
Pour vous, Madame
* * *

Modèles, conseils, soins, enquêtes

Il rit... jaune
Bernard Hinault a d'emblée mis les choses au point

à l'issue du prologue du Tour de France : il entend...
gagner et ne laiser à personne le soin de conduire la
course.

Sur les 5 km 850 du parcours tracé sur la Promena-
de des Anglais à Nice, le champion du monde a
réalisé une véritable démonstration de ses possibili-
tés. Il fut le seul, avec le Hollandais Knetemann, à
descendre en dessous des sept minutes.

Derrière, Bernaudeau par exemple, a été débordé,
concédant 32 secondes...

ET LES SUISSES ?
Quant aux trois Suisses. Freuler s'est classé 27™ à

28", Moerlen 60™ à 33" et Zweifel 11Te à 41".
(Lire en page 19).

Quand la mariée est trop belle
La lutte pour emporter la majorité des suffrages dans une

consultation électorale en pays non totalitaire est une chose. Les
efforts pour conserver l'appui de la majorité des citoyens dans ce
pays en sont une autre. Pourquoi? Parce que généralement, au lieu
de s'élargir , cette majorité-là diminue, s'effrite, se rétrécit et ne
cesse de s'user à mesure que passe le temps.

M. François Mitterrand est en train de l'apprendre à ses
dépens. Certes, l'épreuve n'en est encore qu'à ses débuts. Mais
déjà sa décision de faire entrer quatre communistes dans son
gouvernement provoque chez des syndicalistes, chez des groupe-
ments divers qui étaient plus ou moins acquis à la cause socialiste
et parmi la population des revirements fâcheux pour les nouveaux
gouvernants.

Le jour est peut-être moins éloigné qu'on ne croit où la majori-
té du pays exercera sur la conduite des affaires gouvernementales
une pression que l'exceptionnelle majorité, dont M. François Mit-
terrand dispose aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ne réussira
plus à contenir.

Par sa décision en faveur de la participation communiste au
gouvernement de la France, le président de la République a choisi,
pense-t-il , la paix sociale contre les risques extérieurs.

Mais tout se tient. Au sein du parti socialiste lui-même, il existe
comme dans toute formation politique une gauche, un centre et
une droite. Cette droite-là et ce centre se rallient-ils spontanément ,
sans arrière-pensées, à ce premier choix , si spectaculaire, du chef
de l'Etat?

= De quoi la France a-t-elle le plus besoin actuellement? De quoi =
| aura-t-elle davantage besoin dans les semaines et les mois à venir? |
| De la paix sociale ou de bonnes relations extérieures avec tout le =
i monde? Ne lui faudra-t-il pas bénéficier a la fois des avantages que =
§ procurent ces deux piliers du bon équilibre d'un Etat, si étroitement |
| dépendant du reste du monde, et non seulement des Américains? 1
= Il y a moins de trois mois, Mitterrand et Marchais échangeaient |
S les pires injures. Ce serait faire injure aux Français que de croire i
1 qu'ils ont la mémoire si courte. La levée des mécontentements n'en 1
= est qu'à ses débuts. L'expérience prouve qu'unetrop large majorité |
Ë gouvernementale et parlementaire au départ comporte de graves |
j§ périls. La mariée n'est-elle pas trop belle pour M. Mitterrand? Bien i
= des gens outre-Jura se posent la question. R. A. 1
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GUERRE
AU NU

PANAMA (AP). — Des Américains
descendus dans un hôtel sur une île des
Caraïbes, et qui gambadaient nus sur
la plage quand ils ne fumaient pas de la
marijuana , ont scandalisé les Indiens
indigènes au point que ces derniers ont
tué deux gardes nationaux et attaqué le
gérant de l'hôtel , un Américain en pos-
te depuis Hans.

L'hôtelier , M.Thomas Moody ,
52ans , a déclaré qu 'une vingtaine d'In-
diens Cuna ont attaqué son hôtel sur
l'île de San Blas, ont tué deux gardes
nationaux , ont ouvert Je feu sur lui ,
l'ont arrosé d'essence et l'ont attaché à
un arbre.

Interprétations
Il est fréquent d'entendre les abs-

tentionnistes just ifier leur indifféren-
ce par un sentiment d'impuissance.
Ceux-là déclarent en substance :
« De toute manière, quoi que décide
le corps électoral, les politiciens font
ce qu'ils veulent ». En d'autres ter-
mes, ils mettent sérieusement en
doute le respect de la volonté du
«souverain ». Il serait peut-être
temps d'examiner attentivement cet-
te assertion.

D'un point de vue théorique, notre
démocratie , avec ses initiatives et ses
référendums, semble offrir un maxi-
mum de garanties pour les libertés et
pour la mise en pratique de la volon-
té de la majorité des citoyens. Dans
la réalité, les choses sont loin d'être
simples. Le corps électoral est, selon
les cas, appelé à se prononcer sur
des objets qui ne s'assortissent d'au-
cune ambiguïté : création du canton
du Jura, abaissement de la majorité
civique, séparation complète de l'E-
tat et de l'Eglise, port obligatoire de
la ceinture de sécurité, par exemple.

En revanche, il est d'autres consul-
tations, infiniment plus complexes,
au cours desquelles, électrices et é-
lecteurs, par la force des choses ne
peuvent que répondre par oui ou par
non, lors même qu'ils ont sur la ques-
tion une opinion nuancée de réser-
ves, d'hésitations. Il est, évidemment ,
impossible d'en tenir compte : on ne
peut pas demander un exposé des
motifs à quiconque glisse son bulle-
tin de vote dans l'urne. Dès lors, la
tentation est grande, pour certains
politiciens , d'interpréter les décisions
du suffrage universel pour accorder
plus de valeur à leur propre interpré-
tation qu'au résultat brut du scrutin.

Un exemple nous en est donné par
la publication du dernier communi-
qué de la communauté de travail
« Etre solidaires ». Le 5 avril , le projet
de statut du saisonnier concocté par
« Etre solidaires » était balayé par
13 votants sur 15. Chargé d'élaborer
un nouveau statut du saisonnier , le
Parlement a été contraint de tenir
compte , dans un sens restrictif , de la
volonté populaire. Ce qui n'a pas été
au goût de la communauté de travail.
Sans l'ombre d'une hésitation, elle
décrète qu'en rejetant son initiative
« les citoyens ont fait confiance à la
promesse d'une loi nouvelle, qui de-
vait corriger certains défauts de la
pratique actuelle. Cette promesse n'a
pas été tenue ».

On jette ainsi le discrédit sur un
vote parlementaire confirmant une
décision péremptoire du peuple.
C'est, une fois de plus, mettre en
cause le respect de la volonté popu-
laire par les élus de la nation.

Ce type de contestation, éminem-
ment antidémocratique, n'est certai-
nement pas fait pour ramener la ma-
jor ité passive du coprs électoral dans
les isoloirs. Car , avec de tels procé-
dés, on démontre aux citoyens
qu'importent moins les suffrages ex-
primés que l'usage arbitraire que
d'aucuns en font a posteriori.

J.-C. CHOFFET

le plus long du monde
NTe Hull, une Anglaise, a bien de la chance. Elle est la

première à emprunter avec ses enfants et une amie ce qui sera le
plus long pont du monde. Il aura coûté 91 millions de livres
sterling et sa construction, près de Hull, a débuté en 1972. Le
Humber Bridger sera inauguré offic iellement le 11 juillet par la
reine. " (Téléphoto AP)

Bataille pour les
chiens en Islande

Quant à ceux-là, qui vivent sur le continent européen, ces fâcheuses nouvelles ne leur coupent pas
l'appétit. (Agip)

REYKJAVIK (ATS). - Ce qui , pour nous, est in-
concevable , est une réalité dans la capitale de l'Islande ,
Reykjavik : les chiens sont interdits. L'interdiction fait
suite aux désagréments produits par les crottes qui
parsèment les trottoirs. Mal gré cela , des habitants de la
capitale , de plus en plus nombreux , possèdent un chien
en dépit des inconvénients attachés à la possession d'un
«toutou illégal ».

Sur l'incitation des propriétaires de chiens, l'interdic-
tion a été au centre d'un débat parlementaire passionné.
Les adversaires déclarés des chiens l'ont finalement em-
porté. Toute leur argumentation reposait sur l'exemple

ju gé révoltant de New-York où il n 'était plus possible de
faire un pas dans la rue sans poser son pied dans une
crotte de chien. Cet inconvénient a aujourd'hui été
résolu grâce à l'adoption d'un loi (dog-bags).

TOUT DE MÊME...
Le débat parlementaire en Islande n'a cependant pas

été infructueux , puisque l'interdiction des chiens sera
sans doute assoup lie.

Aujourd'hui déjà, les chiens accompagnés de leurs
propriétaires oui ne se promènent pas dans le centre-
ville ne sont plus envoyés à la fourrière.

BERNE (ATS). — Le projet d'une révision
Utale de la Constitution fédérale a passé sa
première grande épreuve, la procédure de consul-
tatio n. 885 cantons, partis politiques et organisa-
lions ont décortiqué ce texte que d'aucuns avaient
qualifi é de mort-né. Si l'idée d'une révision est
Léralement admise, les nouveaux princi pes
qu 'elle contient sont loin de faire l'unanimité. Les
opinions divergent en particulier à propos de la
politiqu e économique et sociale et la repartition
Ses taches entre cantons et Confédération. Ce
projet de charte est dans l'ensemble jugé trop
«ouvert » et trop centralisateur.

PLUS DE 3 ANS

Quarante-six experts présidés par le conseiller
fédéral Kurt Furgler ont travaillé durant trois ans
d demi à cette première révision totale de la
Charte fédérale depuis 1874. L'objectif des études
était de faire du texte actuel, rapiécé au fil des
ans, une loi fondamentale claire et compréhensi-
ble pour tout le monde. Princi pale innovation de
:t projet qui se satisfait de 118 articles au lieu des
167 de la Constitution actuelle : il ne décrit plus
tn détail d'innombrables compétences individuel-
les de la Confédération mais Fixe d'une manière
«énérale les tâches et objectifs de l'Etat et les
principes fondamentaux régissant les rapports en-
Ire individus et Etat. Dans cette charte « ouver-
te », les cantons et la Confédération devraient
Irouver suffisamment de compétences pour atta-
]uer de nouvelles tâches sans constamment modi-
fier la Constitution ou faire appel au droit d'ur-
itnce.

Dans une proportion de 4 contre 1,
les milieux consultés admettent la né-
cessité de la révision. Vaud est le seul
canton à la qualifier d'inopportune.
Les autres cantons romands sont tous
d'avis que non seulement la forme
mais aussi le fond de la Constitution
doivent être revus. Les deux grandes
associations patronales — L'Union
centrale et le Vorort — estiment que
la révision est souhaitable mais non

urgente. Cette révision a-t-elle des
chances d'aboutir ? Oui, répond la ma-
jorité des organismes consultés, à con-
dition que l'on cherche à obtenir le
plus large consensus possible. Bien que
les critiques soient fort nombreuses, le
projet est dans l'ensemble jugé positi-
vement. Sa structure, son style et sa
clarté sont parfois même considérés
comme excellents, voire exemplaires.

(Lire la suite en page 35)

î 20.000 pôgësl]
m ¦

BERNE (ATS).- Tout le monde était invité à participer entre février 1978
et juin 1979 à la consultation sur le projet de révision totale de la Constitution
fédérale. Au total , le département fédéral de justice et police a reçu 885 prises
de position qui remplissent 20 volumes de 1000 pages chacun. Outre les
cantons , partis et organisations , 26 entreprises et 531 personnes privées ont
donné leur avis. Cinq consultés — dont deux personnes privées — ont préparé
des contre-projets complets. L'étude de cet abondant matériel a duré environ
deux ans.
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(c) A l'heure même où le comman-
dant de la police valaisanne,
M. Marcel Coutaz, parlait à la presse
des dangers de la route et du bilan des
accidents mortels dans le canton, deux
tragédies routières se produisaient
dans la région de Martigny.

Non loin de Vernayaz , à la hauteur
des poulaillers de la Migros, une auto
italienne portant plaques milanaises
fonça lors d'une manœuvre de dépas-
sement contre un camion genevois.

L'accident fit deux morts et deux
grands blessés, soit les occupants de la
voiture. La machine italienne suivait
un autre camion. C'est lors du dépas-
sement que le pire arriva.

Mais une tragédie plus meurtrière
encore a fait trois morts sur la route de
la vallée des Dranses, dans la région de
Bovernier.

Dans la soirée, les identités n'étaient
pas . encore communiquées.

CHRONIQUE
RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9, 10, 15
et 31.
CARNET DU JOUR :
page 6.
INFORMATIONS
SUISSES :
page 17.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 35.

page 9.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le restaurant Le Lacustre
à Colombier

sera fermé samedi
pour cause de deuil. 14*56-76

Perte de maîtrise sur une patinoire ?
Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence de M. Biaise

Galland, juge-suppléant, le tribunal de poli-
ce du district de Boudry a rendu son juge-
ment au sujet d'un carambolage survenu le
29 novembre dernier près de Colombier,
plus précisément sur le pont «nord » de
l'autoroute qui, en quelques minutes,
s'était transformé en une véritable patinoi-
re, alors que la voie «sud» restait norma-
lement praticable.

Mme N. P., qui venait d'emprunter cette
voie «sud» à quelque 100 km/h pour aller
chercher sa sœur à la gare de Neuchàtel,
pouvait-elle raisonnablement se douter
que, lors du retour, elle rencontrerait du
verglas sur le pont «nord»?

En abordant le pont de Colombier, elle
aperçut une voiture arrêtée en biais sur la
piste droite, elle se déplaça alors sur la piste
de dépassement. Comme elle touchait
instinctiyement le frein du pied, ce fut la
catastrophe.

Sa machine partit en dérapage, heurta
l'autre voiture, percuta ensuite la barrière
de sécurité à gauche, rebondit sur la chaus-
sée où elle fut tamponnée à son tour, à
l'arrière, par l'auto conduite par F. M., qui,
lui non plus, n'était pas parvenu à s'arrêter
à temps.

Les chocs ont été multiples entre les trois
véhicules. Mais il est très difficile de dire
avec exactitude qui a touché qui et dans
quel ordre, en dépit de plusieurs audiences
au cours desquelles ont été entendus
Mme N. P. et F. M., prévenus tous deux
d'infractions à la LCR, ainsi que divers
témoins.

Dans le cas particulier, cela n'a toutefois
guère d'importance sur le plan pénal.
Quant au plan civil, ce sera de la belle cuisi-
ne d'assurances.

Le tribunal a souligné que les automobi-
listes doivent toujours se rappeler que,
pendant l'hiver, les ponts présentent des
risques de verglas beaucoup plus élevés
qu'une chaussée posée à terre. Ils doivent
dès lors adapter leur vitesse à ces condi-
tions particulières.

Mm* N. P. et F. M. ne l'ont manifestement
pas fait et ont perdu la maîtrise de leur véhi-
cule respectif. Ils ont été condamnés à une
amende de 80 francs plus 100 francs de
frais judiciaires chacun. M. B.

L'affaire du Petit-Coztaillod

Correspon dances i.
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

——¦̂ —*—ï  ̂ ' i i '„ià ,,U

« Monsieur le rédacteur en chef, [
En tant que citoyen originaire de

Cortaillod, j 'ai été particulièrement
ému par la menace qui pèse sur le site
du Petit-Cortaillod et dont vous avez
parlé dans vos éditions des 18 et
19 juin. Mais je le serais aussi en de-
hors de toute considération person-
nelle, comme le seront sans doute
tous les Neuchâtelois attachés au vi-
sage de leur petit pays.

La photographie des bâtiments me-
nacés et le dessin du projet que vous
avez publiés pourraient se passer de
tout commentaire, tant leur confronta-
tion est éloquente: d'un côté, de char-
mantes vieilles maisons vigneronnes,
typiques de notre vignoble, pittores-
ques (leur mauvais état intérieur n'y
change rien) et dont les fantaisistes
asymétries forment un ensemble par-
faitement harmonieux ; de l'autre, un
énorme bloc de style «faux vieux»,
massif , vaguement bernois, en tout
cas parfaitement étranger à son envi-
ronnement.

Cette comparaison montre bien
qu'il s'agit de tout autre chose, et de

beaucoup plus, que d'une «guerre des ;
toits». ¦

¦
Pendant toute l'année 1975, décla- ;

rée par le Conseil de l'Europe «Année
du patrimoine architectural», on s'est
échiné à faire comprendre au public
(et surtout aux autorités I) que la !
conception d'une protection des sites \
limitée aux prestigieux monuments é-
tait complètement dépassée: les mo-
numents historiques,. personne (en-
fin !) n'ose plus y toucher aujour- !
d'hui ; ce qu'il faut préserver aussi, ce ;
sont les ensembles architecturaux
caractéristiques, qui ont eux aussi
beaucoup de valeur et d'importance,
en tant que cadre de vie pour la popu- !
lation. ;

Le cas du Petilf-Cortaillod est typi-
que à cet égard ; et quand on ose !
soutenir que «ces bâtiments n'ont pas
le moindre élément architectural ou ¦
esthétique valable», cela fait rire - au
sens où l'on rit pour ne pas pleurer. S
Les destructeurs de monuments histo- !
riques de naguère sont les destruc-
teurs d'ensembles architecturaux
d'aujourd'hui. S¦

Quand on fait valoir que les mai- !
sons en question ne sont pas clas-
sées, cela ne fait que souligner l'incu-
rie des autorités, ou alors leur impos-
sibilité d'intervenir en raison des dé- !'
penses qu'impliquent les classements. !
Mais cela n'est en tout cas pas une J
preuve 'de non-valeur pour les im-
meubles non classés !

Les intérêts privés en cause dans !
cette affaire sont tout à fait respecta- |
blés. Mais voilà : un ensemble ar-
chitectural n'est pas seulement
la chose du ou des propriétaires ;
c'est aussi un bien commun, qui !
intéresse tous les habitants. Et les au- !
torités (communales et cantonales)
ont l'impérieux devoir de tenir compte
du bien commun plus que des intérêts
privés.

Veuillez agréer. Monsieur le rédac-
teur en chef, mes meilleures saluta-
tions. C. BODINIER ,

Villars-Burquin »

Diminution du
nombre des chômeurs

dans le canton
L'Office cantonal du travail communique S

la situation du marché du travail et l'état du !
chômage à la fin de mai 1981. ;

Demandes d'emploi 260 (296) ;
Places vacantes 68 (67) ;
Placements 39 (28) «
Chômeurs complets 243 (280) !
Chômeurs partiels 293 (504) \

Les chiffres entre parenthèses indiquent !
la situation du mois précédent. A titre de !
comparaison, on notait en mai 1980 \
209 chômeurs complets et 489 chômeurs *¦
partiels.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. - 23 juin. Moor , Thierry -

Tristan , fils de Jean-René, Colombier , et de
Margot , née Bertschi. 24. Haller , Isabelle , fille
de Pierre - François, Marin , et de Maria - Anto-
nia , née Pereira.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 25 juin
Tobler , Anton - Oswald , et Badertscher , Gene-
viève - Chantai , les deux à Dietikon.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 24 juin Golaz , Milo
- Edouard , Les Hauts - Geneveys, et Ercosan ,
Mùnewer, Neuchàtel.

DÉCÈS. —19 juin Bertarionne , Mélanie , née
en 1981, Neuchàtel , fille de Michel et de
Marie-José , née Nussbaumer. 22. Richème,
Marcel - Albert , né en 1907, Neuchàtel , époux
d'Anna , née Maibach. 23. Maire née Jaccard ,
Mari e - Suzanne , née en 1897, Neuchàtel ,
épouse de Maire , Paul-Emile ; Bonnet née Mot-
tier , Bluette-Yvonne , née en 1905, Neuchàtel ,
veuve de Bonnet , Henri - Maunce.

Chants et danses sahraoui
à la Cité

Lundi 29 juin , un groupe de chanteurs et
danseurs sahraoui présentera un spectacle salle
de la Cité. Depuis le VIIIe siècle, époque de
l'islamisation , les Sahraoui ont célébré, chanté
et dansé la vie, l'amour , la mort, les caravanes
au soleil , la chasse à la gazelle et l'antilope.
Depuis quelques années, la culture tradition-
nelle sahraouie connaît une mutation liée aux
tribulations politi ques imposées à ce peuple.
Agressé, menacé, voire nié, le Sahraoui chante
aujourd'hui : «La révolution est belle, belle au
possible, elle forme le peuple et libère la
patrie».

Kermesse
de la communauté

Saint-Norbert
à La Coudre

Vendredi 26 ju in, en fin d'après-midi et
samedi 27 juin dès l'après-midi, se déroulera la
fête annuelle dans le hall du collège du Crêt-
du-Chêne et sur sa superbe esplanade en plein
air. C'est dans ce cadre sympathique que les
fidèles qui fré quentent la chapelle de Saint-
Norbert et tpus les Coudriers se rencontreront
et fraterniseront dans la joie , la bonne humeur ,
accompagnés de musique et d'excellents
menus dignes d'un chef cuisinier des grands
jours fastes. Gastronomie et musique-variétés
avec danse et orchestre les deux soirs , de quoi
divertir les plus moroses, de jour et de nuit.
Que la Kermesse soit une fête pour tous !

M. R.

# COMME nous l'avons briève-
ment mentionné dans la FAN du 22
juin, les participants aux Journées
des avocats suisses 198 1 ont pu
admirer leurs confrères neuchâte-
lois sur scène, samedi soir, dans
une pièce de Me Denis Marion: «Le
Juge de Malte». Précisons que M.
Maurice Bionda, professeur à Cor-
taillod, dirigeait la mise en scène.

Quant à l 'interprétation, elle était
assurée par Mlle Barbara Ott et par
MM. Alain Bauer, Pierre Bauer,
Pierre Faessler, Pierre Gehrig, Fran-
çois Godet, Max Kubler, Jacques
Meylan, Biaise de Montmollin et
Cyrille de Montmollin. La Compa-
gnie de Scaramouche avait fourni
décors et costumes, tandis que M.
Michel Zumkehr s 'occupait des é-
clairages.

Avocats sur scène
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Je vais rejoindre ceux que j'ai a  ̂ !
j'attendrai ceux que j'aime. e

Monsieur et Madame Jean-Pierre Arnd ;
Monsieur et Madame Patrice Arnd et leur fils Bertrand;
Monsieur Jean-Maurice Arnd ;
Madame Gaston Arnd;
Mademoiselle Rose Linder , sa dévouée compagne;
Monsieur et Madame Max Baumberger et leur fille Francine ;
Les familles Habisreutinger, Loup, Pfander , parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice ARND
Maître serrurier

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parrain , parente;
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 90™ année, en séjour à Engelberg.

2000 Neuchàtel , le 25 juin 1981.
(Sablons 36).

Approchez-vous de Dieu
et II s'approchera de vous.

Jacques 4:8.

L'incinération a eu lieu à Lucerne, mardi 23 juin.
Un culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , vendredi 26 jui n à

11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'hôpital de la Providence (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
imui

#Le 
comité et les

membres de l'Asso-
ciation des serru-
riers de Neuchàtel

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice ARND
président d'honneur , dont ils garderont
un souvenir ému.

Pour le culte célébré au crématoire de
Neuchàtel , se référer à l'avis de la famille.

16707-78

Ich weiss dass mein Erlôser lebt.

Tes souffra nces sont finies
repose en paix.

Madame Frieda Sievi-Kaeser, à La
Neuveville ;

Madame et Monsieur Jost Hofer-Sievi ,
à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Jeannot Casella-
Sievi et leurs filles Nathalie et Véronique,
à Colombier ;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Thomas SIEVI
ancien restaurateur

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , survenu dans sa 77™
année, après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

2520 La Neuveville, le 25 juin 1981.
(Tirage 3).

La messe sera célébrée samedi 27 juin
1981, à 14 heures, en l'église catholique.

Domicile mortuaire: Chapelle de
Montagu où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'Œuvre

de la sœur visitante de La Neuveville
(CCP 20-5820)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11780-78

Monsieur et Madame H. Baur-Guin-
chard et leurs enfants Frédéric , Chris-
tophe et Jean-Jacques ;

Monsieur et Madame C. Baur-Manzoni
et leurs enfants Agnès, Charles, Antoine,
Hélène et Jeanne ;

Monsieur et Madame H. Haas-Baur et
leurs enfants Marc, Corinne et Michel;

Monsieu r et Madame J. Feletig-Baurel
leur fille Patricia ;

Monsieur et Madame M. Schneider-
Baur et leurs enfants Bri gitte, Karin el
Pierre ;

Monsieur et Madame U. Baur-
Hofmann et leurs enfants Caroline et
Roney;

Monsieur et Madame E. Heeb-Rothel
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

leur chère mère, grand-mère , belle-mère ,
sœur et tante,

Madame

Lina BAUR-ROTH
survenu le 25 juin 1981, à l'âge de 76 ans,
après une pénible maladie supportée avec
courage.

La cérémonie funèbre aura lieu an
temple de Saint-Aubin, samedi 27 juin ,
à 13 h 30, suivie de l'incinération sans
suite.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'hôp ital-ma terni té de la Béroche
(CCP 20-363)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
2668S11

L'hô pital-maternité de la Béroche a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lina BAUR
mère du président du comité administratif
Monsieur Hans Baur.

Pour les obsèques, prière de se référer a
l'avis de la famille. 14496-79

Réconfortée et touchée par les marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, la famille de

Monsieur

Alfred BUHLER
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs présence, messages,
envois de fleurs et dons.

Elle leur exprime sa profonde gratitude.

Couvet et Pully, juin 1981. 267io-;s

Entourée de tant d' affection et de senti-
ments de sympathie, la famille de

Monsieur

Georges LEUBA
se trouve dans l'impossibilité de répondre
à chacun.

Elle remercie tous ceux qui l'ont entourée
par leur présence , leurs dons , leurs envois
de fleurs ou leurs messages.

Elle les prie de recevoir ses remercie-
ments émus et cordiaux.

Couvet , Bevaix et Marin , juin 1981.
21639-79

——

La Direction et le personnel de Beka
Saint-Aubin SA, Saint-Aubin, ont le triste
devoir d'annoncer le décès de

Roger DECRAUZAT
leur fidèle collaborateur. 11773-73

La SFG Hommes de Corcelles a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Rosette RAMSEYER
sœur de Monsieur Charles Leuba , mem-
bre honoraire de la société. n78i-78

Fête «Jubilé
HONDA»
Aujourd'hui

g suiprlse dans les prix
1 26690-76 |

ce soir: Ensemble vocal
de Neuchàtel
Dir. Ch.-Ph. Huguenin.

Départ du port : 20 h 15 • retour 21 h 45
Location : Office du tourisme et à l'entrée.
Prix : Fr. 10- (concert et bateau). 14495-76

I L a  
serrurerie Arnd

es! fermée ce jour, I
pour cause de deuil si

F.-C. HAUTERIVE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Ce soir 20 h, Club-House 26689-76

Pour le Centre COOP
de Colombier,
Coop Neuchàtel engagerait

un responsable
fruits et légumes j

Le candidat pourrait
être formé par nos soins.
Coop Neuchàtel, Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21. 14459 76 i

——n—raMmana—

DOMBRESSON GRAND

Ce soir 20 h. 30 I OTO
SOUS LA TENTE L W II W
CINQUANTENAIRE FC DOMBRESSON

29199-76

Samedi 27 juin

Archibald Quartier
dédicacera le livre

«LES TROIS LACS»
dès 9 h et l'après-midi

jusqu'à 16 h.

MIGROS
marin^centre

11778-76

Annamaria et Franco
FICHESSA-LAVORGNA ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de

Carole
25 juin 198 1

Maternité 50, av. Fr.-Borel
La Béroche 2016 Cortaillod

14455-77

Anne-Maude, Marc-Antoine,
leurs parents Myshaele et Charles
BÉGUIN-GRIZE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pierre-Thibault
le 24 juin 1981

Maternité 20, rue Haute
La Béroche 20 13 Colombier

16702-77

Katia et Lionel
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur sœur

Chantal-Lily-Inès
née le 24 juin 198 1

Micheline JEAN RENAUD
et Robert RIZZOLO

Maternité
Landeyeux 2149 Champ-du-Moulin

27077-77

Â̂/oûiCî cei

CORNAUX

(c) Le comité élargi de la Société de déve-
loppement a siégé dernièrement à la
maison de commune pour mettre en place
les bases en vue de l'organisation d'une
fête villageoise sous le thème « Cornaux
Belle Epoque».

Ces festivités du tout début du mois
d'octobre prochain prévoient la venue à
Cornaux d'une trentaine de véhicules
automobiles anciens du Vétéran-club
romand où ils participeront à une chasse au
trésor. Mais cette journée u Cornaux Belle
Epoque» englobe aussi le traditionnel
concours des masques des enfants et le bal
masqué et costumé des adultes. Ce dernier,
au même titre que la décoration de la salle
et des fontaines de la localité, sera placé
sous le thème « Belle Epoque ».

A la Société
de développement

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Henri PIAGET
qui fut leur fidèle et dévoué collaborateur durant 23 ans.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.
s

La Chaux-de-Fonds et Neuchàtel , le 25 juin 1981. 14376-73

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Appel aux témoins
Un accident de la circulation s'est produit

mercredi 24 juin, vers 13 h 50, au carrefour
formé par les rues du Rocher et de Fontai-
ne-André. Les personnes qui auraient vu
cet accident entre un motocycliste et une
voiture, sont priées de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchàtel (Tél. 038
- 24 24 24).

Protestation du parti
socialiste de Neuchàtel

Réunis en assemblée générale le mardi
23 juin, les socialistes de la section de Neu-
chàtel ont pris connaissance de toutes les
informations connues concernant la ferme-
ture imminente des Papeteries de Serriè-
res. Ils s'étonnent de la manière abrupte
avec laquelle les travailleurs et employés
ont été informés de la décision. Ils confir-
ment que seule une participation réelle des
salariés à la gestion permet une informa-
tion continue et objective des problèmes
que rencontrent les entreprises qui les
emploient.

En particulier , les socialistes regrettent
et condamnent l'attitude de la direction,
qui n'a pris aucun contact préalable avec
les autorités politiques pour annoncer
cette fermeture. Malgré cette indélicates-
se, ils souhaitent que les autorités commu-
nales et cantonales, associées à la direction
des Papeteries, mettent tout en œuvre
pour que le recyclage et le reclassement
des femmes et des hommes qui ont perdu
leur emploi permettent à tous(-tes) de
retrouver une activité professionnelle
comparable, et cela dans notre région.

En conclusion, les socialistes invitent les
militants et les sympathisants du parti à
manifester leur solidarité avec les travail-
leuses et les travailleurs des Papeteries
dans la mesure de leurs moyens et de leur
disponibilité.

Accident
rue du Rocher

Le sixième cours d'introduction aux
techniques documentaires au niveau de la
Suisse romande s'est terminé hier à Neu-
chàtel en présence de tous les participants,
des enseignants et du président de l'Asso-
ciation suisse de documentation,
M. Koever, de Zurich. Une quinzaine de
personnes venues de tous les cantons
romands se sont retrouvées tous les jeudis
depuis le début du mois de février dans les
locaux de l'Institut romand de recherche et
de documentation pédagogique. Des
spécialistes de la documentation leur ont
présenté les diverses activités pouvant
incomber à un service de documentation,
que ce soit dans le secteur public ou privé.
Ces présentations ont été complétées par
des exercices pratiques et par des visites.

Le cours du groupe romand de l'Associa-
tion suisse de documentation est le
pendant du cours organisé à Muttenz en
langue allemande par l'association centra-
le. (ATS)

Cours romand
d'introduction
aux techniques
documentaires

Papeteries:
l'opinion du

parti socialiste
ouvrier

Pour la section de Neuchàtel du parti socia-
liste ouvrier , si la direction des Papeteries de
Serrières a décidé de fermer , ce n'est pas parce
que les commandes n'existent pas; on
consomme toujours du papier. Puisqu e les
patrons veulent fermer les Papeteries, l'Etat
doit nationaliser l'entreprise, sans rachats ni
indemnisations et assurer son fonctionnement
sous contrôle des travailleurs et des syndicats,
pour garantir le maintien des places de travail .

Comme chaque année, à pareille époque,
des Scientistes chrétiens venus du monde
entier se sont réunis à Boston pour leur assem-
blée annuelle.

Basée sur le thème de la fraternité entre tous
les hommes, cette assemblée a mis en évidence
l'urgente nécessité, pour l'ensemble des chré-
tiens, de vaincre la haine , l'égoïsme, la sensua-
lité , la convoitise et tous les maux qui semblent
nous submerger, en manifestant avec courage,
un véritable esprit de fraternité, de charité, de
pardon et d'amour à l'égard du prochain.

L'assemblée a confié pour une année la
présidence de l'Eglise à M"" Berthe Girardin ,
ancienne conférencière et professeur en scien-
ce chrétienne, de Paris, et bien connue de nom-
breux Neuchâtelois.

Assemblée annuelle
de l'Eglise de la

Science chrétienne



Rencontre au château, position de la
direction, assemblée syndicale: la mort
des Papeteries de Serrières (PSSA) a été
marquée hier par ces événements.

La direction des PSSA a été reçue le
matin au château par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, en présence du conseiller
communal Claude Bugnon. M. Francis
Sermet, délégué aux questions économi-
ques, était présent L'échange a été très
ouvert. Il a permis aux autorités de mieux
connaître les difficultés de l'industrie du
papier en Suisse et à l'étranger et les
raisons de la fermeture. La direction a
relevé que malgré de considérables
efforts déployés pour la maintenir, depuis
son rachat à Ringier , l'usine ne pouvait
plus vivre. Le chef du département de
l'industrie en a pris acte, mais U a fait part
de son étonnement et de son regret
d'avoir été placé devant le fait accompli.
M. Bugnon a exprimé la vive émotion des
autorités du chef-lieu face à la disparition
de la plus ancienne manufacture du
canton.

L'Etat espère pouvoir reclasser une
grande partie des travailleurs licenciés
avec l'aide des entreprises de la région. Il
est disposé à collaborer, à contribuer au
recyclage des papetiers. L'essentiel, c'est
que le maximum de ces travailleurs
restent dans le canton, car on ne peut pas
leur imposer de déménager brutalement
en Suisse alémani que.

LA DIRECTION SOUHAITE
LE DIALOGUE

Nous avons rencontré MM. E. Rein-
hardt, administrateur-délégué, et
V. Eggenschwiler, directeur technique
des PSSA. Une ultime tentative de sauve-
tage a eu lieu en 1980 pour améliorer la
qualité du papier exigé par la clientèle.
Elle a échoué. Dès lors, il fallait fermer les
portes même si la décision a été doulou-
reuse à prendre. Aujourd'hui, M. Rein-
hardt aura une discussion à Zurich avec
les représentants du syndicat FTCP, MM.
P.-Y. Preisig et André Baudois.
- Nous respectons la convention col-

lective. Notre plan social est plus large
que les prescriptions légales. On est prêt à
le négocier avec les commissions d'entre-
prise. Si la FTCP (Fédération textile,
chimie, papier) intervient, on pourrait
demander à l'Association patronale des
fabriquants de papiers de s'associer aux
pourparlers...

L'effectif touché s'élève à 150 person-
nes. La direction prévoit 13 mises à la
retraite prématurée et 7 retraites. Elle
peut offrir une centaine d'emplois dont 30
à 40 en Suisse alémanique. Grâce à l'élan
de solidarité des entreprises neuchâteloi-
ses, le directeur du personnel reçoit
chaque jour de 10 à 15 offres.

Certains accepteront, sans doute, les
places proposées par le groupe aux
mêmes conditions. Les frais de déména-
gement seront payés. La direction accepte
d'examiner les cas sociaux avec les repré-
sentants du personnel afin de trouver une
solution équitable.
- Lors des négociations, nous ferons

preuve de bonne volonté dans la mesure
des possibilités...

Les locaux seront vendus ou loués. La
direction a déjà été saisie de quelques
offres. La machine, il faudra tenter de la
vendre telle qu'elle est, à l'étranger. Cer-
tains autres équipements iront dans des
fabriques de papier suisses.

LE SYNDICAT :
FERME MAIS RÉALISTE

Le personnel s'est réuni, en début de
soirée, au café du Joran, dans une salle
comble. MM. André Baudois, secrétaire
central de la FTCP, qui va suivre l'affaire ,
et René Steiner, président de la commis-
sion d'entreprise, ont exposé les préoccu-
pations du syndicat. Ce dernier était
conscient du risque de fermeture. Il
n'entend pas provoquer une aventure :
- Nous sommes réalistes. Notre devoir

est de défendre au mieux les intérêts du
personnel, de nous soucier aussi du sort
des employés et des cadres...

La première réaction du personnel ,
dans son ensemble, a été de rejeter le plan
social proposé par la direction. Les dispo-
sitions d'indemnisation au-delà des trois
mois de congé sont «maigres » (de 15
jours à quatre mois de salaire supplémen-
taire d'après l'ancienneté et l'âge):
- Nous consulterons le personnel,

nous étudierons les cas particuliers. Puis

nous rencontrerons les autorités compé-
tentes et les syndicats locaux...

SURTOUT NE PAS S'EXILER

Le personnel n'entend pais s'exiler en
Suisse alémanique car ses racines se trou-
vent à Neuchàtel. Les offres d'emplois
faites actuellement ne souVèvent pas
l'enthousiasme:
- Le niveau de vie des papetiers est

acquis par le travail d'équipe et divers
suppléments. Or, chaque ouvrier qui va
retrouver un emploi dans le canton perdra
au moins 500 fr. par mois...

M. Baudois constate avec satisfaction
l'attitude des autorités. Au sujet du recy-
clage, il s'interroge:
- On ne peut pas demander à un pape-

tier de se transformer en maçon ou en
mécanicien du jour au lendemain. Pour
les plus âgés, ce sera très dur...

Aujourd'hui, le syndicat va sonder la
direction :
- La direction sera-t-elle disposée à

mettre tout en œuvre, avec le syndicat,
pour le reclassement du personnel licen-
cié? Notre but est d'obtenir un résultat
concret. Nous serons fermes et réalistes...

UN CLIMAT D'AMERTUME
M. R. Steiner, entré aux papeteries il y

a 33 ans, constate le climat d'amertume
qui règne à l'usine, le fait que l'annonce de
la fermeture a été reçue par les femmes,
tandis que leurs maris travaillaient :
- Comment peut-on qualifier un tel

mépris à l'égard du personnel ? Il est natu-
rel que les travailleurs se posent des ques-
tions...

Telle était la situation hier.
Va-t-on vers un compromis équitable

entre partenaires sociaux, ou vers un
affrontement ? J. p.
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Une santé qui s'affirme
Le tourisme neuchâtelois, tout

comme le tourisme suisse, est en
santé : la reprise constatée dans le
nombre des nuitées en 1979 ( + 5,2
pour cent) s'est encore amplifiée en
1980 avec une augmentation totale
de 21.056 nuitées, soit 11 pour
cent (statistique suisse + 1 2  pour
cent). . .

C'est la constatation faite hier par
le directeur de l'ONT, M. René Leu-
ba, lors d'une conférence de presse,
au cours de laquelle il a pu se ré-
j ouir de cette bonne performance
d'autant plus que le canton de
Neuchàtel est un parent pauvre du
tourisme helvétique.

En consultant les statistiques de
cet office on se rend compte d'un
détail intéressant : les étrangers ont
été en ne t te  a u g m e n t a ti o n
(+12,5%) par rapport aux hôtes
suisses (+ 9,5%). A eux seuls, les
hôtes provenant de Suisse, d Alle-
magne fédérale, de France et du
Bénélux réunissent 83% de l'en-
semble des nuitées hôtelières dans
le canton.

Ces résultats sont dus à l'active
politique promotionnelle suivie,
avec une belle constance, par
l'ONT sous la forme de nombreux
voyages professionnels qui créent
d'utiles contacts avec les agences
de voyages et les entreprises de
transports, les journalistes, ou enco-
re comme participation à divers sa-
lons de tourisme notamment à
Utrecht , Berlin, Bruxelles et Paris.

En outre, une efficace collabora-
tion s'est établie entre les instances
hôtelières neuchâteloises et l'ONT
depuis deux ans lors des voyages
d'affaires à l'étranger.

Enfin, on relèvera également l'ef-
ficacité de campagnes publicitaires
menées en collaboration avec les
offices de tourisme de Vaud, Fri-
bourg et Genève ou par l'ONT seul,
aussi bien sur le plan du tourisme
estival qu'hivernal (ski de randon-
née).

• TOUS LES DISTRICTS

Tous les districts du canton ont
enregistré une augmentation des
nuitées en 1980, qui atteint 44,35%
pour le Val-de-Travers et 41,27%
pour le Val-de-Ruz par exemple.

Sur le plan de l'hébergement en
camping, il faut noter qu'un début
d'été pluvieux n'a pas découragé
les adeptes de la tente ou de la

caravane puisque le canton enregis-
tre une nouvelle augmentation de
8740 nuitées (+ 2,6%).

Dans ce domaine, il y a saturation
et il faut souhaiter, dit l'ONT, que
les autorités cantonales et commu-
nales , ainsi que les sociétés de
tourisme ou de développement lo-
cales pensent à la création de nou-
veaux emplacements qui, estime
M. Leuba, ne devraient pas néces-
sairement être situés au bord du lac,
mais plutôt à la lisière d'une forêt, à
proximité de la rive du lac.

Il n'en reste pas moins, a conclu
le directeur de l'ONT, que le canton
sert encore trop fréquemment de
voie de transit ou d'étape et nous
devons tendre à influencer cette
tendance en améliorant les offres
d'accueil, sur le plan de l'héberge-
ment hôtelier notamment, par des
établissements modernes qui inci-
tent nos hôtes à s'arrêter plus long-
temps et profiter des charmes indis-
cutables des diverses régions du
canton.

• ACCUEIL AUX FRONTIÈRES

Pour la quatrième fois cet été,
l'ONT a renouvelé sa campagne
d'accueil des touristes étrangers
motorisés qui furent 7325, de
22 nationalités, à être reçus et ai-
mablement questionnés à leur en-
trée en Suisse par le canton de
Neuchàtel.

Les efforts promotionnels et pu-
blicitaires consentis par l'ONT, aso-
ciés aux excellentes conditions
d'enneigement de l'hiver dernier
ont permis d'atteindre des résultats
très satisfaisants : nuitées de janvier
à avril en augmentation de 3,4% par
rapport à la même période de 1980.
Le mois de janvier dernier maintient
le très bon résultat de janvier 1980
(augmentation de 19,6% par rap-
port à 1979).

En conclusion de son rapport
d'activité, qui sera présenté le 8 juil-
let aux membres de l'ONT qui sié-
geront en assemblée générale au
Landeron, le directeur René Leuba
écrit :

« Avec raison, la commission fé-
dérale chargée d'établir la « Con-
ception suisse du tourisme » préci-
se, dans son rapport , que la crois-
sance touristique, et par consé-
quent économique, réside dans la
qualité, ainsi que dans l'essor de
stations de grandeur moyenne. Or,

ces éléments de base se trouvent
manifestement rassemblés en pays
de Neuchàtel.

« Il s'agit, d'abord, de se rendre
bien compte de l'existence de ces
faits et, ensuite, de les commerciali-
ser à bon escient. Nous réunissons,
en effet, les conditions de séjour
idéales répondant aux besoins de
délassement de l'être humain. Notre
tourisme est : familial, culturel,
sportif, dans une nature sauvegar-
dée, offrant une extraordinaire va-
riété de paysages dans un espace
restreint.

« Cette image de marque, nous
sommes en train de l'acquérir; elle
trouve sa confirmation dans le fait
- unique en Suisse - que notre
office gère et développe le tourisme
pédestre ainsi que le ski de randon-
née par les mandats que lui con-
fient différentes associations. Pour
assurer succès et développement, il
importe de se singulariser et de
posséder son cachet bien à soi.

« Ces valeurs nous font un devoir
d'offrir à nos hôtes un accueil
exemplaire dans tous les domaines,
de la qualité du service hôtelier à la
disponibilité de chaque habitant de
ce canton.

Or, il est donne aux Suisses - et
particulièrement aux Neuchâtelois
grâce à leurs traditions bien ancrées
- de posséder précisément le sens
de la qualité. Ce sont les hommes et
les femmes de notre pays, leur tra-
vail sérieux, leur respect des enga-
gements pris qui font et feront la
réputation de notre accueil.

« Ces aptitudes, liées à notre poli-
tique des loisirs, engendreront l'es-
sor touristique, dont l'apport est à
nos yeux indispensable à l'écono-
mie neuchâteloise.

« Pour l'immédiat, comme à long
terme, nous possédons donc les
bases, les fondements et les condi-
tions d'un tourisme d'avenir. Il s'a-
git simplement de satisfaire une de-
mande qui va toujours croissante.
Dès lors, il est indéniable - et nous
devons savoir l'affirmer avec force
- que le pays de Neuchàtel a sa
propre conception et sa propre vo-
cation touristique.

« Il est donc capital que, chacun
- responsable du tourisme, autori-
tés, public - prenne pleinement
conscience de nos ressources et
mette tout en œuvre pour les faire
valoir à l'extérieur. »

Tourisme neuchâtelois

Une j ournée d'étude ù Neuchâiel
Le gaz naturel liquéfié en Suisse

Ils étaient une septantaine réunis hier
matin à l'Eurotel de Neuchàtel, les mem-
bres de la Société suisse de l'industrie
gazière et des eaux (SSIGE) pour une
journée professionnelle entièrement
consacrée à l'avenir du gaz naturel (gnl, en
jargon de métier).

La ville du Locle est la première de Suisse
a avoir mis en service, tout récemment
d'ailleurs, une installation de stockage et de
distribution de gaz naturel liquéfié, aux Bil-
lodes , en attendant d'être reliée au réseau
de gaz naturel actuellement construit à
travers le canton par GANSA. C'est pour
cette simple raison que la SSIGE a choisi de
réunir ses membres de tout le pays à Neu-
chàtel , en ménageant dans le programme
de cette journée d'étude la visite des
nouvelles installations locloises.

A côté du gaz naturel que la Suisse achète
àl'étranger et dont elle cherche la présence
dans son sous-sol, le gaz naturel liquéfié,
dont il est issu par des techniques depuis
'ongtemps maîtrisées , connaît une expan-
sion commerciale remarquable sur les
marchés mondiaux : 40 milliards de mètres
cubes en 1979, 80 ou plus dans vingt ans.

Actuellement déjà , le gaz naturel liquéfié
constitue près de 22 % du marché mondial
de gaz naturel.

Son principal avantage: pouvoir consti-
tuer des réserves de du rée illimitée, comme
par exemple au Locle qui vit du gaz fourni
par l'usine de craquage d'essence légère de
La Chaux-de-Fonds, mais qui utilise le gaz
liquéfié stocké lors des pointes de
consommation hivernales.

Il est patent qu'à côté du pétrole, le gaz -
énergie propre, il faut le répéter - occupe
une place très importante dans l'approvi-
sionnement de la Suisse en énergie, où
l'électricité joue un rôle capital, mais dont
l'extension n'est plus guère possible.

Stocker du gaz naturel réduit à l'état
liquide par refroidissement n'est pas une
opération compliquée, ainsi que l'a exp li-
qué hier à ses confrères le jeune directeur
des services industriels du Locle, M.
J.-M. Notz. Encore faut-il prendre certaines
précautions pour éviter tout accident, entre
autres lors du transvasage des camions
citernes français qui amènent le gaz régu-
lièrement dans les réservoirs contenant
plusieurs jours de gaz naturel liquéfié.

Pour la mère commune des Montagnes
neuchâteloises, c'est un facteur de sécurité
appréciable quand on sait à quel point cer-
tains hivers sont rigoureux à cette altitude.
Le gaz liquéfié est une assurance, pour les
SI, de pouvoir en tout temps dominer les
problèmes dus aux variations de la
consommation, ainsi que l'a rappelé M.
Notz, qui se fit un plaisir évidente présenter
les installations locloises.

Utile, certes, cette journée d'étude l'a été
pour les participants reçus et salués par le
président de la SSIGE, M. Schalekamp,
directeur du service des eaux de la ville de
Zurich. Elle l'a été par la qualité et l'intérêt
des exposés qui y ont été faits par autant de
spécialistes dominant leur sujet et qui se
sont astreints à rester dans des limites de
temps supportables malgré l'ampleyr et la
complexité du sujet.

Techni quement très fouillé, l'exposé de
M. E. Votapek, de la SSIGE, était consacré
au problème essentiel de la liquéfaction du

Une partie des installations du Locle, aux
Billodes, mises en service récemment :
300.000 kWh de réserve de gaz liquide pour
la ville.

gaz naturel et du développemtent de cette
technique, tandis que le directeur techni-
que du groupe gazier «Normandie», M.
A. Fanfan, de Rouen, parla du transport
routier de gaz naturel liquéfié et dem précau-
tions qu'il exige en matière de sécurité et de
maniement. Enfin, M. R. Schwandec, direc-
teur MPE de Zurich, a entrouvert les portes
de l'avenir du gaz liquéfié en Suisse dont il
faut faire de plus en plus de réserve» chez
nous, au cas où des difficultés viendraient
perturber gravement l'approvisionnelment
des énergies que fournissent à la Suisse
l'étranger et dont elle dépend entièrement.

Actuellement, les réserves sont de quatre
mois , mais c'est nettement insuffisant, a dit
l'orateur , avant que M. Notz, mettant tin
terme à cette matinée de large information,
ne parle de satellite.
- Pas de ceux qui tournent sur nos têtes,

mais de la station locloise de GNL dont le
fonctionnement, _ devait-il ajouter, est
enfantin. G. Mt

Des u comportements volontaires du corps
électoral » à l'origine des nombreuses
annulations de bulletins

Trop de bulletins annulés lors des derniè-
res élections cantonales...Des députés s'en
sont émus et la superposition de trois scru-
tins a certes pu égarer maints électeurs et
électrices mais d'après une enquête faite
par la chancellerie d'Etat, une grande par-
tie des motifs d'annulation a plus été pro-
voquée par des « comportements volontai-
res du corps électoral» que par les erreurs
que celui-ci a commises.

Pour l'élection du Conseil d'Etat, 3469
bulletins ont ainsi été annulés. Sur ce nom-
bre, 2461 ont dû l'être parce que les enve-
loppes étaient vides, 225 parce que ces en-

veloppes renfermaient un bulletin blanc et
303 parce qu'elles contenaient des bulle-
tins concernant l'élection du Grand con-
seil.

Dans le cas de l'élection du Grand con-
seil, 2872 bulletins ont été annulés. Une
enveloppe vide est à l'origine die I797 annu-
lations alors que la confusion (bulletins du
Conseil d'Etat dans l'enveloppe du Grand
conseil) a provoqué 621 autres annula-
tions.

Les autres motifs d'annulation*, les prin-
cipaux du moins, vont d'enveloppes «Con-
seil d'Etat» renfermant le bulletin de la...

votation fédérale à des bulletins sur les-
quels tous les noms avaient été biffés ,
signe d'une évidente mauvaise humeur, à
ceux ne portant aucun des noms déposés
ou couverts d'inscriptions injurieuses.
Pour le Conseil d'Etat, onze enveloppes
couvaient ainsi des noms d'oiseaux dont
sept à Neuchàtel, et il y en a eu sept pour
l'élection du Grand conseil dont cinq au
chef-lieu, une aux Verrières et une à Fleu-
rier !

Comme le volant ou le catch, la démo-
cratie compte désormais au nombre des
exutoires... (Ch.)

Des vandales dans les
Gorges de l'Areuse!
Il se passe des choses hautement

regrettables , dans les Gorges de l'Areu-
se, qui inquiètent sérieusement la
société d'utilité publique qui assume,
avec beaucoup de peine et de constan-
ce l'entretien des sentiers de cette belle
région, et qui a remis en état le lieu dit
Les Buges, où s'était produit un ébou-
lement il y a quelques années.

Lors d'une tournée, le cantonnier de
service a constaté récemment que des
planches de la passerelle enjambant
l'Areuse pour mener à Chambrelien, et
dominant la rivière de 6 mètres, avaient
été ôtées et jetées dans l'eau.

Pourtant, bien des gens font du
footing et du jogging dans cette région
et l'on peut bien penser que d'enlever
des planches à une passerelle crée un
danger certain, une personne pouvant
'on bien tomber par le vide ainsi créé.

On se demande quel est l'imbécile qui
s'adonne à de tels « amusements ».
Inutile de dire qu'une surveillance sera
organisée pour que cessent de tels
actes.

i DE PARIS :
Nouvel arrivage •

j ROBES 69- •
Robes longues - ensembles •

: ROBES COTON 35.- £
I 2 POUR 60.- 1
S En été , non stop, 8 h 30 -18 h 30 %[mm is h
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A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Le personnel a décidé
Refus du plan social

proposé par la direction
C est donc au café-restaurant

du Joran que s'est réuni hier soir
le personnel des Papeteries de
Serrières en présence de MM. An-
dré Baudois, secrétaire central de
la FTCP pour la Suisse romande,
et Kunstermann, ancien secrétaire
national de la branche du papier.
Quelque 70 ouvriers, le personnel
du service commercial et des ca-
dres de l'usine étaient présents
ainsi que le comité d'entreprise.

Après avoir débattu des propo-
sitions faites par la direction, l'as-
semblée a décidé à l'unanimité,
d'une part de refuser le plan social
proposé par l'entreprise, plan jugé
notoirement insuffisant et, d'au-
tre part, de donner mandat a la
Fédération du textile, de la chimie
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et du papier (FTCP) afin que celle-
oi négocie avec les employeurs les
contre-propositions fa i tes au
cours de cette réunion. C'est donc
un refus total de la part du per-
sonnel des Papeteries de Serriè-
res.

Au cou rs de cette assemblée, il a
été notamment relevé que la di-
rection de l'entreprise n'avait res-
pecté ni la convention collective
de fa branche, ni l'annexe de cette
convention concernant les dispo-
sitions à prendre en cas de ferme-
ture d'une usine et des licencie-
ments qu'elle entraîne. Avant
qu'une décision soit prise et com-
muniquée au personnel, le syndi-
cat devait en être informé. Il ne l'a
pas été dans les délais légaux.

Sérénades sur I eau
• INAUGURÉES l'an dernier, les

Sérénades sur l'eau ont connu un suc-
cès réjouissant. Encouragés par cette
réussite comme par l'enthousiasme des
musiciens, les organisateurs ont prépa-
ré un programme nettement élargi pour
cet été. C'est ainsi que du 26 juin au 21
août, il y aura concert tous les vendredis
sur le «Ville de Neuchàtel » qui quittera
le port a 20 h 15.

Ensemble vocal, quatuors, trios, quin-
tettes de diverses formes, piano à
quatre mains, chant, suite de solistes,
les formules changeront de semaine en
semaine. Les auditeurs seront aussi lar-
gement spectateurs puisque l'heure
d'été leur permettra de jouir plus
longtemps du décor du lac et des rives.

Les billets qui donnent droit au
concert et au parcours sont disponibles
à l'Office du tourisme (ADEN) et, s'il en
reste (car les places sont limitées), au
port lors de l'embarquement.

besançon 
ville jumelle

Mésentente : un mort et
...quatre ans de prison !
• LA Cour d'assises du Doubs a

condamné jeudi à quatre ans de prison,
dont deux avec sursis, Stephan Makula,
78 ans, accusé de meurtre. Désireux de
faire réparer un garage, celui-ci s'était
adressé à son voisin Randane Kahlak.
Une mésentente avait surgi entre les
deux hommes au moment du paiement.
Ils s'étaient menacés et finalement,
Makula tira sur Kahlak à bout portant.
C'était le 25 juin 1980. En raison de la
préventive, le condamné doit encore
purger un an de prison. (AP)

Le dernier galop
des « Schlieren »...
• SORTEZ vos mouchoirs! Pour la

dernière fois samedi et dimanche, les
«vieilles Schlieren» circuleront en ser-
vice régulier. Ce sont ces célèbres mo-
trices de I902 sans lesquelles, sans
aucun doute, les TN n'auraient pu
survivre et encore moins faire la sou-
dure avec le nouveau matériel de la
ligne 5. Elles circuleront donc une ul-
time fois la main dans la main, c'est-
à-dire en unités multiples: deux mo-
trices et deux remorques en sand-
wich. Des cartes vendues par l'ANAT
permettront de circuler librement tou-
te la journée sur la ligne 5, cartes
donnant droit à un trajet avec le train
à vapeur.

C'est le dernier week-end de ces
trois glorieuses et lundi, M. Willy Ro-
gnon, qui «soigne » avec amour le
matériel tramway et les véhicules his-
toriques, pourra enfin souffler un peu:
non seulement, il les a dorlotée mais
aussi conduits.

Collision
• VERS 6 h 20, une voiture conduite

par M. L. S., de Neuchàtel, empruntait le
chemin reliant les immeubles 8,10 et 12
du Verger-Rond, en direction sud. A la
hauteur de la rue du Verger-Rond et en
s'engageant dans la circulation, en
direction est, ce véhicule est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. S. C, de Neuchàtel, qui empruntait
normalement cette rue en direction
ouest.

TOUR
DE
VILLE

J V
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31 et 35
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Enchères publiques
volontaires

Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques volontaires, les biens ci-après provenant des successions de Paul-
André COSTE, artiste peintre et de son épouse, Sophie-Rose COSTE. à
Auvernier, le tout ancien ou d'époque

jeudi 2 et vendredi 3 juillet 1981,
dès 9 h et 14 h

(visite les deux jours dès 8 h et 13 h 30)

à AUVERNIER, Grand-Rue 25
Meubles : canapés Louis-Philippe, lits Louis XVI, chevalets de peintre,
meuble d'angle, fauteuils, bahuts, berceaux, commodes, table noyer
Louis XIII, table bouillotte, chaises, fauteuils Louis XIII, table pétrin, pendu-
les, plaque cheminée, crédence bressane petite, vaisselier, etc. Plaque de
cheminée.
Bibelots : important lot de bibelots, étains, cuivres, opalines, porcelaines et
divers. Bougeoirs, lustrerie. etc.
Tapis : divers et anciens.
Important lot de tableaux , aquarelles Coste et autres.
Lingerie diverse de ménage.
Conditions de la vente : Paiement comptant, échutes réservées sur certaines
pièces uniquement
Le parcage est autorisé, à titre tout à fait exceptionnel, pendant la
vente, sur la Grande-Rue à Auvernier.

Tribunal du district de Boudry :
Le greffier : C. GATTOLLIAT

26944-20
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BEVAIX
A vendre près du centre:

545 m2 terrain à bâtir
Fr 81 750 —

Adresser offres écrites à KG ïî»au bureau du journal. „ **
-'955 1

EXPOSITION
murYP6 t A.

DU 26 JUIN AU 5 |UILLET 1981 A BRisiACH (LAUFON) 
 ̂ .̂

nGuros de VISILGS I

PORTE OUVERTE : Vendredi 26 juin au dimanche 5 juillet 1981
Samedi et dimanche de 14 h à 22 h
en semaine de 17 h à 22 heures
meublé par la maison COMTE et GIGANDET à
Delémont

Bureau d'architecture villatype s.a.
2741 Belprahon tél. (032) 93 31 44 - 93 39 37 / suce. 2052 Fontainemelon,
rue du Centre 4 (038) 53 40 40. »*.,„
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Quartier de La Favarge • A deux pas des transports
publics • A proximité des écoles et des magasins •
Vue imprenable sur le lac • Exécution traditionnelle
de 1ère qualité • Isolation particulièrement soignée
Garages • Appartements de 3 1/2 , 41/2 et S'A pièces «
Vendus sur plans avec choix de l'aménagement intérieur

motuk
> Rue J. -J. Lallemand 5, Neuchâte'- tél. 038 24 47 49
£ Place de la Fontaine 4, Peseur tél. 038 31 66 56

Tqogpi.T).

Vacances en Valais
Hôtel familial, demi penston Fr 35— par jour Ré-
duction AVS avant 12.7 et des 16 8 Altitude
1100 m. idéal pour fepos . promenades. e*crusions
Accès facile en itain ou auto
Demander prospectus :

HÔTELAVENIR
1923 Les Marécottes . tel (026) 8 14 61

266^0 34

r FAN-L'EXPRESS
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler
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Appartement ou
Villa

- confortable
Couple sans enfant , '
habitant Le Landeron, .
cherche dans cette
localité à louer, '
éventuellement à i
acheter un (
appartement ou uno
villa avec vue sur le lac.
Faire offres sous
chiffres 80-65265 à '
A nnonces Suisses '
ASSA, 2501 Bienne. '¦

26975-28 |
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Nous cherchons
ouer

local/dépôt de
50 à 100 m2
5n rez-de-
;haussée, avec
accès pour
:amions, à
Neuchàtel ou
jans commune
Ju Littoral.
Faire offres
>ous chiffres
MJ 1308 au
Dureau du
ournal. 26666

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurici

tient à la disposi-
tion des industrie
et des commer-
çants son matèrie
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en off:

Feuille d'à
de Neucha

UdlfililHi'U'lM i

A louer a Clèbes/
Veysonnaz (VS)

appartement
vacances
4 lits, mi-confort,
libre tout de suite.
Prix à discuter.
Tél. (027) 22 55 10.

26641 34

CHAUSSURES MYRYS
cherche, pour implantatioi
dans principales villes di
Suisse romande, Genève ei
particulier,

ARCADES
bien situées
surface de vente environ 30 m
+ 30 à 50 m2 de dépendance.

Adresser offres à la FIDU
CIAIRE DE RIVE S.A., rue di
Rive 4, 1204 Genève. 26662 :

A louer tout de suite,
région de Neuchàtel

Hôtel-restaurant
Conviendrait
à couple du métier.

Faire offres sous chiffre;
87-763 Assa Annonces Suis
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
Neuchàtel. 26620 1

A louer pour le 1er août 1981

locaux
pour bureaux

200 m2, centre ville de Neuchàtel .

Faire o f f res  sous ch if f r e
BW 1296 au bureau du jour nal.

2688; 3S

Cherchons à louer sur le lac de
Neuchàtel du 1e' août au 8 août
environ

yacht avec moteur Diesel
(pour 4 personnes) avec possi-
bilité de cuisiner et toilettes.

Tél. (032) 22 69 70 privé ou
(032) 22 29 62 commerce.

A louer entre Payerne et Morat dans
charmant village fribourgeois

RAVISSANTE MAISON
FAMILIALE

comprenant salon de 30 m3 avec
cheminée, 4 chambres à coucher
cuisine, bains, douche, cave et gai
rage, chauffage électrique.
Prix Fr. 1050.—/mois.
Pour visiter et renseignements
s'adresser à :
NORBERT CHARDONNENS
S.A.,
1564 Domdidier.
Tél. (037) 75 26 43. 29,65 *

A louer à Corcelles

garages
pour Fr. 50.— par mois.
Renseignements par M

A louer à Cudrefin

PETIT WEEK-END
Fr 5500 — par an
Ecrire sous chiffres
P 28-460129 à PUBLICITAS.
avenue L.-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds. xsii.x

On cherche à acheter

PETITE MAISON
ou chalet, 3-4 pièces.
Rayon 10 km de
Neuchàtel.
Adresser offres
écrites à IE-1303
au bureau du
journal. 21.376 22

AU BORD DU LAC à Chez-le-Bart,
à vendre :

très belle villa
de week-end tout confort, en parfait état, chauffage au
mazout. 1500 m2 de terrain, situation magnifique do-
minante, installation port-digue, garage à bateau avec
treuil électrique avec Cruiser 24" accès à la N5, garage
pour deux voitures, tank à essence.
Prix demandé : Fr. 950.000.—.

Renseignements et rendez-vous, téléphoner le
soir après 19 h au (038) 53 44 44. 26628-22

Montagne - neige
- soleil ! I !
Nous avons encore
quelques beaux

chalets
à vendre dans fe Valais
(étrangers admis). Vœux
d'aménagement des clients
peuvent être pris en
considération. Région
exceptionnelle pour le ski
et les randonnées. Prix
sans concurrence.
Demandez des
renseignements sous
chiffres Zf 2351. à OFA
Orell Fussli Publicité
S.A.. 8022 Zurich.

26639-22

l f f fa rn f /\
Samedi 27 et dimanche

28 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.
17134-20
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MISE EN SOUMISSION
La fourniture de la signalisation de trois parcours
de cyclotourisme sera mise en soumission très
prochainement
Il s'agira du matériel suivant :

- 100 indicateurs de direction selon
l'ordonnance sur la signalisa-
tion routière, du 5.9.79,
N° 4.50, aluminium épaisseur
5 mm, dimensions 40 x 9 cm,
y compris peinture et inscrip-
tions ;

- 100 supports à souder sur pièce
de fixation système « Petit-
jean » N" 740 030 001 3,
le tout zingué à chaud.

Les entrprises intéressées à la fourniture dudit
matériel sont priées de s'inscrire, par écrit , au
Service des ponts et chaussées, case posta-
le 1162. 2001 Neuchàtel, jusqu'au 3 juillet 1981.
Les prototypes peuvent être examinés à cette
adresse.

Neuchàtel. le 23 juin 1981

L'ingénieur cantonal
J.-D. Dupuis

26578-20

A vendre à AUVERNIER dans un
immeuble du XVIIIe classé monu-
ments et sites, trois

luxueux appartements
de 6% pièces

(180 m2), 5% pièces (170 m2) et
3% pièces (100 m2).
Habitables en automne 1982.

C Â, ~̂\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V i; M Transactions immobilières Et commerciales

Vj |̂ ^| 
Gérances

llf |j 25. Faubourg de l'Hôpital
:| " 2001 NEUCHATEL
% Ter. (038)253229 29174-22

DÉPARTEMENT DES
%_W TRAVAUX PUBLICS,

A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien de la N5, à
Cressier, avec domicile dans le secteur
situé entre Saint-Biaise - Marin - Le Lan-
deron.
Il s'agit d'un emploi stable, bien rétribué,
comportant des travaux variés au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Possibilité de passer le permis poids lourds
au frais de l'employeur.
Entrée en fonction : immédiate ou à con^
venir.
Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
- Jouir d'une bonne santé
- Posséder, si possible, le permis poids

lourds
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pensions.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchàtel, jusqu'au 3 juillet 1981.

29274-20

UNE SITUATION
IDYLLIQUE!

À VENDRE à Cudrefin. 10-15 minutes
; à pied centre localité et lac , cadre de

verdure magnifique, grande tranquilli-
té, vue imprenable sur lac et Jura,

ravissant chalet
de 3 chambres

avec environ 1300 m2 de terrain
(dont petite forêt).
Prix : Fr. 230.000.—. Pour trai-
ter, Fr. 90.000 à 110.000.—.
Bâtiment confortable et en très bon
état.
Extérieurs soigneusement aménagés...
grande intimité.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.

: TÉL. (037) 63 24 24. 28617-22

—

| FONTAINES
à vendre, dans une ancienne maison entièrement réno-
vée

APPARTEMENTS de 4 V_
5 V. el 6 y2 PIÈCES

de style rustique, avec cuisine équipée, cheminées de
salons, surfaces de 110 m2 à 145 m .
Prix de vente Fr. 215.000.— à 235.000.—.

¦ Faire offres sous chiffres 28-900134 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchàtel. 26560 22
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I 2074 Marin
I Rue Bachelin 8
¦ ¦ ¦ Tél. 038 332065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierBB
^9 | A vendre aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
DE 5 % PIÈCES M

Bp| 12t) m , cheminée de salon, deux salles Jt d'eau, cave, garage. Prix de vente S !
Fr. 255.000.—. 29227-22 j  H

P̂ AVENCHES^
r A vendre superbe ^

immeuble locatif
construction 1973. 24 apparte-
ments. Rendement brut :
7,41 %.
Prix Fr. 1.500.000.—. Vente en
nom propre.
Jouxtant la parcelle, une surfa-
ce de 2000 m2, entièrement é-
quipée, avec permis pour cons-
truire un bâtiment de 5700 m3.
Prix Fr. 150.000.—.
Demander Gérard Teboul

BERNARCI Nicod SA
W 26, av.de la Gare 1001 Lausanne

^^
.̂ k. Tél. 021/20 
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PlHHBBi
1 I 2074 Mann

, ' I Rue Bachelin 8
¦ ¦¦ Tel 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierH

A vendre

I à  
Savagnier

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

80 m2 au 3ma étnge , garage. cavG HBiB
et ga le tas .  Pr ix  " d e  vente  I

' Fr. 142.000.—. 29226-2? J '

(TA louer à NEUCHÀTEL, ^
pour le 1er septembre
ou date à convenir

BUREAUX
de 125 et 140 m2,
conviendraient également pour
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur.
Matériaux de toute première
qualité.
Location Fr. 150.— le m2

+ charges annuelles.

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Jél. 24 59 59. 29179 ?? ,

^ —̂i SMSfl jjT

Particulier cherche

VILLA OU
MAISON FAMILIALE

d'au moins 3 chambres à coucher.
Etat indifférent.
Région : Le Landeron - Gorgier.

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres EA1299 au bu-
reau du journal. 26953-22

Vallon La Forclaz/Marti gny
(VS) ait. 1000 m.
A vendre

petit chalet
de vacances
séjour + 3 chambres à
coucher, bains cave, 900 m
1 lerrain. Fr. 90.000.—.
Libre immédiatement.
Case postale 95.
1920 Martigny-Bourg 2.

26642-22

m ^ Devenez propriétaire à Cortail- 1̂
lod, dans un petit immeuble en
construction, très belle situation
ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine bien agencée , 2 salles
d'eau, 3 ou 4 chambres à cou-
cher, grand balcon, garage, cave,
galetas, place de parc ext.
Finitions au gré du preneur.

PRIX PAR M2 HABITABLE

Fr. 1670.—
SEILER & MAYOR S.A.
Tél . 24 59 59. 29178-2;

¦̂BHHBI SMSfl a\W

Caisse de retraite désire acquérir

IMMEUBLE LOCATIF
de 12 à 14 appartements.
Rentabilité minimale 6,5%.

Prière d'adresser offres écri-
tes sous chiffre DZ1298 au
bureau du journal. 26864-22

— — » ¦ ¦»»»*¦ m w—A A l.k.1 * 
¦¦ - ¦¦¦ . 1 . 1 - / , -

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
RÉGION DE LA BÉROCHE
A vendre
pour le printemps 1982
(actuellement en construction)

MAGNIFIQUE VILLA
7 pièces, vue imprenable sur le
lac et les Alpes,
terrain de 1500 m2.

Tél. (038) 4613 88. 26945 - 22

A vendre à Cernier

appartement
de 4 pièces

dans immeuble neuf de 4 ap-
partements, avec jardin privé.
Prix de vente : Fr. 270.000.—.

Faire offres sous chiffres
87-765 « ASSA »
Annonces Suisses S.A..
2000 NFUfîHÂTFi ,.»„„

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
DE 2000 À
3000 M2

en zone de construction, dans
région Saint-Aubin, Vaumar-
cus, Concise.
Adresser offres écrites à
AV-1295 au bureau

! du journal. 16033-22

gasm__________ m,
H g S 2074 Mann

i j j I Rue Bachelin 8
¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierB

FENIN
j à vendre dans un cadre campagnard à I

SB 7 minutes de Neuchàtel

M MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

I mansardé de 3 M pièces de 137 m2. i
I - cuisine entièrement

équipée avec lave-vaisselle
— cheminée de salon
- garage et place de parc

I - Prix : Fr. 212.000.— 29228 22 I

A vendre à BOUDRY dans un en-
droit tranquille et ensoleillé

belles villas jumelées
de 6 ]A pièces

vaste séjour avec cheminée , cuisine
très bien agencée, 5 chambres, salle
de bains. W. -C, réduit, cave, beau
terrain arborisé.
Habitables cet automne.

^
-̂ .̂ v̂ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transaction! immobilières et commerciales

^^l
^
^v Gérances

|y 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

H Tél. (038) 253229

mmmmmmmaamaaaaaaaaaaammmmmmmmm m

A vendre, pour octobre 1981 au Landeron

VILLA JUMELÉE
de 6 pièces, 3 salles d'eau, garage, place de parc,
terrain aménagé.
Situation calme et bien centrée.

Faire offres sous chiffres 28-900129 à Publici-
tas. Treille 9, 2001 Neuchàtel. 29229.22

1 

VALAIS CENTRAL
à vendre

CHALET NEUF
avec 75Û m de terrain prés pistes de ski Veysonnar
Rez : è aménager en aoparîetneni
Etage: 2 chambres. séjour, cuismene, W. -C. -dou-
che, grand balcon panoramique
En duplex: dortoir-bibïiotrièque
Fi 135 00O.— Crédit à disposition - Fr 150 Q00 —
M. Possa. tél. (027) 22 07 82. 29198-22

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel» .

A vendre dans belle
station de bains et de
vacances, Breiten
(VS) un confortable

studio
meublé, avec cave et
place de parc.
Fr. 138.000.—.
Renseignements :
D' Eugen Naef
3983 Breiten s/
Morel VS
Tél. bureau
(028) 27 13 45/
privé
(028) 2714 44.

16999-22
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touj ours notre essence au climat Une essence
isse pour chaque saison. A présent: pour l 'été. Ainsi, le

¦

moteur tourne rond dès le démarrage ce qui
A__W f

accroît ses performances et réduit l'usure. L'essence
d'été Shell: maintenant dans toutes les stations
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ESSENCE AVEC AVANTAGE.



Pauvreté de Dieu, pauvreté des hommes
CONFÉRENCE AU LOUVERAIN

L'abbé Marc Donzé est un disciple
de l'abbé Zundel, il lui a consacré
une importante étude et à travers cet-
te recherche, il a pris conscience de
certains mécanismes-clés d'une pau-
vreté possible dans l'harmonie chré-
tienne, une pauvreté sans orgueil ni
hypocrisie. Il a exposé le fruit de ses
recherches au Louverain devant une
trentaine d'auditeurs chaleureux s'ef-
forçant de maintenir leur attention à
la hauteur d'un orateur aux réponses
inspirées, mais parfois très abstraites.

La pauvreté évangélique, une no-
tion complexe, un sujet de querelle
aujourd'hui, voire même de passions,
ce qui n'a rien d'étonnant dans une
civilisation qui a porté au pinacle les
valeurs matérielles et l'état de pro-
priétaire. Comment concilier l'état de
chrétien inspiré de l'Evangile, et celui
d'hardi consommateur qui n'en a ja-
mais assez? Dieu lui-même est-il
pauvreté ainsi que l'a proclamé Fran-
çois d'Assise et suffirait-il alors de se
dépouiller pour être en Dieu?

Il existe une pauvreté en harmonie
avec le projet de Dieu, qui ne relève
ni de la provocation ni du pharisais-
me: cette pauvreté n'émane pas de la
volonté de l'homme, elle est un don,

le fruit d'une rencontre. Elle implique
la dépossession de soi, l'oubli en l'a-
mour, en la compassion . Etre pauvre
de coeur, ce n'est pas forcément
donner ses objets , c'est ne pas s'y
attacher, s'en passer sans contrainte,
sans vertu artificielle, sans sacrifice
acharné.

Mais ce ne saurait être une notion
purement spirituelle. En pratique, être
pauvre selon l'Evangile implique un
nouveau regard sur le droit de pro-
priété, sur le droit au travail, sur le
style de la mission de l'Eglise. Etre
pauvre dans l'existence, est-ce être
démuni, c'est-à-dire à la charge
commune pour les besoins premiers?

Non certes: pour donner, encore
faut-il avoir quelque chose à donner.

Mais que sont donc pauvreté, mi-
sère, nécessaire, superflu, espace de
sécurité? Sans déboucher sur des dé-
finitions irréductibles, par ce que la
personne humaine est bien trop sub-
tile pour se laisser enfermer en quel-
ques mots d'ordre, et la nature de
Dieu l'est encore bien plus, ce " Ven-
dredi du Louverain " a permis une
soirée d'échanges enrichissants sur
un thème criant d'actualité malgré les
apparences : chacun s'est accordé à
reconnaître en la pauvreté une notion
absolument relative, et la générosité
une donnée essentielle de la vie aussi

fondamentalement positive qu'elle é-
mane d'un riche qui n'en concevra
nulle gêne que d'un homme bienveil-
lant qui se privera allègrement. Et fi-
nalement, même celui qui s'efforce
vertueusement à une pauvreté rituelle
a trouvé grâce aux yeux du conféren-
cier :" Quelqu'un qui VEUT vivre
pauvre doit certainement posséder la
pauvreté de coeur, la pauvreté évan-
gélique quelque part". Mais en fait
aujourd'hui, en connaît-on tant que
cela des gens qui veulent vivre pau-
vres?

Vous en voyez beaucoup autour de
vous au point que cela fasse problè-
me?... Ch. G.

Les Amis du chien ont marché
Aux Gollières

Les amis des Amis du chien ont
marché samedi et dimanche aux
Hauts- Geneveys : départ du ter-
rain des Gollières, deux boucles
de 20 et 10 km. Mais 17 marches
populaires étaient organisées le

même dimanche à travers toute la
Suisse, le taux de participation a
donc quelque peu faibli par rap -
port aux années précédentes.
Quant au temps assez agréable
mais frais le samedi, il est devenu
tout simplement exécrable le di-
manche à partir de midi, et il a

même grêlé sur le toit de la canti-
ne où les sportifs s 'étaient mis
heureusement à l'abri. Tant pis i
les organisateurs ont tout de
même été heureux de délivrer
quelque 150 médailles. ¦

Le challenge du groupe le plus
nombreux a été attribué aux neuf
cyclistes de l'équipe "Marfurt "
d'Obfelden (ZH). Le challenge
FAN a été remis avec tous les
honneurs à la concurrente la plus
âgée, Mme Anna Karmann, de La
Chaux-de-Fonds, dont le mérite à
boucler les . 10 km fut d'autant
plus grand qu 'elle a dû surmonter
les suites d'un accident, une frac-
ture du bassin, pour enlever le
challenge pour la 3e année de
suite. Solide non, à 77 ans? Un
grand respect à cette aïeule vo-
lontaire.

La marche c'est si sain, et puis... avec les amis des Amis du chien, c 'était
bien sympa ! (Avipress P. Treuthardt)

La Vue-des-Al pes : assemblée cantonale
des délégués de la Paternelle

De notre correspondant :
Dernièrement , a l'hôtel de La Vue-des-Al-

pes, les membres des sections neuchâteloises
de' secours mutuels aux orphelins et aux veu-
ves de la Paternelle ont siégé sous la présiden-
ce du dynami que M.René Nicolet. de La
Chaux-dé-Fonds. Ouvrant cette assemblée d'é-
té, le président souhaita la bienvenue aux res-
ponsables des sections , et plus particulière-
ment à M.Claude Chaslain , de Neuchàtel ,
président de la commission de la formation
professionnelle , à M.Charles Herbelin et
M. Marcel Girard tous deux anciens présidents
cantonaux , puis à M.Jean-Pierre Kormann ,
de Peseux. II souhaita également une très cor-
diale bienvenue à la nouvelle et première prési-
dente de la section du Val-de-Ruz , M mc Denise
Pointet , de Dombresson. Il tint aussi à remer-
cier M.Jacques Paccolat . qui après neuf an-
nées de présidence à la tête de la section de
Neuchàtel a donné sa démission. Puis le prési-
dent pria l' assemblée d'observer une minute de
silence en la mémoire des membres défunts.

Puis l' on passa à l'ordre du jour , où l'on
procéda très rap idement aux diverses formali-
tés statutaires. Le procès-verbal rédigé par les
soins du secrétaire en charge M.Jean-Louis
Perret, de La Chaux-de-Fonds, fut accepté
avec les remerciements d'usage.

Nominations statutaires: un poste était à
repourvoir au sein du comité directeur , celui
de M.Claude Sandoz , vice-président de la sec-
tion du Locle; pour le remplacer il a été fait
appel à M. Jean-Claude Robert qui est à la tète
de la section de la Mère-commune.

Le comité a élé formé comme suit: prési-
dent M. René Nicolet , La Chaux-de-Fonds; I"
vice-président M.Robert Marlétaz , Couvet; 2
mc vice-président M. Marcel Kipfer, La Chaux-
de-Fonds; secrétaire M.Jçan-Louis Perret , La
Chaux-de-Fonds; trésorier cantonal M.Albert
Andrey, La Chaux-de-Fonds , membres ad-
joints M.Robert Jean-Claude , Le Locle, M.
Jean-Maurice Stalder , Le Locle. M.René
Schlepp i , Bevaix , trésorière des cotisations M
m Liliane Dufion , Boveresse.

Nomination des membres de la commission
d'apprentissage: président M.Claude Chas-
lain , de Neuchàtel , membres M.Marcel Ki p-
fer, La Chaux-de-Fonds , M. Raymond Gabus,
Le Locle. M.Bernard Simonet . Peseux .
M. René Schleppi , Bevaix. M.Jacob Turtschi .
Neuchàtel , M.Jacques-André Grosclaude.
Fleurier. M.Jean-P ierre Stauffer. Saint-Aub in
et Mmc Denise Pointet , nouvelle déléguée de la
section du Val-de-Ruz. Tous les membres du
comité ont été nommés par acclamation.

Les vérificateurs de comptes ont été égale-
ment nommés comme suit: M.Edouard ~Du-
commun , Corcelles, MM.André Ischer , Ber-
nard Ryser , Albert Strub , Charles Tripet , et
comme suppléant . M.Henri Varin.

Le centenaire de la Paternelle en point de
mire : le président Nicolet fit remaquer que

1985 sera l'année du centenaire de la Paternel- ;
le et que par ce fait lors de la prochaine
assemblée d 'automne il faudra prévoir la no-
mination d' un comité d'organisation. ;

Dans son rapport M.Bernard Ryser, de La
Chaux-de-Fonds et président de fa commis-
sion d'étude rappelle l'important travail déjà 2
accomp li par cette commission d'étude. La
deuxième étape que va entreprendre la com-
mission d'étude sera la mise en travail d'étude \
d'une nouvelle structuration de la Paternelle , ;
etc.

M.Bernard Simonet président de la section '.
de la Côte, a accepté l'organisation de l' assem- i
blée des délégués d' automne , laquelle aura lieu
le 3 octobre 1981 à Peseux. Le président Nico-
let forme des vœux pour que le recrutement
s'intensifie de plus en plus dans nos sections
afin d' assure r la relève et l'avenir de la Pater-
nelle. L'ordre du jour comprenant une modifi-
cation de l' article 4 du règlement d'app lication
des statuts a été accepte

r
a l'unanimité par les

délégués.
Rapport des sections: tour à tour chacune

des sections présentes fournit verbalement son
rapport sur les mois écoulés.

Au chap itre des divers , M.Jean-Pierre
Stauffer , président de la section de la Béroche ,
renseigne les délégués sur l'assemblée des pré-
sidents qui précède l'assemblée des délégués.

M.Albert Andrey, caissier central , de La
Chaux-de-Fonds, renseigne également l' assem-
blée sur la question des vacances les veuves, et
les orphelins. Quand à M.Bernard Ryser. il se
dit 1res déçu de voir le peu déjeunes nouveaux
membres adhérer à l'assurance «Capital-épar-
gne». Il prie chaque délégué d'axer la propa-
gande sur ce sujet.

En conclusion , cette assemblée des délégués
de la Paternelle neuchâteloise, animée et très
intéressante à plus d' un chef, s'est déroulée
dans une excellente ambiance. Elle a mis en
relief le bel esprit de camaraderie qui anime
toutes les sections de la Paternelle. Lr.

FONTAINEMELON
Fête cantonale

des jeunes gymnastes
Quelque 900 jeunes gymnastes en sec-

tion et 500 inscrits aux concours indivi-
duels le prochain week-end: Fontaineme-
lon est prêt à les accueillir . Les terrains
d'exercices ont été reconnus par L. Py-
thoud, W. Lauencr, et la commission
cantonale technique. Up comité d'orga-
nisation présidé par J. Allemann s est
occupé à résoudre tous les problèmes, et
vu la forte participation, ils ne sont pas
minces: il sera même nécessaire d'utiliser
la salle de gymnastique de Cernier.

Début des concours individuels par la
réunion des jurys, samedi midi. Diman-
che, c 'est à 8 h que débutent les concours
par sections. Un concert-apéritiT sera
donné par L'«Ouvrière», el après le re-
pas de midi, se déroulera la cérémonie
officielle.

Démonstrations et courses inter-dis-
tricts animeront les terrains en prélude à
la proclamation des résulta ts. Une gran-
de rencontre cantonale qui mérite le so-
leil!

L'Eglise réformée accueille quatre nouveaux pasteurs
(sp) L'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchàtel accueille quatre
nouveaux serviteurs dimanche, 28 juin,
lors d'un culte spécial à Saint-Aubin. Un
pasteur vient rejoindre les rangs de ses col-
lègues neuchâtelois, tandis que trois per-
sonnes recevront la consécration au minis-
tère diaconal.

Né à Bâle en 1943 dans une famille
d'origine mennonite, le pasteur Werner
Roth s'est formé à l'Institut biblique de
Nogent-sur-Marne et possède aussi un
diplôme de directeur pour centre d'enfants
et de jeunes. Consacré en 1969 à Aarau
dans l'Eglise méthodiste, il exerce le minis-
tère en Alsace, puis à Genève où il s'active

dans les milieux de jeunes. Intéressé par
une activité à la campagne, il a répondu à
l'appel de la paroisse de la Béroche. Quant
aux diacres, il s'agit de MM :

Frédéric Jacob, né en 1954 à Neuchà-
tel, où il reçoit une formation commerciale.
Un tour du monde l'a incité à se mettre au
service des plus déshérités, et après avoir
complété sa préparation spirituelle et théo-
logique, il s'apprête à travailler dans les
paroisses de Saint-Aubin - Bevaix.

Gérard Pasche, né en 1946 à M orges, sera
au service de la paroisse de Colombier.

Olivier Schnegg, né en 1954 à Neuchàtel,
s'est engagé à Pro-lnfirmis.

BRIDGE A NEUCHATEL
Installé depuis 18 mois dans ses confor-

tables locaux au N° 2, rue du Seyon, le Cer-
cle de bridge de Neuchàtel a connu pendant
tout l'hiver une réjouissante activité. Pour
couronner la saison des tournois, la Coupe
du Jura vient de se disputer dans les salons
de l'Eurotel.

Cette manifestation traditionnelle a
connu un beau succès cette année,
puisqu'elle a réuni plus de 100 joueurs (un
record) venant de la Suisse entière, et dont
plusieurs paires sont de valeur nationale,
voire internationale. Organisé par
M. P. Ballmer, de La Chaux-de-Fonds, arbi-
tre agréé de la FSB, le tournoi a donné les
résultats suivants pour les 10 premières
paires ; 1. MM. B. Russ et J. Haemmerli ,
Zurich ; 2. MM. A. Diacon, La Chaux-de-
Fonds et M. Krammer, Zurich ; 3. Mme S.
Jauch et M. C. Karrer, Zurich ; 4. Mme C.
Haemmerli , Zurich et M. R. Kutner, Berne ;
5. MmeV. Figueroa, Vevey, et M. M. Bricod,
Lausanne ; 6. Mme M. Excoffier et M. Gaede,
Genève; 7. MM. M. Heger et M. Chardon,

La Chaux-de-Fonds; 8. Mme V.Fierz et M. G.
Szentes, Lausanne ; 9. Mme Staffelbash et
D'Urbanovici, Lausanne; 10. M™ M.-P.
Santschy, La Chaux-de-Fonds et
M. P. Burki, Nyon.

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais viticoles à Auvernier

communi que qu 'un troisième traitement
contre le mildiou devra être entrepris à parti r
du lundi 29 juin. Comme la floraison ne sera
pas encore complètement terminée, utiliser des
produits organiques et y ajouter du soufre
mouillable contre l'oïdium.

La pression du mildiou n'est pas forte actuel-
lement , mais il faut se montrer vigilant et
surveiller les feuilles et les raisins nouvelle-
ment formés.

Les vers de la grappe n'ont pas, générale-
ment , atteint le seuil de tolérance. Il faut les
combattre uni quement dans les cas, assez
rares , où ce seuil est dépassé. Ne pas générali-
ser les traitements.

Mischler en liquidation

besançon I 
ville jumelle

• LE Tribunal de commerce de
Besançon a prononcé, hier, un juge-
ment de liquidation de biens dans
l'affaire Mischler, une Société spéciali-
sée dans les ouvertures et les fermetu-
res industrielles.

Cet événement était attendu en par-
ticulier de la part des syndicats qui
espéraient pourtant que le syndic
chargé de la liquidation suivrait à
présent le scénario qu 'ils envisa-
geaient-

Ils seront fixés à 15 h, aujourd'hui,
lorsque le syndic dévoilera ses inten-

tions devant le comité central d'entre-
prise..Mischler industrie étant en liqui-
dation, tout le personnel doit être licen-
cié et les biens de l'entreprise seront à
vendre pour payer les créanciers. Le
syndic a le choix entre deux possibilités,
soit vendre l'usine de Haute-Saône à
une société qui est prête à s'en porter
acquéreur, soit tenter une reprise de
l'affaire Mischler avec le groupe, la
marque et les produits par une compa-
gnie française de développement
économique, qui demande un mois
d'essai avant de se prononcer.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CERNIER

Visite de
la maison de paroisse
(c) Les travaux à la maison de paroisse

avancent régulièrement, par les équipes
de volontaires. Le travail est fait très
soigneusement, mais en raison du peu
d'ouvriers , il avance lentement.

Pourtant une première manifestation
est prévue à la Maison de paroisse pour
dimanche. Après le culte un apéritif y
sera offert et les paroissiens auront ainsi
l'occasion de constater où en sont les
travaux. En même temps se déroulera
une mini-vente des objets d'été confec-
tionnés par les dames des ateliers de la
couture et du tricot.

A NEUCHÂIEL ET DANS LA RÉGION
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= t * JU] Prévisions pour
= AHJB toute la Suisse

= Une répartition de la pression uniforme
g et un courant du sud-ouest en altitude
g maintiennent un temps orageux sur l'Euro-
= pe continentale.

= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Pour
= toute la Suisse : par moment encore enso-
= leillé , sinon très nuageux et averses ou
S orages. Température en plaine voisine de
= 20 degrés l'après-midi , de 11 à 14 la nuit.
= Limite de zéro degré proche de 2800 m.
= Vents du sud-ouest modérés en montagne,
= rafales sous les orages.

= Evolution ponr samedi et dimanche:
= variable : éclaircies alternant avec un ciel
= très nuageux et des plui es orageuses, sur-
== tout dans l' ouest et le sud.

i B̂ ^B Observations
= 1 I météorologiques
| r i  n à Neuchàtel

= Observatoire de Neuchàtel : 25 juin
= 1981. Température: moyenne : 15,0;
= min. : 10,4;  max. : 22 ,3. Baromètre:
S moyenne : 717,6. Eau tombè*e: 4,7 mm.
= Vent dominant : direction : est-nord-est ,
s= faible jusqu 'à 19 heures , ensuite sud-sud-
S ouest faible. Etat du ciel : légèrement
= nuageux et brumeux ; dès 15 h 30, très
= nuageux à couvert. Pluie de 16 h 15 à
| 16 h 45.

iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

pijt f -i Temps
Ê * et températures j§
n̂ V * Europe =
r-̂ TllKJ et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 19 degrés ; Bâle : =

nuageux , 23; Berne: peu nuageux , 20; =
Genève : nuageux , 20 ; Sion : nuageux , 20 ; S
Locarno: couvert , averses de pluie, 18; :
Saentis : brouillard , 3; Paris: couvert , =
bruine , 16; Londres : nuageux , 15; =
Amsterdam: couvert , 16; Francfort : peu =
nuageux , 23 ; Berlin : couvert , 16 ; Copen- S
hague : couvert , 17; Oslo: nuageux , 22; L
Stockholm: couvert , pluie , 15; Helsinki : =
nuageux, averses de pluie, 23; Munich : _=
peu nuageux, 19 ; Innsbruck : nuageux , 18 ; =
Vienne : nuageux , 21 ; Prague : nuageux, §§
16 ; Varsovie : nuageux, 19 ; Moscou : :
serein , 29; Budapest: nuageux , 22; Bel- §
grade : nuageux , 24 ; Athènes : serein , 29 ; =
Rome : nuageux , 24 ; Milan : nuageux, 22 ; =
Nice: peu nuageux , 21; Palma-de-Mal- =
lorca : nuageux , 24 ; Madrid : nuageux , 26; =
Tunis : nuageux , 25 ; Tel-Aviv : serein , 29. S

PRESSION BAROMETRIQUE |
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 25 juin 1981: 42933. =
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A Fribourg,
lors du 500e anniversaire

Securitas est aussi là.

Heureusement,
il y a

Securitas.
^ÇURITAS
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CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Port du Nid-du-Crô ; Régates.
Salle du Pommier : 20 h 30. La colonie , de Mari-

vaux.
A bord du « Ville de Neuchàtel»: 20 h 15.

Sérénade sur l' eau.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie. Exposition « Naître , vi-

vre et mourir ». m.
Musée d'histoire naturelle. Exposition sur les

haies.
Galerie des amis des arts : Femmes peintres de

Neuchàtel et Berne,
Galerie Media : M. Bill, M. Bœzen, F. Morellet.

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

Grataloup.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer . sculptures.

TOURISME: Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1. tel 25 42 42.

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Faut pas pousser. 12 ans.
Studio : 21 h. Réaction en chaîne. 16 ans 23 h.

Vacances polissonnes. 20 ans
Bio : 18 30. 20 h 45. Taxi driver. 18 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30, Des gens commes les

autres. 12 ans. 17 h 45, La barque est pleine.
12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les autres.
12 ans. 5™ semaine. 18 h 30, Chaleurs eroti-
ques. 20 ans. .

Arcades : 20 h 30, L'immortel. 18 ans.
CONCERT. -Jazzland : Liz Me Comb et Big

Miller.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 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.

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

Tél. 66 16 66
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél . 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d' office : M Wildhaber , Orangerie.
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 Cote. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

BEVAIX
Arts anciens: Le réalisme neuchâtelois en 1925

Aimé, Aurèle , Charles et François Barraud.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Companeros (Nero-Pa-

lance).
Au village: 20 h 30, Grande fête du «Littora il » .

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Photographies de.Cortaillod.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

sculptures.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45, Allen (Le 8mo passa

ger).
CORCELETTES

Galerie de Corcelettes : Suzanne Pellaton. aqua
relies, gravures. Willy Dougoud, grès, porce-
laines.

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fon
tainemelon, tél. 532256 ou 532287.

Permanence médicale : votre médecin ha
bituel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tel

53 36 58.

DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» tous les jours sauf mar-
di.

Musée régional : château de Valangin,
ouvert de 10 à I 2 h c t dc 14 à 17h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers svlva-
fnins : Biaise Rosselet. sculpture cl

rançois Allemann . compositions de
laines , mercredi et jeudi , samedi et di-
manche de 14 à 18'heures.

CARNET DU JOUR



Monsieur Monsieur Hans Schneider, Monsieur Monsieur Allan Kuster,
Achille Froidevaux, Ingénieur, confiseur, Bienne André Hauri, Inspecteur des ventes Cadre commercial, Genève
Av. J.-j . Rousseau 7, Yverdon . ,. Hrtn ,.,,, Henniez-Lithinée S,A.,Henniez „ . ,, ; , ,., „. . .,. .. -nn' «Mon Audi 100 est ma fidèle «J ai d'abord ete attire par l'Audi 100

«L'Audi 80 GLS se distingue par son compagne. C'est une grande routière ultra- «Pour mon travail, je parcours à cause de sa ligne sobre, de l'excellente
confort global, sa conduite parfaite, ses confortable, ce qui ne l'empêche pas chaque année plus de 30000 km. Très visibilité qu'elle offre, ainsi que d'un habi-
performances et son comportement d'êtrev extrêmement maniable en ville. En- prochainement j'aurai le plaisir de prendre tacle judicieusement dimensionné. Par la
routier exceptionnels, particulièrement en fin - ce qui compte par-dessus tout possession de ma quatrième Audi 80. suite, j'ai constaté qu'elle était très écono-
hiver. Après deux ans d'utilisation sur les aujourd'hui - elle est très économique!» J'accorde une si grande confiance et mique, silencieuse, grâce à son moteur
parcours les plus divers, je puis affirmer avoir fidélité à Audj parce que cette voiture souple à 5cy lindres. Sa traction avant lui
fait un choix des plus j udicieux. Sa fiabilité m'apporte beaucoup de satisfaction grâce donne une excellente tenue de route sur
ainsi que l'efficacité du service après à son confort, à sa fiabilité, à son économie la neige. L'Audi 100 me donne vraiment
vente sont exemplaires. L'Audi 80 GLS et à ses qualités routières.» beaucoup de satisfaction.»
offre des qualités techniques et de confort
qui font honneur à certains constructeurs
européens.»

Pour vous renseigner sur
une Audi, nul n'est mieux placé

que son conducteur.
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'"*̂ ^  ̂ " " ĵj^^^^^^^^^ l̂̂ MllIllllllIMMIffff TTTB^ f̂fWSTHn: B^ffrmliiTItijT "^'' :" " ""' :':::f7't?Tttîîlrif! ?>L
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La perfection plutôt que de la confection. Une valeur durable grâce à une finition artisanale de qualité. Le meilleur des choix: Audi. • 6 ans de garantie contre la perfora- ftfÊpà*
tion de la carrosserie par la t orrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR »1 an de garantie sans limite de kilométrage 0 *l«l,ifrJ
Leasing AMAC, Tél. 056/43 01-01. —

29204-10



Entourée de tant d'affection et de senti-
ments de sympathie, la famille de

Monsieur

Georges LEUBA
se trouve dans l'impossibilité de répondre
à chacun.
Elle remercie tous ceux qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs, leurs messages.
Elle les prie de recevoir ses remercie-
ments émus et cordiaux.

Couvet, Bevaix et Marin, juin 1981.
21637-79

Assemblée de la Ligue neuchâteloise contre
la tuberculose au château de Môtiers

De notre correspondant :
La Ligue neuchâteloise contre la tuberculose a siégé hier après-midi au

château de Môtiers sous la présidence de M. Philippe Mayor, de Neuchàtel,
lequel a souhaité la bienvenue particulièrement au Dr Antonio Morales, de
Fleurier, représentant de la Société cantonale de médecine et à M. Robert
Coste , premiersecrétaire au département de l'intérieur. De nombreux so-
ciétaires s'étaient excusés, entre autres M. Jacques Béguin, conseiller d'E-
tat.

De notre correspondant :
C'est du 18 au 21 j uin que se déroulait ,

à Genève, la 12mi: Fête romande de gym-
nastique à laquelle la section de Saint-
Sul pice a pris part .

Vendredi déoutèrent les concours à la
course, et Saint-Sulpice obtint 27,82, à
l'école du corps 27,47, au lancer de l'a-
grès et au jet du boulet 26,60, donnant
ainsi une note finale de 109, 74 et se
classant à la 64mc place sur 114 sections et
première section du Vallon.

COURONNÉ ROMANDE

En même temps que les concours de
sections, Walthcr Erb participait au con-
cours des jeux nationaux , catégorie A; il
était le seul Neuchâtelois en lice dans
cette catégorie.

Après les disciplines des avant-luttes
du matin , l'ambiance était chaude autour
des ronds de lutte l'après-midi où
«Waouti» a opposé une résistance fa-
rouche aux favoris tant en lutte libre
qu 'à la culotte, se payant même le luxe
de battre le champion de France à la
lutte libre.

Remportant de façon fantastique sa
dernière passe, Walther Erb se classa à la
cinquième placé avec 93,50 point,s, s'ad-
jugeant ainsi sa première couronne ro-
mande aux jeux nationaux. Le dernier
gymnaste couronné aux nationaux était
Hans Ruedi Kesselring à la fête romande
de Fribourg en 1961. Cela fait 20 ans!

Le samedi, les gymnastes de Saint-Sul-
pice ont partici pé aux épreuves du test de
condition physique, d athlétisme et du
cross-country et tous ont réussi la croix
de fête en or.

RÉCEPTION
De retour dimanche soir, un cortège se

forma et défila de la salle de gymnastique
à la place de la Poste où une foule nom-
breuse accueillit les gymnastes.

M. Frédy Vaucher , président de l'U-
nion des sociétés locales, remercia la fan-
fare «L'Union» de sa participation , féli-
cita la société de tir , de retour du tit
cantonal et la section de gymnastique
revenant de Genève. Il félicita particuliè-
rement le couronné Walther Erb et lui
remit un bouquet de fleurs . M. Fernand
Meyer apporta le salut des autorités lo-
cales et annonça que la commune offrait
le vin d'honneur.

Abbaye : erreur de calcul
(sp) La Noble corporation de l'Abbaye

de Môtiers nous prie de préciser qu'elle a fait
une erreur de calcul lors des derniers tirs que
nous avons résumés dans une précédente
édition. En effet, à la cible « cascade » le
premier classé est M. Jacques Thierrin, de
Couvet, avec 718 points.

M. P.-A. Wehren , moniteur et prési-
dent de la section , retraça brièvement le
déroulement des trois journées passées à
Genève et invita parents des gymnastes
et amis de la société à boire le verre de
l'amitié au buffet de la gare.

Chaque gymnaste gardera un excellent
souvenir de cette fête et se retrouvera en
1987 pour la fête romande qui aura lieu
dans le canton de Fribourg. Une seule
ombre, c'est que le travail en sections et
le concours des jeux nationaux indivi-
duels se déroulaient en même temps, per-
turbant les résultats de section et de l'in-
dividuel. Sur ce point la commission te-
chnique n'a pas tenu ses engagements.
C'est regrettable car ce sont une fois de
plus les petites sections qui en ont fait les
irais. G.D.

Les membres de la Ligue neuchâteloise contre la tuberculose se sont retrouvés au château
de Môtiers. (Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le secret de

la banquise ; 23 h, La grande extase
(20 ans).

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

Môtiers, Mascarons: 20 h, L'amour médecin et
Mine de rien par la troupe du gymnase de
Fleurier.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
liiirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ou

6110 21.Au tribunal de police : tentative d'incendie
VILLE DE NEUCHATEL

Curieuse affaire que celle qui a vu com-
paraître hier , sous la prévention de délit
manqué d'incendie intentionnel , B.B. de-
vant le tribunal de police du district de
Neuchàtel , présidé par Mlle Geneviève Fia-
la , assistée de Mme Emma Berchcr, qui
remplissait les fonctions de greffier. Le 15
janvier dernier , en début de soirée, le préve-
nu , à la suite d'une dispute avec sa femme,
avait bouté le feu au tapis du salon de son
appartement qu'il avait préalablement ar-
rosé de pétrole.

Heureusement pour lui , avec l'aide de sa
femme et d'une tierce personne, il parvint à
circonscrire le sinistre avant l'arrivée des
pompiers et de la police. Il n 'empêche que ,
par son attitude irréfléchie , B.B. a créé un
danger collectif , car non seulement d'autres
locataires habitaient l'immeuble , mais en-
core ce dernier était situé à proximité l'en-
trepôt d'une usine du chef-lieu, contenant
notamment des produits chimiques facile-
ment inflammables.

Pourquoi le prévenu a-t-il agi de la sorte
? Lui-même ne se le rappelle plus très bien.
Il faut dire qu 'à la suite de cette histoire ,
B.B. a été hospitalisé pendant trois mois à
la clinique psychiatrique de Préfargier et
qu 'il a demandé et obtenu sa mise sous
tutelle.

DANS UN ÉTAT PHYSIQUE
DÉPLORABLE

Visiblement abattu , dans un état physi-
que déplorable , pleurant pour un oui et un
non , le prévenu a tenté de contester avoir
bouté le feu intentionnellement. Mais il a
vite été remis à l'ordre par son avoca t ,
lequel lui a fait comprendre qu 'il était inuti-
le de revenir maintenant sur les déclarations
faites à la police juste après les faits et les
aveux écrits et confirmés au juge d'instruc-
tion.

- J'ai confiance en mon avocat , parvint à
articuler B.B. entre deux sanglots. Je m'en
remets à ce qu 'il dira.

On a ainsi appris que le prévenu avait agi
par jalousie et dans un état de détresse
profonde, qu 'il a été examiné par un psy-
chiatre qui lui reconnaît une responsabilité
pénale moyennement diminuée et qu 'enfin ,
depuis qu 'il est sous tutelle , B.B. peut
compter sur un encadrement médical et
psychiatrique si le besoin s'en faisait à nou-
veau sentir.

Compte tenu de tous ces éléments, le
tribunal l'a condamné à une peine de dix
jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans,
sous déduction de cinq jours de détention
préventive. L'octroi du sursis est toutefois
subordonné à la poursuite d'un traitement
ambulatoire de soutein. Enfin le condamné
s'acquittera de 690 fr de frais.

LE SAC CONTENAIT
3000 FRANCS...

Dans la nuit du 13 mars dernier , entre 3
et 4 h , alors qu 'il était passablement pris de
boisson , A.G. a dérobe dans un dancing du
chef-lieu le sac d'une employée qui conte-
nait quelque 3.000 francs. Certainement en
raison de son état , le prévenu ne s'est pas
rendu compte qu'il y avait autant d'argent
et s'est contente de remplir ses poches de
monnaie ( soit environ 450 fr ) avant de
revenir rapporter le sac dans le dancing.
C'est à ce moment-là qu 'il fut confondu et
obligé d'avouer son forfait.

-» C'était une grosse bêtise avec un grand
b, reconnut A.G.

Effectivement, ce jeune homme n'a ja-
mais été condamné et jusqu 'à cette fameuse
nuit , il n'avait j amais connu de problèmes
avec les autorites ou la police. Au vu de ces
circonstances très particulières, le tribunal
lui a infligé une peine de cinq jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans. A.G. payera
au surplus 35 fr de frais.

VOLS À L'ÉTALAGE

Le 30 mars dernier , T.V. a volé à l'étala-
ge, dans un grand magasin du chef-lieu,
différentes marchandises représentant une
valeur totale de 72 fr 60. Le fait que la
prévenue se soit arrêtée à trois rayons diffé-
rents , démontre à l'évidence qu'elle n'a pas
ag i par légèreté ou pour satisfaire une en-
vie, auquel cas le larcin aurait éventuelle-
ment pu être retenu. Ainsi , quand bien
même un retrait de plainte est intervenu en
cours d'audience, T.V. a-t-elle été punie
pour vol de trois jours d'emprisonnement
avec 'sursis pendant deux ans. Elle payera
en outre 40 fr de frais.

Quant à J.F., il avait soustrait , mais dans
un autre magasin, un réveil d'une valeur de
13 fr 90. Là, le tribunal a considéré qu 'il

s agissait d un larcin et non d'un vol. Mais,
du fait du retrait de plainte , J.F. a été libéré
des fins de la poursuite pénale. En revan-
che, il s'acquittera des frais de la cause, soit
50 francs.

UN RESPONSABLE COMMUN :
L'ALCOOL

Alors qu 'il se trouvait en état d'ivresse
avancé avec des amis le 24 décembre der-
nier vers 3 h 30 du matin, P.-A. G. a causé
un scandale public à la Grand-Rue au chef-
lieu. Un sapin de Noël fut même endomma-
gé par les fêtards qui s'opposèrent à l'inter-
vention de la police et refusèrent à l'ordre
qui leur était enj oi gne de se rendre au poste.
Les autres partici pants à cette «fiesta» ont
déjà reçu un mandat d'amende de 250 fr
dont ils devront s'acquitter. Le tribunal a
donc considéré qu'il n y avait aucune raison
de punir P.-A. G. plus sévèrement. Il lui a
donc infligé une amende de 250 fr, à laquel-
le s'ajoutent 45 fr de frais. L'amende sera
rayée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Le tribunal a renon-
cé a révoquer un précédent sursis.

C'est également alors qu 'il se trouvait
fortement sous l'influence de l'alcool, que
J.-D. W. a causé un scandale public le 14
février dernier vers 21 h dans un établisse-
ment public du chef-lieu. Le prévenu a bu
dans les verres des consommateurs, injurié
la patronne et brisé une porte d'entrée vi-
trée alors qu'on tentait de l'évacuer du res-
taurant. Ce n 'est pas la première fois que le
prévenu doit être condamné pour ce genre
de délits et cette fois-ci , même si seul le
scandale a été retenu , il a écopé d'une peine
de sept jours d'arrêts ferme et de 40 fr de
frais. Le tribunal lui a en outre interdit
l'accès pour une durée de six mois de tous
les débits de boissons servant de l'alcool.

LA TAXE MILITAIRE

G.L. ne s'est pas acquitté dans les délais
légaux de sa taxe d'exemption du service
militaire pour 1978. Il a été condamné à
deux jours d'arrêts avec sursis pendant un
an et au payement de 25 fr de frais. L'octroi
du sursis est toutefois conditionné au rem-
boursement dans un délai de six mois. -

A.R. quant à lui , a pu apporter la preuve
qu 'il a été hospitalisé a plusieurs reprises en
1980 et qu 'il n 'a pas réalisé des gains suffi-
sants pour lui permettre de s'acquitter de sa
taxe militaire de 1979. Par conséquent, il a
été acquitté et sa part de frais laissée à la
charge de l'Etat.

Enfin , en se promenant dans une forêt
avec une carabine «22 Long Rifle» chargée,
avec 45 cartouches à balles et 37 à grenaille ,
A.B. a contrevenu à la loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux. Il a
éçopé d'une amende de 100 fr. et de 30 fr.
de frais. Le tribunal a aussi ordonné la
confiscation de l'arme et des munitions.

J.N.

(c) Le cortège de l'Abbaye de Fleu-
rier aura lieu le premier samedi de juil-
let. Société de cavalerie, autorités loca-
m i m̂mmmmmmmmmmmmmmm—»

les et membres de la commission sco-
laire y participeront ainsi que les socié-
taires des nobles corporations de l 'Ab-
baye et du Prix des mousquetaires
comme les élèves des écoles. Le thème
choisi cette année est « Le cirque » un
sujet où chacun pourra exercer sa plus
haute fantaisie. Un groupe Tùller, le
Ski-club de Fleurier, les samaritains de
Buttes et Colynis sont aussi inscrits
pour prendre part à ce défilé.

Il y aura de la musique, beaucoup de
musique à ce cortège puisqu 'ont été
retenues, outre le Club des accordéo-
nistes «Areusia » la fanfare «L'Ouvriè-
re» de Fleurier, T« Helvetia » de Cou-
vet. T« Espérance » de Noiraigue, l 'har-
monie «L'Espérance » de Fleurier, la
fanfare « L'A venir » de Couvet et précé-
dée des majorettes « Les soldanelles»
de fanfare «L'Harmonie » de Môtiers.

Il y  aura beaucoup de musique
au cortège de l 'Abbaye...

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

Q LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

Elle était la dernière personne à avoir vu Hugh vivant.
Elle l'avait aimé, du moins elle le prétendait. Mais il y
avait Morley et Hart autour d'elle. 'Les femmes oublient-
elles si aisément? Les lèvres de Blake se serrèrent. Ses pas
l'avaient entraîné vers le bord de la dunette et là , deux
ponts au-dessous, très près l'un de l'autre, il vit Catherine
et le premier officier. Il était trop loin pour entendre leurs
propos, mais il vit Morley tendre la main et un instant
plus tard la main de Catherine la rejoindre. Quelque chose
de blanc palpita entre eux.

Robert Blake, une expression de dégoût sur son beau
visage austère, tourna brusquement les talons. En bas,
Catherine disait:
- Mr. Morley, je suis certaine que Sylvia ne souhaite-

rait pas que je lise sa correspondance privée. Nous som-
mes amies, mais...
- Ce n'est pas de Sylvia , c'est de son mari, Robin

Barstow.

Le premier officier parlait gravement. Il était très pâle et
sa main tremblait en tendant les minces feuilles de papier
avion que Catherine prit avec répugnance.

— Je ne l'ai jamais rencontré et je ne puis pas lire ses
lettres. Non , franchement , Mr. Morley, je ne puis pas.

Il se pencha vers elle et Catherine surprit un léger relent
de whisky dans son haleine. Il s'exprimait avec incohéren-
ce depuis qu 'il l'avait abordée sur le pont , cinq minutes
auparavant. Aussi commençait-elle à se demander s'il
n 'était pas ivre. Les doutes qu'elle pouvait avoir quant à
son amour pour Sylvia étaient dissipés à présent , mais elle
avait peine à croire que Sylvia le lui rendait. Elle avait
toujours parlé avec tant d'affection de Robin et...

Elle repoussa la lettre. . .
— Vous me mettez dans une situation délicate, Mr.

Morley.
La tension du premier officier ' se relâcha. Il replaça

soigneusement la lettre dans son portefeuille qu 'il remit
dans sa poche.

— Je vous ai donné une chance. J'ai toujours su que
Robin mentait , qu'il avait manigancé cette histoire pour
ébranler ma confiance en Sylvia. Elle m'a dit la vérité et
votre attitude ne fait que la confirmer. Bonne nuit , miss
Duncan.

Intriguée mais soulagée, Catherine le regard a s'éloigner ,
encore incertaine du motif qui lui avait fait désirer qu 'elle
lise la lettre de Robin. Mais elle oublia vite Morley et ses
problèmes.

Dix minutes plus tard , alors qu 'elle était étendue dans sa
couchette , elle se surprit à se demander pourquoi le visage
de Robert Blake venait constamment la hanter.

Trois jours plus tard , le Glaymore rencontra le mauvais

temps. La météo indiquait une tempête localisée. Elle était
cependant assez forte à l'heure du dîner et de nombreuses
places étaient inoccupées à la salle à manger. Le capitaine,
estimant que sa présence rassurerait les passagers, s'y était
rendu. Il constata avec un amusement caustique que la,
famille Hope-Scott avait préféré demeurer dans sa cabine.
U sourit aux Muir , à Catherine et salua aimablement Tony
Hart.

Se penchant vers Catherine, il dit:
— Vous semblez avoir le pied marin.
— J'ai pourtant hésité à venir dîner.
Il remarqua sa pâleur. Elle avait l'air de ne pas avoir

dormi. L'expression de Blake se durcit.
— Il est préférable de manger, dit-il avec une impitoya-

ble brusquerie. L'effet moral de n'avoir pas manqué un
bon repas est salutaire.

Il donna un ordre au steward. Sir George Muir entama
le long récit d'un voyage effectué sur un bateau de bois.

— Un des derniers, dit-il avec une pointe de tristesse
dans la voix. L'Andora , peut-être l'avez-vous connu , capi-
taine?

— En effet. Excusez-moi, je vous prie.
Le steward s'était approché de lui , un papier à la main.
Blake lut le bref message. Son front se plissa. Le SOS

d'un navire en détresse est toujours pénible à lire pour un
marin , mais celui du pétrolier Mormon de Sydney indi-
quant laconiquement que le feu était à bord , lui serra le
cœur.

D'après la position donnée , le Glaymore était , sans
doute , le bateau le plus proche du pétrolier sinistré . Blake
connaissait le Mormon, ainsi que son capitaine. Repous-
sant son assiette, il se leva.

— Je dois vous prier de m'excuser , dit-il.
Lady Muir , le visage blême, saisit le bra s de son mari
— Ce ne sont pas de mauvaises nouvelles , capitaine '

interrogea-t-elle d'une voix tremblante.
Catherine fut surprise de voir les traits de Blake s'adoii'

cir.
— Un simple message radio dont je dois m'occupei

immédiatement , Lady Muir , rien qui doive vous tourmen-
ter. Et comme, je vous le disais, la tempête devrait s'apai-
ser dans quelques heures.

Il l'espérait ardemment. Il sortit de la salle à manger en
souriant , suivi de nombreux regards anxieux.

Morley le rejoignit dans la chambre des cartes.
— Il nous faut aller au secours du Mormon , dit Blake.

Envoyez-lui ceci.
Il dicta rapidement un message au télégraphiste. Quand

il eut terminé, il ajouta:
— Tenez-moi informé, je vous prie.
Le jeune officier quitta la chambre des cartes. Morley le

suivi des yeux , les lèvres tordues par une expression mépri-
sante, mais quand le capitaine s'adressa à lui, il se montra
efficace.

Blake perçut le pétrolier en feu une heure dix minute s
après que le Glaymore eut enregistré son appel.

Durant ce temps, le navire avança à toute vitesse. Le
cap itaine avait planifié le sauvetage dans tous les détails.
U faudrait  évacuer le Mormon. La seule inconnue était de
savoir si le Glaymore pourrait l'atteindre avant que son
cap itaine ait donné l'orde de mettre les chaloupes à la mer,
car le feu sur un pétrolier est plus dangereux que n 'impor-
te quelle avarie. A suivre

Catherine et te capitaine

mmBmaammAAAAAmmamamaaBm

La famille de

Monsieur
Georges SIMONIN-WYSS

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèremenl
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, envois de
fleurs ou messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. i67oi-7s

^ i _ _̂

Fleurier : il faut des sous pour
les sentiers de la Poëta-Raisse

De notre correspondant :
Comme le savent nos lecteurs , un

nouveau comité de la Société des gor-
ges de la Poëta-Raisse s'est mis au tra-
vail dans l'intention de faire reconstrui-
re ponts et chemins dans ses gorges
après l'orage exceptionnel du 26 juillet
1980.

Selon une première estimation , le
coût de la reconstruction s'élève à
80.000 francs. Le budget prévoit le fi-
nancement suivant: Centrale fédérale
pour le développement de l'économie
régionale (LIM) 20.000 fr., à titre de
prêt , prêt bancaire lO.OOO fr., subven-
tions fédérale et cantonale 30.000 fr.,
dons 20.000 francs.

Le financement de cet important tra-
vail dépasse les seuls moyens de la so-
ciété. C'est pourquoi elle a fait appel à
la générosité et a l'esprit de solidarité
de tous ceux qui entendent contribue!
à la sauvegarde d'un site jurassien uni-
que.

L'exécutif de Fleurier demande au
Conseil général qui siégera mard i de
verser à titre de don 2500fr . à la Socié-
té des gorges de la Poëta-Raisse car ,
estime l'executif , Fleurier se doit , au
premier chef, de consentir à un effort
particulier puisque une partie des gor-
ges se trouve sur son territoire et que
c'est grâce à l'initiative des habitants
de Fleurier qu 'en 1874 ce passage a été
ouvert dans la montagne. G.D.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

M. Georges Droz -
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

HÔTEL-RESTAURANT
c< BELLEVUE»

au Lac de Neuchàtel
1425 ONNENS (VD)

Tél. (024) 71 13 26

spécialités à la broche
au feu

de souches de vigne
et ses menus

125884-54

LA CÔTE-AUX-FÉES
Bonne vente Pro Patria
(c)  Ces derniers jours, les élèves de la

classe supérieure de La Côte-aux-Fées ont
vendu, comme chaque année,~les timbres
de la Fête nationale. Ceux-ci ont trouvé
botj accueil p armi la popu lation puisque la
valeur globale de la vente dépasse
WOOfrancs.

BESANÇON

Deux ans de prison
pour le meurtre
de son enfant

La Cour d'assises du Doubs a condamné à
trois ans de prison, dont un avec sursis, José
Régnier, 36 ans, magasinier, accusé du meurtre
de son fils Cédric huit mois.

Il avait tenté d'étrang ler l'enfant le 11 avril
1980, alors qu'il regardait la télévision et que les
cris du bébé le gênaient. On n'a pas pu établir
les causes exactes de la mort, qui pourraient être
un éclatement du foie dû aux massages cardia-
ques successifs pratiqués sur le bébé par les
pompiers pour le ranimer.

L avocat général avait demandé cinq ans
d'emprisonnement mixte.

MONTBÉLIARD

Trois chiens-loups
égorgent 18 moutons
Trois chiens-loups échappés de

chez leur maître à Loray (Doubs)
ont commis un véritable carnage
au préjudice d'agriculteurs de la
commune : ils ont égorgé 18 mou-
tons. Une plainte a été déposée.
(AP)

FRANCE VOISINE

Depuis une semaine, le tranquille village
de Vandoncourt (Doubs) était la cible de
voleurs. Malgré les plaintes, les gendarmes
ne pouvaient pas arriver sur le coup.

Alors la colère s'est emparée des habitants
lorsque, dans la soirée de mardi, deux sacs à
main ont été dérobés dans le cimetière.
Après avoir relevé le numéro de la voiture
des malfaiteurs, des habitants les ont arrêtés
et remis aux gendarmes, après les avoir vio-
lemment « corrigés » à la mairie.

Ils font leur justice
eux-mêmes

Grand match au loto
du F.-C. Fleurier

Halle des fêtes, place de
Longereuse, Fleurier
Ce soir vendredi 26 juin

dès 20 h 15,
caisse ouverte dès 19 h 30
6000 fr. de quines

Prix de l'abonnement 20 fr.
Trois pour deux. Cantine chauffée.

14379-76

FLEURIER

Tir obligatoire
300 et 50 m

samedi 27 juin 1981 de 9 h à 11 h

Se munir du livret de service
et du livret de tir.

Organisation : Armes Réunies. 29249 M
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Qualité suisse et brio
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j Trevisani. Cortaillod : E. Lapraz, Pro-Motos. Fleurier : R. Buehler. La
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3bi

"

l,on
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Pour vos articles publicitaires
Calendriers - Briquets (5 g de gaz) - Porte-clés -
Articles sportifs - Coupes - Médailles - T-shirts -
Casquettes - Stylos - Articles en étain

Antonino llacqua
Grossiste
Grand-Rue 134. 2615 Sonvilier
Tél. (039) 41 46 51

représentante pour la région :

M™ Gabrielle Bourquin
Grand-Rue 9
2034 Peseux. Tél. (038) 31 45 25

engage des représentants. 2695000

f / '. eau "'V ' I1 minérale naturelle

k

h^ÈÊpm SULFATEECALCiOUE ; Il

V Il r 
mnm ^»uc* ̂ .TomsATiOfi ou n ®*jÊÈ:

't j: W 1 I fTBC "W ? 1iSP̂ ' -M *n£ --- 1
; \,W. Ssctêtâ Sér*éra}8 de Grandes Ss«««s * |';;: if&ux Mtfléf3J9$ Françaises I

.; §8140 Cofitresciviits IVos^es} >?f j
s^

j . "^ »-*we«usr t s<»mtKi ,.• s!

lïIiJfc^'.', /(-yT'."/ "*"- - - ': "'--- ' i?'Ç'fcfe(vi''v<> ĵ^P

Un foie, deux reins,
trois raisons

deb0ire-ÈN&3(
EAU M INÉR A LE N ATUREL LE SULFATÉE CALCIQUE

Si 9 personnes sur 10 achètent la
Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.

- Venez découvrir laquelle...

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses,Transaxle, pont De Dion.
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Cerises
à cueillir
soi-même
W. Wyss,
Haupstrasse,

.2572 Môrigen,
au bord du lac
de Bienne.

26616.10

I PAIMISSOU k
Côtes de Provence rosé j j
Appellation contrôlée îSg
Cave du Château de PeseuxH:
Tél. (038) 31 51 77 W

13434-10 1 I

TOUJOURS PRESENT
AU BOUT DU FIL AVEC VOTRE

REPONDEUR ,
TELEPHONIQUE 8
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11 Coupé et Break
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2006 Neuchàtel I
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Marina
die netteste
Versuchung
die esje gab - •

NEUINBIEL
Mattenstr. 13, 2. Stock.
Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr 12.-22. Uhr.

17367-10

( N
LA PALÉE
EN SAUCE
au PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 191B6-10y

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (03?) 64 17 89.

19156-10



Incendies criminels : on progresse

LA CHAUX-DE-FONDS
- Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds tenait, hier,
une audience au cours de laquelle il
avait à examiner trois causes. Nous
reviendrons sur la première. Quant à
la deuxième, elle voyait comparaître
L.S., né en 1961, peintre, domicilié
en ville, prévenu d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. On lui
reprochait d'avoir, dès 1978 con-
sommé des drogues douces, dont
une petite partie ( de la marijuana)
provenait de sa plantation personnel-
le, d'en avoir offert ou revendu une
certaine quantité.

C'est par curiosité, tout d'abord,
puis pour sa propre consommation
que L.S. a franchi les limites de la
légalité. Le tribunal retiendra l'en-
semble de l'arrêt de renvoi, malgré
quelques constestations sur des
points assez mineurs. Le trafic est
relativement important puisqu'il por-
te sur près de 1 kilo. Mais c'est la
première fois que S. est cité en justi-
ce. Il a de plus un emploi et, on
dispose de bons renseignements sur
sa personne. Finalement, on s'arrêta
à Une peine de trois mois d'empri-
sonnement, dont à déduire six jours

de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans, le jeune homme
étant mis au bénéfice d'un pronostic
favorable quant à son avenir. Appli-
quant un arrêt récent du Tribunal fé-
déral, le tribunal réduira la somme
due à l'Etat provenant du trafic illicite
à 2.000 fr au lieu de 5.573 fr afin de
ne pas bloquer la réinsertion du con-
damné dans la vie active. Les graines
et le matériel saisis en cours d'enquê-
te seront détruits. Les frais de la cau-
se se montent à 550 francs.

DU FEU ALCOOLIQUE...

La population chaux-de-fonnière a
vécu, ces dernier mois et ces derniè-
res années dans un climat de ten-
sion. En effet , de nombreux incen-
dies d'origine criminelle ont causé ici
et là maints dommages, souvent im-
portants du point de vue financier.
Petit à petit, la trame se resserrant ,
les auteurs ont pu être identifiés.
Quelques-uns ont déjà passé en jus-
tice; d'autres, par contre, courent en-
core (songeons à la Confiserie Rou-
let, par exemple). Hier après-midi, on
a fait un nouveau pas en avant avec
la comparution de P.B., 1956, aide-
mécanicien, domicilié en ville, qui
avait à son actif une série d'incendies

volontaires de cartons, sacs à ordu-
res, etc., mais et surtout de deux gros
sinistres: l'un au sud de La Channe
valaisanne qui fit pour près de
50.000 fr de dégâts, l'autre rue Da-
¦niel-Jeanrichard, où la facture atteint
65.000 fr environ. Au total, plus de
116.000 francs, une mise en danger
certaine pour des habitants.

Le tout est admis, avec une rare
franchise. Et ce jeune, marié, qui se
présentait en habit militaire, d'expli-
quer que seul l'alcool est à l'origine
de ces actes. Des apprentissages ina-
chevés, des places de manoeuvre,
une amertume devant divers échecs,
voila qui est à l'origine de tous ses
problèmes, qu'il tenta de fuir en ab-
sorbant des boissons alcoolisées.
C'est alors qu'il se livra à ces crimes,
ainsi que les désigne le Code pénal
suisse.

Depuis lors, P.B. s'est ressaisi. Il a
signé l'abstinence à vie, s'est appro-
ché du Centre psycho-social. Sa vie
familiale a retrouvé le calme. Seule-
ment, le tribunal aura dû trancher en
face de deux thèses, la première d'un

psychiatre concluant à un traitement
ambulatoire, et l'autre d'un médecin
du Centre qui se montre beaucouo
plus réservé et souhaite ne pas Sjcharger d'un tel cas, les risques derécidive étant réels.

Quant au procureur Thierry Bj .
guin, face au président Frédy Boand
il proposa 20 mois de réclusion, pei!
ne qui pourrait être suspendue au
bénéfice d'un traitement ambulatoire
mais avec un contrôle strict, des rè-
gles de conduite et un patronage. Le
ministère public mâchait le travail de
la défense, laquelle néanmoins récla-
ma plus de clémence.

Après avoir délibéré, le tribunal a
rendu son verdict. Suivant en cela les
réquisitions, il a condamné P.B. à 20
mois de réclusion, dont à déduire 12
jours de détention préventive, plus
1700 fr de frais. La peine sera sus-
pendue pour permettre un traitement
ambulatoire, avec règles de conduite
et patronage. Une chance qui s'offre
ainsi a ce jeune. A lui de démontrer
que ses bonnes intentions sauront le
faire sortir de toute tentation. Ph.N

Assemblée des entrepreneurs
La Fédération neuchâteloise des entrepre-

neurs a tenu son assemblée générale ordinai-
re la semaine passée au Locle.

Les organisateurs loclois avaient eu l'ex-
cellente idée de prévoir une visite du Châ-
teau des Monts, Musée de l'horlogerie, avant
la partie officielle. Les participants - la plu-
part d'entre eux en tout cas - ont découvert
avec émerveillement les trésors qu'il contient
et vu un film qui leur a révélé tous les secrets
cachés des montres et des boîtes à musique
anciennes. Ce fut aussi l'occasion pour M. F.
Blaser, conseiller communal, de souhaiter la
bienvenue aux entrepreneurs et d'offrir au
nom de la Ville du Locle un vin d'honneur
très apprécié.

La partie officielle fut rondement menée
sous la présidence de M. F. Pellaton qui sa-
luait particulièrement la présence de M. C.
Comina, président d'honneur, et de M. F.
Noël, secrétaire central de la Société suisse
des entrepreneurs. L'ordre du jour statutaire
ne provoqua pas de grandes discussions. Au
chapitre des nominations relevons que M. F.
Pellaton, également vice-président de la So-
ciété suisse des entrepreneurs, a été élu par
acclamation à la tête de la Fédération pour
une nouvelle période de 4 ans. Le comité a
également été réélu en bloc, soit MM. R.
Bosquet et P. Notari en qualité de vice-pré-
sidents et MM.J. P. Allanfranchini ,
F. B e r n a s c o n i , G. F a c c h i n e t t i ,
P. Freiburghaus - remplaçant A. Pàci, dé-
missionnaire - W. Lambelet  f i ls ,
J.P. Maspoli, André Proserpi, R. Ratti en tant
que membres, alors que M.A. Humbert du
Locle était nommé membre vétéran.

En début de soirée la fédération accueillait
M. A. Brandt, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement des travaux publics, qui tenait
beaucoup à définir ce que devaient être les

relations entre les entreprises et les pouvoirs
publics et à présenter des propositions relati-
ves à une planification concernant la mise en
soumission des travaux.

M. F. Pellaton pouvait assurer le chef du
Département des travaux publics que le co-
mité de la fédération vouait toute son atten-
tion aux propos qu'il avait tenus et le remer-
ciait d'avoir accepté l'invitation qui lui avait
été adressée.

Un repas fut servi dans les salons de l'hô-
tel des Trois-Rois et mit fin à cette manifes-
tation.

Le program me de développement
de Centre-Jura a été adop té

Selon un communiqué diffusé hier, le
comité de l'Association régionale Centre-
Jura a enregistré avec satisfaction l'appro-
bation par le département fédéral de
l'économie publique (DFEP) de son pro-
gramme de développement régional qui
constitue le document de référence pour
l'octroi d'aides fédérales et cantonales
selon la législation sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne (LIM).

La région Centre-Jura groupe 19 com-
munes dont dix neuchâteloises réparties
dans les districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle et neuf bernoises, englobant une
partie du district de Courtelary.

Les crédits au titre de la LIM mis à la
disposition de la région Centre-Jura per-
mettent la réalisation des projets prévus
dans le programme de développement
régional. Le DFEP a d'ores et déjà accept é
d'octroyer des prêts sans intérêt pour la
réalisation de travaux routiers à Villeret
(41.000 fr.) ainsi que pour la couverture de
la patinoire à Saint-lmier (175.000 fr.).

Concernant l'alimentation en gaz naturel
des montagnes neuchâteloises, le comité
de Centre-Jura, lors de sa dernière séance,

a également décidé de soutenir, par unt
demande de prêts LIM, le financement delà
construction du gazoduc. Ce projet, qui
revêt une importance capitale pour l'avenir
de la région, permettra d'améliorer
l'approvisionnement en énergie de la
région Centre-Jura.

Lors de cette même séance, le comité it
Centre-Jura a décidé d'adhérer à l'Associa-
tion neuchâteloise du tourisme rural de
manière à promouvoir une forme de
tourisme qui pourrait revêtir un intérêt pour
la région.

Ainsi, grâce à l'approbation définitive par
la Confédération de son programme de
développement, la région Centre-Jura
dispose aujourd'hui de moyens d'action.ei
plus particulièrement de prêts à des condi-
tions favorables (faibles taux d'intérêt
remboursements échelonnés sur plusieurs
années), pour réaliser ses projets d'inves-
tissements en matière de développement
économique et d'aménagement du territoi-
re.

Mentionnons enfin que le rôle d'anima-
tion au sein de la région sera assuré parle
secrétariat régional mis sur pied à cet effet
au Locle, tél. (039) 31 86 26.

Chronique des marchés
Les communistes au gouvernement

jettent le froid

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'accession de quatre ministres communistes dans le second cabinet de
M. Mauroy a sapé sans délai la collaboration qui se sera it instaurée entre Paris et
Washington. Ce retour en force du parti communiste, après sa cuisante défaite électo-
rale, est dû à la volonté du président Mitterrand qui tient à maintenir l'unité de la gau-
che en prévision des élections municipales françaises de 1983, au prix des gra ves périls
que Ton sait. Le vice-président des Etats-Unis, M. George Bush a mis en garde le prési-
dent français lors de son passage à Paris. Plus sévèrement, le président Ronald Reagan
a flétri l'entrée à l'exécutif de la Cinquième République de communistes.

En France , des réactions sont même intervenues du syndicat Force ouvrière. Il
n 'en a pas fallu plus pour faire repartir un vent de baisse des valeurs françaises à la
séance d'hier. Tous les titres perdent du terrain avec des moins-valu es parfois substan-
tielles: c'est singulièrement le cas d'Aquitaine - 21 ou de Michelin - 36. De son côté, le
franc d'outre-Jura continue à s 'affaiblir et Ton observe que l'or est recherché à Paris,
tandis que le métal jaune enregistre des reculs partout ailleurs.

Comme nous le relevions dans notre chronique d'hier, le franc suisse poursuit son
redressement. La livre et le florin sont particulièrement touch és.

EN SUISSE , les transactions sont un peu moins nombreuses hier que mercredi et la
tenue généra le peut être qualifiée d'irrégulière. Les titres d'assurances se comportent
bien, hormis Réassurances porteur qui s 'allège de 50. Les valeurs chimiques progres-
sent aussi, alors que les industrielles, les bancaires et les omniums tiennent à pein e leurs
niveaux de clôture de la veille. Swissair et Moevenp ick essuient des prises de bénéfices
après leurs poussées boursières des jours précédents.

Nos fonds publics sont tout juste soutenus.
A l'étranger, particulièrement à LONDRES et à NEW-YORK , Télément marquant

est le délaissement des valeurs minières qui se contractent parfois violemment, comme
De Beers ou Amgold. Le reste de la cote présente une meilleure résistance.

MILAN renforce en général ses positions.
FRANCFORT affiche de la lourdeur aux automobiles et aux banqu es.
BRUXELLES , toujours influencé par Paris, est déprimé. E. D. B.

(c) Hier, les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds ont été alarmés
à deux reprises. La première, vers
8 h 20, pour un début de sinistre, au
sixième étage de l'immeuble No 7 de
la rae Biaise-Cendrars. A leur arri-
vée, le feu s'était éteint de lui-même.
Un tapis de salon a été partiellement
carbonisé. Les causes sont acciden-
telles.

La seconde fois, c'était à 13h45,
au No 19 de la rue Daniel-Jeanri-
chard, où la foudre était tombée sur
le toit lors d'un très violent orage
qui provoqua par ailleurs maintes
inondations. Des tuiles ont giclé, en-
dommageant deux voitures en sta-
tionnement mais aucun incendie ne
s'est déclaré.

Feu dans un logement
et foudre sur un toit:

quelques
déqâts matériels

LE LOCLE

Une dizaine de milliers de francs de dégâts
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des barbouilleurs anonymes ont « décoré »

les murs, les vitres et les portes du gymnase cantonal de nombreuses inscriptions ;
au moyen de peinture rouge, ils ont écrit tous les slogans qui leur passaient par la
tête. Certaines de ces inscriptions s'en prennent directement à l'école ou à la
société, d'autres sont encore plus inquiétantes: «Brigades rouges », «Baader »,
«Etat = nazisme», etc.

Le «chef d'oeuvre » de cet acte de vandalisme est une énorme menace qui
s'étale sur toute une façade d'une salle de gymnastique : «Le giaffitti est une
œuvre d'art ayant été offerte à la société des cons. La détruire, c'est porter attein-
te à la propriété!»

La facture pour le nettoyage de ces inscriptions sera salée : une dizaine de mil-
liers de francs environ. De quoi agacer les contribuables neuchâtelois et leur
donner envie de connaître les auteurs de ce barbouillage peu glorieux. Seul
élément positif de l'affaire : la réaction scandalisée des élèves du gymnase. Il y a
encore heureusement une jeunesse qui sait contester sans tout casser !

? 

Votre nouvelle grue sur camion est
une T1RRE ou une FASSI !
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
âLTffiûûDû notter
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute! Tél. 037/242.735 £
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858 I

NEUCHATEL 24 juin 25 juin
Banque nationale 720.— d 720.4- d
Crédit foncier neuchât. . 690.— 690.-f- d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— 615. -̂ d
ardy 48.— d  48.—d
Cortaillod 1500.—d 1500.—d
Cossonay 1400.— d 1400 — d
Chaux et ciments 690.— d 690.—
Dubied 280.—d 280.— d
Dubued bon 310.— d 310.— d
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 5650.— 5500.—
Interfood nom 1380.— 1360.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 412.— d 425.— d
Hermès nom 118.— d 120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1290.—
Bobst port 1020.— d 1045.—
Crédit foncier vaudois .. 970.— d 970.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— d 1240.— d
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 345.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.—
La Suisse-vie ass 3850.— d 3900.—
Zyma 1000.— d  1000.—d
GENÈVE
Grand-Passage 370.— d 370.— d
Charmilles port 910.— d 920.—
Physique port 240.— 240.—
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra —.33 d —.33
Monte-Edison —.34 —.35
Olivetti priv 5.40 5.40
Fun. Paris Bas 63.— 63.50
Schlumberger 186.50 189.50
Allumettes B 46.50 d 46.75
Elektrolux B 38.25 38.25
KFB 47.25 d 49.50
BÂLE
Pirelli Internat 242.— d 243.—
Bâloise-Holding port. ... 560.— 570.—
Bâloise-Holding bon 895.— 875.—
Ciba-Geigy port 1255.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 545.— 554.—
Ciba-Geigy bon 945.— 945.—
Sandoz port 4300.— d 4350.— d
Sandoz nom 1560.— 1565.—
Sandoz bon 536.— 532.—
Hoffmann-L.R. cap 89500.— 89000.—
Hoffmann-L.R. jce 80000.— 80000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8000.— 7975.—
£UHikn tact, suisses)
ATEL 1420.— 1430.—
Swissair port 728.— 720.—
Swissair nom 639.— 635.—
Banque Leu port 4500.— 4525.—
Banque Leu nom 2750.— 2725.— d
Banque Leu bon 617.— 617.—
UBS port 3060.— 3070.—
UBS nom 503.— 505.—
UBS bon 103.50 104.—
SBS port 335.— 335.—
SBS nom 206.— 205 —
SBS bon 246.— 244.—
Crédit suisse port 2225.— 2220.—
Crédit suisse nom 397.— 393.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 440.— d
Banque pop. suisse 1540.— 1540.—
Elektrowatt 2450.— 2450.—
El. Laufenbourg 2525.— 2525.—d
Financière de presse ... 220.— 220.— d
Holderbank port 590.— 590.—
Holderbank nom 535.— 530.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —-.—
Landis & Gyr 1360.— 1340.—
Landis & Gyr bon 135.— 134.—
Motor Colombus 645.— 640.—
Moevenpick port 3575.— 3600.—
Italo-Suisse 195.— d 195.— d
Œrlikon-Buhrle port 2205.-̂ - 2190.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 490.— 485.—
Réass. Zurich port 6950.— 6900.—
Réass. Zurich nom 3075.— 3075.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2810.—
Winterthour ass. nom. .. 1635.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 2520.— 2550.—
Zurich ass. port 15900.— 15950.—

Zurich ass. nom 8650.— 8675.—
Zurich ass. bon 1400.— 1400.—
Brown Boveri port 1375.— 1385.—
Saurer 670.— 670.—
Fischer 670.— 670.—
Jelmoli 1270.— 1260.—
Hero 2910.— 2910.—
Nestlé port 3140.— 3130.—
Nestlé nom 1825.— 1820.—
Rcrco port 1425.—d 1325.—d
Alu Suisse port 1030.— 1020.—
Alu Suisse nom 394.— 390.—
Sulzer nom 2215.— 2210.—d
Sulzer bon 303.— 303.—
Von Roll 475.— 471.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.50 60.75
Am. Métal Climax 104.50 107.—
Am.Tel &Tel 117.— 117.—
Béatrice Foods 44.— 44.— d
Boroughs 83.50 82.50
Canadian Pacific 77.50 77.—
Caterp. Tractor 133.50 134.—
Chrysler 15.— 15.—
Coca-Cola 72.— 72.—
Control Data 153.50 . 153.50
Corning Glass Works ... 139.— 139.—
CPC Int 67.— 65.50
Dow Chemical 68.50 67.50
DuPont 110.— 108.50
Eastman Kodak 158.— 157.—
EXXON 71.— 70.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 49.75 49.50
Genera l Electric 132.— 131.50
General Foods 65.50 65.50
General Motors 114.— 112.50
General Tel. & Elec 61.50 d 61.50
Goodyear 40.50 39.50
Honeywell 172.— 173.—
IBM 120.50 120.50
Inco 42.25 42.25
Int. Paper 100.— 98.50
Int. Tel. & Tel 64.— 64.—
Kenecott 124.— —.—
Litton 130.— 133 —
MMM 118.—d 117.—
Mobil Oil 119.— 120.—
Monsanto 170.50 d 169.—
National Cash Register . 129.50 128.—
National Distillers 54.75 54.—
Philip Morris 106.— 105.50
Phillips Petroleum 77.— 75.50
Procter & Gamble 155.— 155 —
Sperry Rand 100.— 99.—
Texaco 71.25 70.25
Union Carbide 120.50 121.50
Uniroyal 19.50 20.—
US Steel 62.— 61.50
Warner-Lambert 47.75 46.50
Woolworth F.W 54.— 54.25
Xerox 113.— 112.—
AKZO 20.— 20.—
AngloGold l 173.50 169.50
Anglo Americ. I 26.50 25.25
Machines Bull 14.50 14.50
Italo-Argentina 8.25 d 8.25 d
De Beers I 15.50 15 —
General Shopping 430.— 431.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.25 d
Péchiney-U.-K 27.— 27.—d
Philips 18.25 18.75
Royal Dutch 67.— 68.—
Sodec —.— —.—
Unilever 117.— 116.—
AEG 43.— 42.—
BASF 118.50 118.—
Degussa 223.— d 219.—
Farben. Bayer 118.50 110.—
Hœchst. Farben 117.50 107.—
Mannesmann 132.— 132.—
RWE 148.50 149.—
Siemens 213.— 212.—
Thyssen-Hùtte 64.75 64.25
Volkswagen 149.50 150.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 140.— 139.—
BMW 200.— 200 —
Daimler 346.— 342.—
Deutsche Bank 277.40 275.50
Dresdner Bank 160.— 157.—

Farben.Bayer 137.50 129.40
Hoechst. Farben 126.— 125.30
Karstadt 220.— 223 —
Kaufhof 175.50 174.50
Mannesmann 152.90 154.80
Mercedes 299.— 295.—
Siemens 247.50 248.—
Volkswagen 176.— 177.20

MILAN
Assic. Generali 140800.— 139500.—
Fiat 2070.— 2070.—
Finsider 65.— 70.—
Italcementi 40700.— 43000.—
Olivetti ord 3690.— 3720.—
Pirelli 2000.— 3700.—
Rinascente 285.25 290.—
AMSTERDAM
Amrobank 56.50 56.50
AKZO • 26.— 25.30
Amsterdam Rubber 4.70 4.30
Bols 64.60 63.90
Heineken 51.20 51.20
Hoogovens 18.70 19.20
KLM " 131.80 127.—
Robeco 242.50 241.50

TOKYO
Canon 1460.— 1440.—
Fuji Photo 1650.— ' 1620.—
Fujitsu 702.— 705.—
Hitachi 673.— 676.—
Honda 1160.— 1180.—
Kirin Brew 446.— 443.—
Komatsu 452.— 455 —
Matsushita E. Ind 1620.— 1580.—
Sony 4900.— 4650.—
Sumi Bank 401.— 401.—*
Takeda 895.— 871.—
Tokyo Marine .'. 763.— 749.—
Toyota 1320.— 1350 —

PARIS
Air liquide 422.— 410.—
Aquitaine..- 636.— 615.—
Carrefour 1572.— 1560.—
Cim. Lafarge 270.10 266.—
Fin.Paris Bas 182.— 176.80
Fr. des Pétroles 126.50 122.80
L'Oréal 641.— 634.—
Machines Bulle 40.70 39.20
Matra 1041.— 1000.—
Michelin 765.— 729.—
Péchiney-U.-K 76.— 72.20
Perrier 136.90 131.10
Peugeot 132.10 126.—
Rhône-Poulenc ..." 59.90 57.90
Saint-Gobain 115.— 112.50

LONDRES
Anglo American 12.88 12.50
Brit. & Am. Tobacco 3.63 3.63
Brit. Petroleum 3.12 3.18
De Beers 7.55 7.25
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.90 2.84
Imx. Tobacco —.74 —.72
RioTinto .'... 5.33 5.23
Shell Tranèp 3.48 3.58

INDICES SUISSES
SBS général 315.70 315.40
CS général 260.50 260.20
BNS rend, oblig 5.67 5.63

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 29-3:4 29-3/4
Amax 52-1/2 53-1/4
Atlantic Rich 46-1/4 47-1,8
Boeing : 31-14 31-3 4
Burroughs 40-5 8 39
Canpac 38-V8 38-18
Caterp illar 65-58 65-3/4
Chessie 
Coca-Cola 35 34-5 8
Control Data 75-3 8 73-3 4
Dow Chemical 33-3 8 33-1/2
Du Pont 53-1/2 52-3 4
Eastman Kodak 77-1/2 76-7 8
Exxon 34-3/4 35
Fluor 36-1/4 36
General Electric 64-1/2 64-V4

Genera l Foods 32-1/2 31*
General Motors 54-7,8 54
General Tel. & Elec 30-1/2 30-H
Goodyear 19-5/8 13-5!
Gulf Oil 35-1/8 35-li
Halliburton 59-3,8 60-U
Honeywell 84-58 85-K
IBM 59-3.8 58-7!
Int. Paper 48-1/2 48-3<
Int. Tel & Tel 31-58 31-18
Kennecott 
Litton 65-1/4 65-11
Nat. Distillers 26-3/4 26-31
NCR 63 627!
Pepsico 35-3/4 36-3!
Sperry Rand 48-1/2 47
Standard Oil 54 55-3<
Texaco 34-5-8 35-li
US Steel 30-1/8 30
United Technologies ... 55-1/2 55-5!
Xerox 54-7,8 54-li
Zenith 19 19-H

Indice Dow Jones
Services publics 109.92 109.59
Transports 424.08 422.29
Industries 999.33 996.77

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

\
Cours des devises du 25.6.1981

Achat Ve nte
Etats-Unis 2.0125 2.042S
Angleterre 3.96 4.04
CS —.— —¦-
Allemagne 85.— 85.80
France 35.30 36.10
Belgique 5.18 5.26
Hollande 76.50 77.30
Italie —.1690 —1771
Suède 39.90 40.70
Danemark 26.90 27.70
Norvège 33.80 34.60
Portugal 3.12 3.32
Espagne 2.10 2.16
Canada 1.6725 1-702!
Japon —.89 —¦&*

Cours des billets du 25.6.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1$) 1.98 2.08
Canada (1 S can.) 1.66 1-76
Allemagne (100 DM) 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) 11.95 12- 40
Belgique (100 fr.) 5.05 5.35
Espagne (100 ptas) 2.00 2.30
France (100 fr.) 35.— 37.50
Danemark (100 cr. d.) .... 26.75 29.25
Hollande (100 fl.) 75.50 78.60
Italie (100 lit.) —.1650 -•'*"
Norvège-(100 cr. n.) 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) 2.85 3- 85
Suède (100 cr. s.) 39.75 42.25

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

Pièces '.
Suisses (20 fr.) 220.— 235 —
françaises (20 fr.) 257.— 2?2"
anglaises (1 souv.) 248.— 263
anglaises (1 souv. nouv.) 227.— 242 —
américaines (20$) 1130.— 1230.—
Lingot ( 1 kg) 29470.— 29720 —
1 once en S 451.— 454.-

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

Lingot (1k g) 625.— 675 —
1 once en S 9.50 10-2'

CONVENTION OR 26.6.1981

plage 29900 achat 29490
base argent 680

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h, Une femme a disparu.
Eden : 20 h 45, Plein sud, ( 18 ans) ; 23 h 15 ,

La taverne porno, (20 ans).
Plaza : 21 h, Cannibal Holocaust.
Scala : 20 h 45, Vendredi 13, (18 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 1 1, 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 h30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l 'hom-

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

Musée des beaux-arts : les collections.
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 : Coop, 108 avenue

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

DIVERS

Théâtre ABC : 21 h, Pantomime, Pantoli-
no.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20h30. Mad Max, (18 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Robert

Wogensky, tapisseries, etc. (tous les
j ours).

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

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

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

DIVERS
Le Cerneux-Péquignot : fête villageoise et

danse.

CARNET PU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex: 952134

LES BRENETS

(c) Réuni mercredi soir sous la présidence de M.
Alain Stoquet, le Conseil général des Brenets a
notamment accepté une demande de crédit de
12.000 fr. pour la remise en état du sentier
conduisant à la chute du Doubs. Nous revien-
drons sur cette séance dans une prochaine
édition;

Séance du législatif

BROT-PLAMBOZ

(c) Récemment les élèves de la classe
de r MP de Brot-Dessus ont passé les
examens de cyclistes qui consistent en
une épreuve théorique a subir en classe et
en une épreuve pratique qui se déroule
dans les rues de la ville de Neuchàtel. Les
six élèves se sont particulièrement bien
comportés puisque tous ont obtenu la
médaille qui était remise aux élèves ayant
95 points ou plus sur un maximum de
100. Trois élèves réussirent le maximum
de 100 points.

Examens cyclistes :
bons résultats
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JUPES SDR MESURE
Tissu et façon Fr. 115-—
Grand choix de tissus.

R. Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17. 124440-10

vVVoific avantageuse [
: ¦rOviOy à prix sympa...
WymtV GRANDS CARRÉS!
fXV '̂ À FRANGES

i .. m^mB/ J/ un choix
Ĵ ĴBr ' de coloris Fr. 20. -

( Siège-enfant pour voiture I
d P^nr^rôl^y^ Siè^e de sécurite en forme C0(i^^ P°ur enfants de 8 

mois 
à 6 

ans. 
Coquille j 1

^ LfuULy \D U " en matière synthétique formée d'après l'anatomie du corps. Housse amovible I ]
et lavable à la machine. Raccordement à tous les systèmes de ceintures pour sièges arrières com- |
merciales. Ne nécessite plus de montage. Ce siège a été conçu en fonction des dernières connais- !
sances acquises en matière de sécurité. - [ \
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Ê Â_ _̂ _̂m _̂ _̂m_ _̂ _̂M m̂MM_ _̂ mk ̂̂ m̂mmmmmmmma aBm^^^ Ê̂m w-Wa _mmSKFZ ?aBm_ i_.. y / / / / ^ ^S ^ ^ ^Ê Ê m
ma^ ' ¦'" ¦ . " Y- WWWw aStmÈsM y Y•W  ̂w^̂ Bĝ  ' " f '
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Coop pour la qualité* Coop pour le prix, I
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iïïL JLJi Miiinir .|Frn| Portes-Rouges 55
' i tSSmmymà 2000 Neuchàtel ! :
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Pour la broche frais : il
PETITS COQS - POULETS I
BROCHETTES DE VOLAILLES I

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |
Neuchàtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 I

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI
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PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE. MURIST ^

(près d'Estavayer)

GRAND LOTO
Vendredi 26 juin 1981
DANS LES 2 RESTAURANTS
Nombreux lots
Jambons - carrés de porc - côtelettes •
vacherins

Prix du carton : Fr. 8.— pour 20 séries

Se recommande : LE F.-C. MURIST
26645.IJ

( LANDIS & GYR )
L'ingénieur, dans le cadre du groupe de ventes pour la
Suisse, responsable du domaine de haut niveau tech-
nique de la

TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE
est le conseiller compétent et le partenaire de confian-
ce de nos clients qui sont en majorité des entreprises
électriques et des bureaux d'ingénieurs. Il est à même
de les convaincre des possibilités d'utilisation de nos
produits. De plus, en gardant un contact régulier avec
nos clients, il sait gagner et maintenir leur confiance,
reconnaître et analyser leurs problèmes. La recherche
de solutions est liée aux travaux
d'exécution de projets faits en usine, ce qui offre une
répartition équilibrée entre le travail de bureau et le
service extérieur.
Vous êtes

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
et vous êtes persuadé qu'une activité de conseiller
correspond à vos capacités et à vos intérêts, mais que
jusqu 'à ce jour, vous avez hésité à franchir ce pas
important.
Comme condition, nous exigeons une formation com-
plète d'ingénieur-électricien, si possible en courant
fort . Des connaissances de la langue allemande facili-
teront votre mise au courant du travail, ainsi que la
prise de contact à votre nouveau domicile dans la
région de Zoug.
En raison de la formation assez longue dans ce
domaine intéressant et particulier , nous attachons une
certaine importance à un engagement de longue
durée.
Nous serions heureux de vous recevoir à Zoug pour un
entretien et de discuter avec vous les détails de votre
travail d'ingénieur-conseil. En plus, vous désirez cer-
tainement recevoir de plus amples renseignements
concernant l'organisation et le travail du département,
les aspects de votre formation et les possibilités de
perfectionnement, ainsi que les conditions d'engage-
ment.
N'hésitez pas à vous mettre en relation avec le
Dr R iggenbach  (n° de téléphone direct
(042) 24 36 33), afin de fixer la date d'un entre-
tien. C'est avec plaisir que nous répondrons à
votre appel.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug 29*09 36

___,

La BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
Société Anonyme

Succursale de LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BANQUE

pour s'occuper de ses services des paiements et du portefeuil-
le, à la suite du départ de la titulaire, pour cause de mariage.

Sont demandés :
- certificat d'employé de commerce ou diplôme équivalent,
- quelques années de pratique bancaire,
- âge idéal : 23 à 35 ans,
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Sont offerts :
- travail varié,
- place stable.
- prestations sociales avancées,
- ambiance de travail agréable, au sein d'une petite équipe.

Entrée en service : novembre 1981.

Faire offres à la Banque Centrale Coopérative S.A.
av. Léopold-Robert 30. 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 91 23 (int. 36). 26621-36

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Remo FUSINI 1B1
Tél. (039) 23 74 15 WâM il 1Rue Gibraltar 6 r(M §1 .;
2300 La Chaux-de-Fonds g "

Construction toutes matières plastiques
montage, pose, transformation, dépannage et réparation.

L'entreprise reste ouverte pendant les va-
cances horlogères

26618-10

I m , Imim
ti Neuchàtel
il Av. de la Gare 17
U Tél. 21 21 21

Chaque dimanche, entre 10 h et 14 h

*BRUNCH !!! BUFFET À
DISCRÉTION

Fr. 15.— par personne

ENFANTS DONT LE POIDS
N'EXCÈDE PAS 30 KG

GRATUIT
cinéma permanent pour les enfants -

films à gogo dans notre hall
'Combinaison entre petit déjeuner et dîner

26649-10
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CHALETS , "Ŵ ^JlM^-fAPPARTEMENTS 'y r:&' y &p : ^A VENDRE DANS S[ * *K/&ÊY li "¦':'
UN HAMEAU CONÇUÎP  ̂. £/,¥ '"'
DANS LE STYLE DU PAYS ' ~'X>$ £
PROMOTION ET VENTE * : Z I L L B A U  SA
6, RUE CENTRALE - 3960 SJERRE - TEL. 027/55 48 47
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Fête villageoise
Cerneux-Péquignot

26, 27, 28 juin

Vendredi et samedi dès 21 heures
Bals avec l'orchestre « Pier Nie-
der 's »

Dimanche dès 14 heures
Fête champêtre l à la bavaroise
avec « Pier Nieder's ». awe-io

tJ ĴmVfons
TsMMcueille-lesm£fÊtoi-même!

Aumsi. f 1/2 kg 1.55
clximpsde fr,i,se.-z I 1 

3

astuden i Ouvert tous les jours, à partir de
Etziken S ! 0730 h, également le dimanche,

' jusqu'à la tombée de la nuit a
Indicateurs spéciaux ! £
Renseignement sur la durée de |
la cueillette : MM (032-065) '" ,

L Tel. No ÈOI J

Un cyclomoteur racé !
f/fr Motobécane 51 Super

® >̂ ^p 1250.-
^̂ MOTOBECANE
Neuchàtel : G. Beuchat, Parc 115 ; G. Donzelot, Monruz 5 ; G. Piscina,
Maladière 20; Fleurier: R. Buehler. 10756-10

^25 
44 22 

[§|3
Electricité — Téléphone

Vidéo 2000
A. COUSIN 4-Ministraux 42

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T i9267-io

l̂ ffl^̂ JrR BESSON
E*̂  ̂ auto électricité

Garage de la Rotonde, Fbg du Lac 39, Tél. 24.09.00
Spécialiste en carburation, mise au point des moteurs

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

I ¦ ^^  ̂ 29233-10"

! SjjMP^ t̂fTfiâw W"
j HsPrX^MP̂ Rui «̂ ^̂ PE 675 Autoradio MW/LW - lecteur de
! m aVMmBmaLmmm P̂  ̂ cassettes stéréo — mécanisme anti-choc
I ¦f!'|| iMw '̂  normes DIN - 2 x 8  Watt

M ou le PE 698 avec UKW Fr. 495.- Wma^!mMI^^^^MM.iMmËÈËÊm

| Tout compris, rendu posé avec antenne^ haut-parleurs,
y accessoires de montage et de déparasitage.
! Un supplément est demandé pour certains types de voitures dont le montage exige une console spéciale i

Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
1 en voiture à Neuchàtel
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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 NEUCHÀTEL
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mation n'excédant pas 5,6 1/100 km à «baquet» et dossiers arrière indivi-
vitesse constante de 90 km/h (norme duellement rabattables. Bref - une
ECE)! Plus les autre s atouts de sa domination incontestée sur tous les
suprématie: 5 vitesses, tenue de route i plans,
à toute épreuve, intérieur raffiné avec , an de garantie i ki|omé,rage uiimité.
tableau de bord fonctionnel. Sièges S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert
36-38, Champ-Bougin, Neuchàtel,

(038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Va l-de-Ruz, (038) 36 15 15 - Cressier : Garage
Schaller, (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, (038) 61 23 08 -
Neuchàtel : Garage des Parcs, (038) 25 2979 - Saint-Aubin : Garage de
la Béroche, (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, (038) 63 34 63.

iiiwHilffi

¦ SCHILD SCHILD SCHILD
H MODE POUR MESSIEURS MODE POUR MESSIEURS MODE POUR ENFANTS
H COMPLETS / VESTES LOISIRS TRICOTS ROBES / VESTES
M PANTALONS /JEANS T'SHIRTS/CHEMISES TRICOTS / T'SHIRTS

GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES h,
M À EVIATHOD m

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Venta les 27, 28, 29, 30 juin et les 1, 2, 3, i
4, 5, 6 juillet, 9 h à 20 h sans interruption.

Ouvert le dimanche
ANCIENS

et RUSTIQUES
de HAUTE QUALITÉ

I- 3000 chaises en chêne massif ; paillées ; os de
mouton ; Louis XIII; Louis-Philippe ; monastè-
re: valaisannes : campagnardes des 80 f r. ;
360 tables de ferme; rondes ;

i rectangulaires ; Louis-Philippe ; valaisannes ¦,
l dès 300 fr. ; ;
, 280 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes, dès 500 fr. ;
l 170 crédences noyer et chêne 1, 2, 3, 4 portes
|. dès 200 fr. ; 250 guéridons rectangulaires,

ovales, carrés, octogonaux Louis XV dès j
50 fr. ; 1200 petits meubles massifs et rusti-
ques dès 100 fr. ; semainier confiturier; pé-

i trins; secrétatrs vieux bois; chevet ; commo-
j des; bureaux campagnards ; tables à écrire ;

TO ensembles de jardin ; 200 chaises de
terrasse, 20 fr. la pièce ; 10 studios 650 fr.
la pièce ; un grand choix de meubles
rustiques.et vieux bois trop long à ènumé-

I rer. Lit français de 140 x 160 cm 300 fr.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises : bahuts, crédences; table

i demi-lune; armoires à 1 porte, canapé Louis-
; Philippe ; lit ancien ; râteliers ; pétrins ; commo- \

des.

GRANDE VENTE DE SALONS
I neufs, rustiques, cuir, Louis-Philippe, voltaire,

angle, crapaud. Reprise de votre ancien j
salon jusqu'à 600 fr. :'

UN ION LOT DE
MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vu
1 salle à manger rétro ; 10 tables rondes -+¦
4 chaises 200 fr. ; bancs d'angle ; cham- |

i. bre à coucher ; armoire ; 20 canapés dès
200 fr. ; vaisseliers ; crédences : 20 meu-
bles de cuisine.

300 tapis 2 x 3 m
= 280 fr. lo pièce

GRAND CHOIX DE LAMPES
i Lampadaires, lampes de table, lustres, appli- J

ques.

LITERIE SUPER j
Plus de 10.000 meubles en stock,
chêne, noyer, orme, cerisier.

B GRANDE PLACE DE PARC

(

Des prix incroyables
BETTEX

<p (024) 3715 47.
26583-10 i
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¦ UN ESSAI VOUS DIT TOUT.

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tél. 33 33 15 - U. Dall'Acqua

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

Garage du Pré F. Sauser
2114 Fleurier. tél. (038) 61 34 24 .

Garage 0. Szabo
2022 Bevaix. tél. (038) 46 12 47

17105-10
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SCHILD SCHILD SCHILD |
MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES H

ROBES BLOUSES COSTUMES r BB
VESTES LOISIRS JUPES MANTEAUX * M

Meubles d'occasion I
â vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 16109-10

<\T^̂  ̂Pour notre magasin de Peseux , nous V̂
y&Jj r̂ engageons X

W^ vendeur qualifié i
#̂ 

en 
articles 

de 
bricolage

V ou débiteur de bois /
r̂ Entrée immédiate 

ou date à conve- M
m n'r" ^W
M Faire offres à notre gérant, %
f M. Fleury, tél. (038) 31 73 01. .n», 1

\ /V*<V 19 . n%

OBIRAMA jS V̂fB̂
Centre d'Achat MÊ - Hfc | TJ EàWT

^̂ ^̂ ^̂ _̂ f  ̂
y

OBIRAMA

ILÏ^ HAEFLIGER & 11/ HriV KAESER SA FIV |
CENTRE DU MAIL

cherche pour travaux d'entretien

UN CONCIERGE I
capable d'effectuer diverses réparations. \
Emploi à temps complet - Entrée immédiate ou à convenir, j j

Faire offres rue du Seyon 6 - 2001 Neuchàtel. 292193e

Avec ses plus de 600 collaborateurs, GRIESSER S.A. à
Aadorf , occupe une place prédominante dans le domaine
de la protection contre le soleil et les intempéries en Suisse.

Dans la région de Neuchàtel, le poste de

gérant de succursale
sera à repourvoir dans un avenir prévisible par suite de la
mise à la retraite du titulaire actuel.

Nous aimerions confier cette fonction indépendante et
pleine de responsabilités à un spécialiste de la branche du
bâtiment aimant les contacts et ayant le sens des affaires.
Il devrait avoir de l'expérience dans les relations avec les
architectes et les maîtres d'ouvrage et être capable de
conduire et d'animer une petite équipe. La connaissance
parfaite des langues française et allemande est indispensa-
ble.

Nous offrons une bonne rémunération (fixe et commis-
sion), une voiture de service ainsi que des avantages
sociaux d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres d'emplois
manuscrites avec les documents d'usage à la direction
marketing à Aadorf.
Toute discrétion est assurée.

GRIESSER
Fabrik fur Sonnen- , Wetterschutz- und Toranlagen
8355 Aadorf TG. Tel. (052) 47 05 21. «KM.*
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Nous cherchons pour entrée immédiate

- - ou date à convenir

.£ VENDEURS (EUSES)

 ̂
QUALIFIÉES

maatm - maroquinerie-colifichets
O -  ménage

- lingerie

E -  
confection dame

- radio-TV-photo-disques
Les personnes intéressées prennent

XtaMB contact par téléphone
j r (038) 25 64 64 avec M. P. Meyer,

C^̂ S 
chef 

du personnel.

Neuchàtel 26559 .36

T~I
Entreprise Internationale cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :
¦

50 électriciens
ainsi que

a m mmécanicien^
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

flSEBHH
| maret ÉHHB33B

engage

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

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

MICRO-MÉCANICIEN
ayant de solides connaissances en micro-mécanique

, pour participer à de nouveaux développements. L'ini-
tiative , l'indépendance dans le travail et la qualité
d'exécution sont nos principales exigences.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour l'établissement et le maintien de nos plans de
fabrication pour collaborer avec une équipe R-D dans

Ma conception d'outillage et de prototype dans le
domaine de la fine mécanique et l'usinage de maté-
riaux durs.
Quelques années d'expérience dans une activité sem-
blable seraient souhaitées. Possibilité, après quelques
années, d'assurer la responsabilité de notre bureau
technique.
Nous offrons places stables , horaire variable et am-
biance de travail d'une entreprise de moyenne impor-
tance.
Faire offres détaillées par écrit. 20018-30

Grande maison d'ameublement, principa-
lement axée sur le meuble de style et
rustique, désire engager

REPRÉSENTANT
ayant si possible de l'expérience dans la
branche.
Conditions de travail agréables et activité
indépendante au sein d'une petite équi-

I pe.
Fixes + commissions.

Faire offres sous chiffres 28-900128
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchàtel. 29221 3e

1 11 im ¦ m 1 I

UNE ACTIVITÉ COMBINÉE ^̂ ^
EXTERNE-INTERNE | ^^
VOUS INTÊRESSE-T-ELLE ? ^B
Nous cherchons pour notre agence générale de Peseux un^B

COLLABORATEUR AU SERVICE^
DU PORTEFEUILLE 1

Pour assister et conseiller une importante clientèle privée et
commerciale.
Conditions requises :
- bonne formation bancaire, commerciale ou générale
- sens de l'initiative
- dynamisme et entregent
- âge : de 24 à 35 ans.
Nous offrons :
- une formation de 5 mois (début 01.09.1981 ou
01.01.1982)
- un salaire fixe plus frais
- des prestations sociales très étendues.
Si vous êtes de nationalité suisse, téléphonez ou

I écrivez à :
1 Agence générale de Peseux
fk M. Jacques Gutknecht
¦k Rue de Corcelles 2
m 2034 Peseux - Tél. (038) 31 90 60
Rk 17456-36

¦fljk  ̂
I winterthur

Ijfth  ̂ 1 assurances]

f E3 MIKR0N \
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

CONSTRUCTEURS
Fonction :

- Développement et construction d'éléments spéciaux
et équipements pour machines-transferts et de mon-
tage.

Exigences :

- Constructeur ou ingénieur ETS
- Expérience dans le secteur de la machine-outil
- Entregent
- Aptitude à diriger du personnel

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, appareillage, robinette-
rie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux. 29346 35

l MIKRON HAESLER S.A. \
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

CERNIER vaste 3 14 pièces, cuisine habitable.
Libre dès le 1er septembre. Tel 53 35 63.

21729-63

APPARTEMENT VACANCES. A Loano
(Alassio - l tal ie) .  Dès le 1e' août 1981. apparte-
ment confortable 4 lits. Tél. (038) 33 20 03, dés
19 heures. 2feo2-6i

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains, balcons, vue. près du centre, pour
le 1 "' ju illet. Loyer mensuel Fr 470.—, plus char-
ges. Tél. 24 06 42. 21981-63

SAINT-BLAISE. DANS VILLA LOCATIVE.
magnifique 214 pièces, grand séjour, cheminée.
Video, cuisine habitable, entièrement agencée,
salle de bains W. -C. cave, 520 fr . plus charges.
Adresser offres écrites à JF 1304 au bureau du
journal. 21970-63

COLOMBIER, dans ancienne maison, 5 pièces,
confort , jardin potager , 500 fr. plus charges.
Tel (038) 41 23 32. 27004 63

CORMONDRÈCHE studio meublé, cuisine,
salle de bains, libre 1e'juillet. 270 fr.. plus char-
ges. Tél . 31 4501 . 21986-63

A COUPLE DÉSIRANT JARDINER, apparte-
ment 3 pièces, au Val-de-R uz. Tél. 53 38 07.

21969-63

À BÔLE pour le 30 septembre 1981. apparte-
ment 2 pièces 240 fr, 3 pièces 410 fr. sans char-
ges. Possibilité de louer les deux appartements
ehsemble. Tél . (038) 42 56 63. 26625-63

BEAU 5 PIÈCES À BOUDRY prix très avanta-
geux , libre courant août. Adresser offres écrites à
GC 1301 au bureau du journal. 21912-63

JEUNE COUPLE cherche appartement
3-4 pièces pour fin septembre, si possible dans
ferme, tranquillité. Région Neuchàtel-Val-de-
Ruz Tél . (038) 24 17 66. dès 18 heures.

21827.64

URGENT cherchons pour mi-juillet 1 apparte-
ment meublé. 1 -2 pièces, pour une durée de 2 à
3 mois. Neuchàtel ou environs. Tél. 24 48 00,
durant les heures de bureau. 21902.64

JEUNE ARCHITECTE cherche 2 pièces à Au-
vernier ou dans la région ouest de Neuchètel.
dans situation tranquille, immédiatement.
Tél. 31 37 12. 21950-64

APPARTEMENT 3-3% PIÈCES, environs
Neuchàtel, par couple tranquille. A convenir.
Tél. 51 48 60. >y 21963 -64

CUISINIÈRE À GAZ, 4 plaques, four état de
marche, prix â discuter. Armoire à habits ancien-
ne, bon état, prix à discuter. Tél. 24 67 50.

21931-61

SALON SKAI NOIR, style anglais. 1500 fr.
Téléphoner le soir après 19 h au 5312 63.

21824-61

LIT ESCAMOTABLE en bon état avec matelas,
lustre bronze , fauteuils, bon marché.
Tél. 25 86 20. . 21834-61

CELLE CHAMBRE À COUCHER moderne,
sommier français capitonné 160 * 200, armoire
4 portes, coiffeuse, chevets, tout de suite ,
1100 fr. Tél. (038) 24 72 80, soir. 21B90-61

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE. Prix
avantageux. Tél. 25 60 28. 21980 61

OR 10-20 NAPOLÉONS. Tél. 24 05 89.
21898-61

CERISES, éventuellement à cueillir, chez Geor-
ges Schumacher. Wavre. Tel (038) 33 16 50.

21965-61

CUISINIÈRE À GAZ Indesit , 4 feux , tourne-
broche, four vitré, lumière, très bon état. 230 fr.
Tél. 24 42 14. 21954 51

BRÛLEUR A MAZOUT mod. 1977. Six-Ma-
dum CL 21, 40.000 Kcal/h. Tél. 41 21 89.

21939-61

ARMOIRE 3 PORTES, style rustique. Parfait
état. Tél. (038) 42 57 05. 26648-et

SALON VELOURS BRUN : canapé-lit double
+ deux fauteuils. Prix bas. Tél. 24 43 10, le soir.

21968-61

VÉLOMOTEUR Peugeot. Tél. 42 32 26, dès
midi. 21952-61

BELLES PEAUX de bœuf chamoisées, 1 gran-
de, roux, 340 fr . 1 froment. 300 fr. Tél. 45 12 62.

21929-61

VÉLO DAME. 5 VITESSES, état de neuf ,
200 fr ; vélo homme, 5 vitesses, état de neuf ,
200 fr. Tél. (038) 53 29 67 (soir). 21928 61

BEAU SALON B and B Modem Design, mar-
ron, parfait état , 800 fr. Tél. 33 13 28. 27002-61

PLANCHE À VOILE Flysurf compétition .
Tél. (038) 42 20 20. 2198361

LOT 4 ROBES LONGUES neuves, taille 40.
100 f r ; 4 jupes longues, neuves, taille 40, 100 fr.
Tél. 25 53 81. 21999.61

PENDULES 1 comtoise, 1 de XV 1750 Min., 1
de XIV Louis Grand. Tél. 51 47 35. 21866 61

LAPIN FRAIS de pâturage, 12 fr. le kg.
Tél. (032) 83 28 74. 21846-61

VÉLO D'ENFANT» pliable Cilo. grandeur
5-10ans, prix 120 fr. Tél. 31 51 77. 21957.61

PORTE-BÉBÉ à dos 20fr, sièges Babysitter
Chicco réglables. 25 fr pièce. Tél. 33 13 28.

27001-61

CHAT SACRÉ DE BIRMANIE, mâle, 18 mois,
vacciné, castré, 600 fr , avec accessoires.
Tél. 53 36 75. 21984 .51

UNE TONDEUSE A GAZON tractée Jacob-
sen, dernier modèle. Tél. 36 14 83. 27008 61

MANQUE DE PLACE : 500 kg pommes de
terre, 50 c./kg ; poussettes et pousse-pousse au
plus offrant. Tél. 53 19 40, dès 19 heures.

21978-61

VÉLO ENFANT FIASA (WEBER) 4-7 ans, ,
bon état, 60 fr. ; vélo homme Jet, parfait état ,
Fr. 150.—. Tél. 25 75 65. 21926-6i

1 TABLE RONDE LOUIS XIII. chêne massif :
1 armoire noyer (ancienne), 1 porte. Tél. (038)
24 41 18, heures des repas. 21951-61

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste1. Tél. (039) 31 22 95. 16621 62

VÉLO OE GARÇON pour environ 10 ans.
Tél. (039) 3717 23. 29212-62

P O R T E - B A G A G E S  ptfu r bus V W .
Tél. 42 33 29. 27005-62

VÉLO DAME léger. 5vitesses, parfait état.
Tél. 42 58 01. 21985-62

MAGNÉTOSCOPE VIDEO VHS. en bon état.
Tél. 31 92 27. 21975 62

CHERCHE STUDIO non meublé pour tout de
suite. Tél. (038) 25 58 33. 21956.54

DAME SEULE CHERCHE 2-3 PIÈCES, avec
confort, à Neuchàtel. Tél. 51 27 96. dès 18 h 30.

21966-64

CHAMBRE OU PETIT APPARTEMENT bon
marché, Neuchàtel - Peseux. Adresser offres
écrites à FB 1300 au bureau du journal. 21953 54

COUPLE SOIGNEUX, tranquille, sans enfant ,
cherche appartement 3 ou 314 pièces, sud-ouest ,
vue, balcon. Date à convenir. Adresser offres
écrites à LH1306 au bureau du journal.

27006-64

DAME bonne moralité (références) ferait ména-
ge et cuisine le matin, chez personnes âgées ou
famille, du lundi au vendredi. Adresser offres
écrites à FZ1284 au bureau du journal. 21741.66

JEUNE HOMME, 21 ans, permis de conduire,
cherche travail juillet-août. Tél. 24 12 14.

• 21973-66

JEUNE POLONAISE cherche famille pour
s'occuper des enfants ou ménage contre vie de
famille, 4-6 semaines, juillet-août. Tél. 31 28 10.
sauf matin. 21936-66

COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAIL à domici-
le pour retouches de tout genre et couture.
Tél. 25 18 90. 21915-66

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail à
domicile quelques heures par jour. Tél. (038)
53 36 31. 26626-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. 19237 67

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
juillet ou août, pension complète 180 (r par
semaine. Tél. 31 78 31. . 21604.67

QUI AURAIT ÉTÉ TÉMOIN D'UN ACTE DE
VANDALISME contre une Mini bleue, près
Beaulac. samedi 20 ? Prière tél. 24 37 52. Les
auteurs pourraient s'annoncer, plainte serait reti-
rée. 21955 -67

ORDRE MARTINISTE TRADITIONNEL so-
Ciétè initiatique, son but. son enseignement
ésotérique. brochure gratuite. Case postale 113 ,
2034 Peseux. 21752 67

NOUS SOMMES DEUX JEUNES HOMMES
désirant rencontrer demoiselles bu dames ,
20-35 ans. célibataires, amies, pour sorties , mais
aussi fonder club contact d'entraide, d' amitié .
etc. Téléphone souhaité. Agence exclue. Ecrire à
CX 1297 au bureau du journal. 26623 67

DONNERAIS COURS DE GUITARE contre
cours d'anglais. Adresser offres écrites à
HD 1302 au bureau du journal. 21946 67

PERDU TECKEL NAIN mardi 23. aux gorges
de l'Areuse. Récompense. Tél. 41 29 90.

21957 .68

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux S Tél. 038 24 57 57 Neuchàtel

' 15580-99
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CONTACT SERVICE
Dominique Bâhler

Profession . ÉCRIVAIN
PUBLIC

Toutes vos lettres personnelles
Photocopies
Discours %-*'.
Travaux de rédaction
Traductions de toutes les langues
Frappe de thèses, de mémoires^H
Déclarations d'impôts ^ Ĵ
Dacty lographie
Tout votre secrétariat ^Démarches
Rue de l'Hôpital 19
Entre Droguerie Schneitter
et Banque Populaire Suisse
Tél. 25 31 31

I 

Ouvert du lundi au samedi.
29175-99

26589-99

CETl CRÉDIT FONCIER
CEJ NEUCHATELOIS

Obligations de caisse:

Q /4 /O de 3 à 8 ans

Agence rue de l'Hôpital 5

29247-9S
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près de la fontaine de la Justice, les commerçants du
groupement GHT

OFFRENT L'APÉRITIF
À SAHIB
l'éléphant du cirque Knie.

I À VOIR ABSOLUMENT ! I

Une vue de l'apéritif 1980. (Photo P. Treuthardt)

CQ Notre offre K&£)

B SUPERMARCHÉ
DHBBS
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ouvert sans interruption
Rue de l'Hôpital 5
Neuchàtel - Tél. 24 72 22

1MW-ÏS

Restaurant-Brasserie

BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 -
Tél. (038) 25 57 57
Spécialités de FONDUES
au pur fromage de Bagnes
FONDUES NORMALES
FONDUES AUX TOMATES
FONDUES AUX ÉCHALOTES
et toujours
LA CHARBON NADÊ M^ET LA RACLETTE

Salles pour sociétés,
colloques ou séminaires.

16037!

Votre électricien

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

76591-99

BAR • RESTAURANT

jazslaari
• Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchàtel
, ouvert de 6 h à 2 h du matin

' - . • ' ¦ ¦ i

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE

fly B-IPI*!*. \y zy " '. 'y :

16833-99

CHAUSSURES CONSEILS?
ĵtaAMODIO

BOTTIER - ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchàtel

Tél. (038) 25 00 88

chèques fidélité E*3

; 19106-99

lÊj T̂f ëo et'e eurf atititte
** La jolie confection

pour enfants à
des prix raisonnables

jusqu'à 10 ans

23 NEUCHATEL
W'̂ f̂ î Z l̂jETm Gd Rue 5 Seyon 1G

Ŷ mmmtmamÊÊÊmw iei 038.-25 34 24



Les œuvres de 100 céramistes suisses
CANTON DE BERNE Exposition d'été à l'abbatiale de Bellelay

De notre correspondant :
Du 28 juin au 30 août, se tiendra

la traditionnelle exposition d'été à
l'abbatiale de Bellelay. Après avoir
présenté des peintres les années
précédentes, dont L'Ermite, l'année
dernière, le comité des expositions
de l'abbatiale de Bellelay innove
cette année. Ce ne sont en effet pas
moins de 559 pièces de céramique
provenant de membres de la com-
munauté de travail des céramistes
suisses qui sont présentés dans le
cadre merveilleux de l'abbatiale.
Hier, au cours d'une conférence de
presse tenue sur place, des mem-
bres du comité des expositions,
MM. Fehr, Robert et Hayoz, ont ex-
pliqué la raison de cette exposition.
Il y a déjà deux ans que Armand
Bachhofner , céramiste lui-même,
insistait pour organiser une telle ex-
position. Grâce à lui, ce fut possi-

ble. Les hôtes de l'abbatiale, la
communauté de travail des céramis-
tes suisses, a acquis une notoriété
certaine. Tous les deux ans, une
exposition est organisée. Cette ex-
position est à coup sûr un nouveau
succès que les organisateurs inscri-
ront à leur actif.

100 CÉRAMISTES

L'exposition réunit près de
100 céramistes et des travaux d'élè-
ves des écoles des arts appliqués de
Vevey, des arts décoratifs de Genè-
ve et de la « Kunstgewerbeschule »
de Berne. Par la présentation de
quelque 560 pièces de céramique, il
est donné là l'occasion de voir pré-
sentées les nombreuses possibilités
d'interprétation de la matière céra-
mique sur les plans techniques et
créatifs. Des matières différentes

(faïence-grès-porcelaine) sont fa-
çonnées de manière personnelle et
ceci soit par les artistes qui ont
donné tant à l'exposition cérami-
que, que par les plus jeunes, qui
révèlent aussi une contribution po-
sitive à l'expression céramique en
Suisse.

On peut donc voir dans cette ex-
position des œuvres qui vont de la
céramique utilitaire à la pièce uni-
que tournée à la forme, tournée
,avec l'intervention du modelage, au
'vase modelé librement, à la sculptu-

re tournée et modelée ou modelée
librement. Les interprétations de la
matière céramique sont soulignées
par des émaux, des matières, des
solutions techniques de couleur qui
demandent une parfaite connais-
sance de la cuisson.

Pour M"* Petra Weiss.de Tremo-
na au Tessin, présidente de la com-
munauté de travail des céramistes
suisses, cette exposition est la pos-
sibilité donnée aux personnes inté-
ressées à la céramique de trouver
réunies les œuvres d'une grande
partie des céramistes travaillant en
Suisse. Elle est aussi une comparai-
son possible du travail de chacun.
C'est une confrontation, un dis-
cours entre artistes ayant un moyen
commun de s'exprimer.

Le vernissage de cette exposition
aura lieu samedi. L'ex posi t ion sera
ouverte du 28 juin au 30 août
1981. Un déplacement qui vaut la
peine. IVE

Quatre exemples de ce que l'on pourra admirer à Bellelay.

La directrice a été désignée
CRÈCHE MUNICIPALE À MOUTIER

De notre correspondant :
Réuni en séance mercredi soir, le

Conseil municipal a procédé à des
nominations. C'est ainsi qu'il a nommé
la directrice de la future crèche munici-
pale qui s'ouvrira cet automne, ainsi
qu'un agent de la police locale. L'exécu-

tif prévôtois s'est aussi occupé du pro-
blème de l'ouverture à Moutier d'un
bureau décentralisé de l'office d'orien-
tation scolaire et professionnelle, de
Tavannes. Une fois par semaine, le jeudi
après-midi, les conseillers de l'office
recevront au parloir, au deuxième étage
de l'hôtel de ville. La date d'ouverture de
ce bureau sera communiquée ultérieu-
rement.

UNE CHAUX-DE-FONNIÈRE

C'est donc le 15 octobre, à la rue du
Viaduc, que s'ouvrira la crèche munici-
pale de Moutier. A cet effet, les postes
de directrice, de nurse-éducatrice et de
cuisinière avaient été mis au concours.
Cinq personnes avaient fait acte de
candidature. Par la suite, deux d'entre-
elles se retiraient. Sur proposition de la
commission de surveillance de la crè-
che, le Conseil municipal a porté son
choix sur Mme Lisette Martial, puéricul-
trice diplômée qui détient de surcroît un
diplôme de directrice de crèche et de
dactylo. Mme Martial dirige, depuis 1976,
une crèche privée à La Chaux-de-Fonds.

Comme la crèche municipale de
Moutier sera créée de toutes pièces, il
était intéressant pour la municipalité de
porter son choix sur une personne
d'expérience.

ET UN NOUVEL AGENT...
Le Conseil a aussi procédé à la nomi-

nation d'un nouvel agent de la police
municipale, ceci suite au départ du com-
missaire Chaignat et à son remplace-
ment par M. Schneebeli. Quatre candi-
datu res étaient en concurrence, deux de
Moutier et deux de l'extérieur. Le
conseil a porté son choix sur M. Jean-
François Lanz, né en 1957, mécanicien. Il
entrera en fonction le 1er août. IVE

La cheminée une nouvelle fois en question...
VILLE DE BIENNE Assemblée des délégués de la MURA

De notre rédaction biennoise :
Chaque année, l'assemblée des délégués de la MURA (station d'incinération

des ordures et écoulement des eaux usées) est riche en surprises et en rebondisse-
ments : la séance de mercredi soir n'a pas failli à la tradition : en effet, la construc-
tion d'une nouvelle cheminée haute de 75 mètres et destinée à remplacer l'actuelle,
fissurée et non conforme, a été repoussée. De nouvelles dispositions légales, en ce
qui concerne la protection de l'environnement, exigent un nettoyage plus appro-
fondi des gaz d'échappement, et par là un autre type de construction...

Ainsi, la MURA, située à la sortie de
Bienne, et plus précisément sa chemi-
née, vont encore faire couler beaucoup
d'encre ! L'année dernière, Bienne et les
communes seelandaises desservies par
la MURA avaient, bon gré, mal gré,
accepté le crédit de un million de fr„
nécessaire à la construction d'une
nouvelle cheminée, plus haute de
25 mètres, et répondant aux normes
actuellement en vigueur. Une nouvelle
construction se révélait en effet indis-
pensable en raison d'une part, de
l'insalubrité de la cheminée en fonc-

tion: celle-ci construite en 1965, ne
répondait plus, avec ses 50 mètres, aux
dispositions légales destinées à assurer
la protection de l'environnement.
D'autre part, le revêtement externe de
ladite cheminée présentait déjà
d'inquiétantes fissures en de nombreux
endroits. La nouvelle construction
devait donc débuter prochainement.

COUP DE THÉÂTRE

Mercredi soir toutefois, lors de
l'assemblée des délégués de la MURA,
coup de théâtre: pour renforcer la
protection de l'environnement de
nouvelles dispositions seront édictées
qui exigeront un nettoyage plus appro-
fondi des gaz d'échappement: ceux-ci
jusqu'alors filtrés, devront désormais
passer par un bain. L'aspect de la
cheminée doit tenir compte de cette
station de lavage et être modifié. Les
autorités compétentes demandent donc
à la MURA d'attendre, pour construire
cette cheminée, que les dispositions
légales entrent en vigueur, soit trois à
quatre ans...

Dans l'ordre actuel des choses, la
question se pose de savoir si la chemi-
née présentement en fonction peut être
utilisée encore longtemps? L'ingénieur ,
chargé de présenter un rapport à ce
sujet a déclaré qu'une dégradation de
l'état de la cheminée est inévitable et
que celle-ci devra être renforcée, en
plusieurs endroits, par un revêtement
d'acier. En ce qui concerne le coût de la
future cheminée conforme aux nouvel-
les dispositions, il passera de 1 million à
1,5 million de fr., pris en charge par les
communes membres de la MURAi qui

recevront cependant des subventions
cantonales et fédérales. L'assemblée
des délégués de la MURA a également
tiré le bilan de l'année 80 qui s'avère
positif: la station a brûlé 35.000 tonnes
d'ordures pour l'année écoulée. Cela
représente une hausse de 4,4% par
rapport à l'année précédente et une
moyenne de 386 kg d'ordures par habi-
tant. En raison de cette amélioration, le
prix de la tonne d'ordures traitées a
baissé : en quelque 5 ans, il est passé de
50 à 26 francs...

UNE OMBRE

Une ombre au tableau toutefois: le
décompte final a accusé un excédent de
dépenses pour un total de 500.000 fr.
Mais la facture définitive atteignant
20 millions, ce chiffre ne représente
qu'un modeste 3%...

En ce qui concerne les nouvelles
nominations, c'est le Biennois Willy
Schellenberger qui est élu président du
conseil d'administration. A la tête de
l'assemblée des délégués, Urs Baum-
gartner, d'Evilard, remplace Paul Schaf-
fner, de Moerigen, tandis qu'un
nouveau secrétaire est nommé en la
personne de Hans-Peter Jungi, de
Nidau.

Une décision importante a clôturé la
séance : selon un arrêt cantonal, le
grand centre d'achat Carrefour, de
Brugg, devra désormais livrer ses ordu-
res à la MURA. G. D'URSO

Une méditation plutôt inattendue
CANTON DU JURA Au centre reforme de Porrentruy

De notre correspondant :
Mercredi a eu lieu, au centre réformé

de Porrentruy, l'assemblée des délégués
de l'Eglise réformée évangélique de la
République et canton du Jura.

Les 17 délégués présents nommèrent
la commission de vérification des pou-
voirs et approuvèrent le règlement du
conseil d'église. Ils approuvèrent encore
les comptes qui bouclent avec un déficit
de 15.000 fr., qui sera réparti entre les
trois paroisses. Une séance donc qui n'a
rien eu que de traditionnel, si ce n'est la
méditation dirigée par le pasteur Guédel,
de Delémont. Ce dernier , en effet , distri-
bua aux participants un texte intitulé
« méditation quasi sans parole ». Sur un
feuillet , des photos des jeunesses hitlé-
riennes et de nazis sous les ordres de
Goebbels, avec cette légende : « tout
commence avec le sourire d'une jeunes-
se trompée, dans la joie de brûler les
emblèmes et les écrits d'autrui et tout
prend fin dans les fossés de Buchen-
wald et d'Auschwitz ». illustration : un
tas de cadavres.

CINQUANTE ANS PLUS TARD

Sur la seconde feuille, une photo des
Béliers brûlant récemment des drapeaux

suisses et bernois à Moutier, avec ce
commentaire : « cinquante ans plus tard,
nous revivons les mêmes débuts, sous le
silence criminel des chefs politiques et
religieux et sous l'applaudissement de la
foule. C'est la première fois qu'un acte
aussi funeste, prémédité et organisé
s'est produit parmi nous. Ne vous faites
pas d'illusions : Dieu ne se laisse pas
narguer, car ce que l'homme sème, il le
récoltera ».

Le pasteur Alfred Guedel de Delémont
a en outre publié une « lettre ouverte aux
dirigeants du RJ ». il y écrit qu'il a pris
connaissance avec satisfaction des dé-
clarations séparatistes concernant le
verdict du tribunal fédéral et l'interdic-
tion du préfet Hauri d'arborer l'emblème
jurassien en terre bernoise. « Il était
temps, en effet , ajoute-t-il, que les diri-
geants jurassiens nous rappellent la li-
berté fondamentale du citoyen d'arborer
l'emblème qu'il chérit n'importe où et
n'importe quand. Car c'est en vain que
j 'ai cherché dans la capitale jurassienne,
pourtant si souvent pavoisée, le drapeau
qui, malgré l'amour que je porte à la
terre et au peuple jurassien, me paraît le
plus beau d'entre tous : l'ours bernois.
Fort de vos remarques et de vos garan-

ties, je me permets donc, dès aujour-
d'hui, de réparer en temps de fête l'o-
mission des autorités municipales delé-
montaines et d'arborer l'emblème ber-
nois aux fenêtres de mon bureau - et
cela malgré les remarques quelque peu
tremblotantes de ma femme et de mes
enfants. Je ne doute pas que vous sau-
rez éviter à Delémont ce que vous n'avez
pu empêcher à Moutier : que les jeunes
disciples du D' Goebbels brûlent en pla-
ce publique ce que d'autres respectent
et chérissent ».

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Grossangriff der

Zombies.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les ans et les

autres.
Elite : permanent dès 14 h 30, The other

side of Julie.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30,

Contes pervers.
Lido2:15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Excalibur.
Métro : 19 h 50, Tremblement de terre /

Speed fever.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Die drecki gen

Fûnf ; 16 h 30 et 18 h 40, Formula.
Rex : 15 h et 20 h 15, Les chiens de guerre ;

17 h 30, Enquête sur la passion.
Studio: permanent dès 14 h 30, Babylon

Pink ; 22 h 30, Libidomania.
EXPOSITIONS
L'Atelier de la Vieille-Ville : grands maîtres

contemporains, estampes, eaux-fortes ,
lithographies , 14 h 30 - 18 h 30.

Société des beaux-arts, Rockhall III:
Philippe Robert , 15 h - 18 h , 20 h -
21 h 30.

Galerie 57 : Timmermahn, 15 h - 19 h.
Société des beaux-arts : Margrit Jàggli ,

rétrospective, 16 h - 18 h , 20 h -
21 h 30.

Galerie Alibi : London : aquarelles de
Heinz Peter Kohler , 19 h - 21 h.

Galerie Suzanne Kûpfer: Wilhelm Schûr-
mann, photographies , 16 h - 19 h.

Galerie Michel : Coghuf , 1905-1976 , 17 h •
20 h.

SPSAS, Ancienne Couronne: un musée
des beaux-arts pour Bienne , 17 h - 21 h.

Galerie Daniel Cartier : Théophile Robert ,
1879-1954 , 16 h - 18 h 30.

THÉÂTRE, CONCERTS
Centre autonome de jeunesse: 20 h , lcl

festival des musiciens biennois.
Zampanoo, place du Ring : 20 h , Bella ci oc-

colata - un conte suisse.
Braderie : dès 18 h.

Pharmacie de service : de la Coop, rue
Dufou r 4, tél. 23 54 11.

Dormitorium Sleep-in, rue l'Avenir :
tél. 22 02 03.

Les délibérations du gouvernement
De notre correspondant :
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le gouvernement a examiné plusieurs
objets dont le Parlement sera saisi dès le
mois de septembre. Il s'agit en particu-
lier de l'instauration du service de
renseignements juridiques, d'un réajus-
tement des structures du service médi-
co-psychologique et de la loi sur le
conseil de la santé publique.

Le gouvernement a en outre:
- mis en vigueur au 1e'juillet 1981 le

décret adopté par le Parlement le 7 mai
concernant les indemnités journalières
et de déplacements dans l'administra-
tion de la justice et des tribunaux ;
- adopté une ordonnance qui sera

publiée au journal officiel concernant la
gestion financière des hôpitaux subven-
tionnés par l'Etat. Elle prévoit notam-
ment que les projets de budget des
hôpitaux doivent être soumis au service
de la santé publique six mois avant le
début de l'année budgétaire
concernée;
- pris un arrêté portant introduction

du secours de crise dans le canton pour
l'année 1981. Il précise sous quelles
conditions les chômeurs qui ont épuisé

leurs 150 indemnités peuvent bénéfi-
cier de 90 allocations journalières sup-
plémentaires;
- décidé le versement d'acomptes

sur la subvention annuelle à des asso-
ciations culturelles : 120.000 fr. à l'Ecole
jurassienne et conservatoire de musi-

que, 100.000 fr. à l'Université populaire,
45.000 fr. à la Société jurassienne
d'émulation, 25.000 fr. à l'Association
jurassienne d'animation culturelle,
25.000 fr. au Centre culturel régional de
Delémont ;
- alloué un crédit de 7500 fr. aux

écoles normales de Porrentruy pour le
financement d'échange d'élèves avec
une classe du lycée Andrej Modrzewski,
de Varsovie.

A propos des hospitalisations
à l'extérieur du canton

De notre correspondant :
Les hospitalisations à l'extérieur du

canton du Jura ont été au centre de
l'entrevue qui s'est récemment déroulée à
Lucelle entre le ministre Pierre Boillat.
chef du département de la justice et de
I intérieur , accompagné de ses collabora-
teurs du service de la santé publique, et
la société médicale jurassienne que pré-
side le docteur Georges Piolino, de Delé-
mont.

MANIÈRE IRRÉFUTABLE

Les décomptes de l'Etat pour l'année
1980 établissent de manière irréfutable
Qu'une proportion importante d'hospita-
isations en cliniques universitaires ne re-
!event aucunement de prestations médi-

cales de techniques de pointe. 40% d'en-
tre elles ne sont médicalement pas justi-
fiées et auraient pu élre assumées dans
les établissements du canton du Jura.
Ces derniers ont pris des dispositions aux
fins d'améliorer les conditions d'accueil.

Le département de la justice et de l'in-
térieur , responsable des affaires sanitai-
res, et les médecins j urassiens sont con-
venus d'unir leurs efforts pour améliorer
une situation qui entraîne des dépenses
excessives pour la collectivité, c'est-à-
dire l'Etat et les communes. Dorénavant,
seuls les hospitalisations extérieures rele-
vant de techniques médicales dont les
établissements jurassiens ne disposent
pas bénéficieront d'une participation fi-
nancière de l'Etat.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Parsicor Holding SA : 5 % de dividende
DOUANNE (ATS). - Les actionnaire s

de la société Parsicor Holding Sa . Bienne .
réunis jeudi en assemblée générale à Douan-
ne. ont approuvé à l' unanimité  le rapport
annuel et les comptes de l' exercice 1980.
Dans son communique , la société ne men-
tionne pas de chiffres, mais indi que cepen-
dant que le dividende s'est élevé — comme
l' an passé — à 5%.

Dans son rapport de gestion, le directeur
général. M.Jean-Pierre "Hagger. a indiqué
que Parsicor Holding , qui groupe une no-
nantaine de fabricants d'horlogerie , a no-
tamment  poursuivi en 1980 ses efforts de
vente en commun sur une dizaine de mar-
chés sous les noms des marques de la con-

centration : Jaquet-Droz, Blita et Monitor.
Il a souligné que dans le domaine de la
fabrication, trois centres sonl actuellement
en exp loitation , soit un atelier à Bienne pour
la mise d'équilibre des balanciers , un atelier
à Sierre pour l'assemblage de mouvements
mécaniques et quartz et un atelier à Lausan-
ne. Ce dernier, a précisé M.Hagcer. conti-
nue son développement dans la diversifica-
tion en effectuant des t ravaux de mécani que
en sous-traitance.

La concentration Parsicor a été créée le 4
avril 1960 sous la raison sociale «Coopérati-
ve de fabricants suisses d'horlogerie» . En
1970. la coopérative a été transformée en
«société anonyme de fabricants suisses
d'horlogerie» .

Tohu-bohu du 23 juin
(c) Evoquant la soirée du 23 juin, à
Moutier, le maire, M. Rémy Berdat a
gentiment, à titre personnel, regretté les
klaxons, pétards et autres trompettes
qui ont quelque peu troublé la tranquilli-
té de la ville.

(c) La direction militaire du canton de
Berne vient d'établir son rapport annuel
sur l' activité 1980. On y_ relevé que 6480
recrues bernoises ont été intégrées à Par ;
mee, l'an dernier. Près de la moitié a été
incorporé dans l'infanteric(3197). 639
recrues ont fait leur école de sous-offi-
cicr dans les troupes d'infanterie et 1023
recrues ont fait leur école de sous-offi-
cier dans des armes spéciales. Les de-
mandes de dispense de militaires as-
treints sont en augmentation. Elles ont
été de 1951 (1760 en 79) et ceci y com-
pris les demandes de permutation. 1771
demandes ont été acceptées et 180 ont
été refusées. Enfin , 11.135 militaires ont
été convoqués à des écoles, cours de
perfectionnement, cours al pin ou en
qualité de personnel auxiliaire.

Des chiffres...
et des militaires

(c) Hier, vers 11 h 45, deux voitures
sont entrées en collision à l'intersection
des rues du Milieu et Bubenberg. Il n'y a
pas de blessé, les dégâts s'élèvent à
2000 francs.

En début d'après-midi, un cyclomoto-
riste a perdu la maîtrise de son engin au
chemin de Longchamp. Légèrement
blessé, il a été transporté à l'hôpital
pour un contrôle.

Tôles froissées et
cyclomotoriste blessé

ipJMÔDÊtel
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Tensions entre le
RJ et le Démocrate

(c) Le Rassemblement jurassien a dif-
fusé hier un communiqué d'une page et
demie, dans lequel il s'en prend
violemment au «Démocrate», de
Delémont, à propos d'un compte rendu
de la fête de la jeunesse, d'un éditorial
du rédacteur en chef, ou encore
d'informations jugées tendancieuses,
concernant la suite qui est donnée dans
le Jura au mot d'ordre du RJ en ce qui
touche au boycottage des drapeaux
suisses et bernois. D'une manière plus
générale, le mouvement autonomiste
critique également la politique que le
quotidien delémontain a pratiquée
constamment depuis 1947.

(c) Le comité directeur de Pro-Jura qui
siégeait cette semaine à Corgémont a tenu
à honorer la mémoire du doyen Morel en
déposant au pied du monument dédié à
cet illustre compatriote, une gerbe de
fleurs aux couleurs jurassiennes.

Auteur de l'« Abrégé de l'histoire et de
la statistique », d'un projet de constitution
du canton du Jura en 1814, tout à la fois
pasteur, homme de science, homme de
lettres et ardent défenseur de l'indépen-
dance de son pays natal , le doyen Char-
les-Ferdinand Morel, né à Corgémont le 9
septembre 1 772, fut une des personnalités
les plus marquantes de la patrie jurassien-
ne.

A la mémoire
du doyen Morel

MONTSEVELIER

(c) L'assemblée de la paroisse catholi-
que de Montsevelier a été présidée par
M. Alphonse Chételat. La fortune nette
de la paroisse se monte à 64.000 fr. et
les dettes sont encore de 83.000 francs.
Il a encore été accepté le nouveau
règlement de la commune ecclésiasti-
que basé sur le règlement type du
canton.

Assemblée de paroisse
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Promarca : augmentation
du chiffre d'affaires

NOUVELLES FINANCIÈRES

ZURCH (ATS). - Pour la première fois
depuis 1977, les 73 entreprises de l'indus-
trie des biens de consommation regrou-
pées au sein de PROMARCA ont à nou-
veau enregistré en 1980 une augmenta-
tion de leurs chiffres d'affaires. Ces der-
niers ont atteint 4,715 milliards de francs
au total, soit une augmentation de 8,9%
par rapport à 1 979.

Dans son rapport annuel, PROMARCA
relève que ce succès est en grande partie
attribuable aux exportations dont le chiffre
d'affaires a passé de 765 mio en 1979 à
922 mio de francs en 1980 ( + 20,5%).
Quant aux chiffres d'affaires réalisés en
Suisse, ils ont atteint la somme de
3,692 milliards de francs : ce qui corres-
pond à une augmentation de 6,3% par
rapport à 1979.

Il ressort de l'enquête menée chaque
année auprès des entreprises membres de
PROMARCA que l'augmentation générale
des chiffres d'affaires en Suisse et à l'é-
tranger ont stimulé le volume de produc-
tion. La majorité des entreprises se sont
donc montrées satisfaites de l'exploitation
de leurs capacités de production. En re-
vanche, elles sont plus réservées en ce qui
concerne le rendement , notamment en rai-
son des hausses de prix importantes sur
les matières premières et de la « forte esca-
lade » des salaires. Pour 1981, la grande
majorité des entreprises s'attend à une
augmentation parallèle de la production et
des ventes, tant sur le plan national que
sur celui des exportations.

Dans le secteur de la distribution, PRO-
MARCA s'inquiète de la vague d'élimina-
tion qui frappe les points de vente du
commerce de détail alimentaire. Ainsi, l'ef-
fectif des petits magasins a diminué de
397 unités en 1980 pour n'atteindre plus
que 9511 unités au total . Avec une dimi-
nution de 4 % du total des magasins de ce
secteur , l'augmentation du taux de ferme-
ture a atteint 14,1 % par rapport à 1979 et
le chiffre record de 200,1 % par rapport à
1978 (132 fermetures). Pour apporter une
solution à ce problème. PROMARCA pro-
pose « une coopération plus étroite entre
le commerc e et l'industrie - établie dans
un climat d'authentique concurrence de
prestations - plutôt qu'une ruineuse ba-
taille d'éviction telle qu'elle est pratiquée
actuellement ».

Ces « griffes » qui veulent séduire...INFORMATIONS HORLOGÉRES

BERNE (ATS). - A l'heure où les di-
versifications de l'industrie horlogère
suisse sont souvent évoquées, il faut
rappeler que la montre est également la
cible d'entreprises en quête de produits
nouveaux. Alfred Dunhill, Christian
Dior , Louis Cartier , à l'origine des hom-
mes pleins d' idées, sont devenus des
marques de prestige. Des montres por-
tent ieurs « griffes ». Cartier annonce une
production annuelle de 250.000 pièces,
Dior parle de 15 000 à 25.000 pièces et
Dunhill ne donne pas de chiffres, mais
souligne un succès « inespéré ». Tous
t'ois offrent l'assortiment : montre, bri-
quet, stylo. L' idée fait école, ainsi Du-
pont, fabricant de briquets de luxe qui
appartient au groupe américain Gillette ,
va lancer prochainement une montre. Il
vend des stylos depuis longtemps déjà.

Est-ce là une concurrence pour l'in-
dustrie horlogère suisse ? Pas globale-
ment , puisque ces montres sont en gé-
néral fabriquées par des maisons suis-
ses. Alors, une concurrence pour les
marques suisses de haut de gamme ?
« Non, déclare M. Jacques Ketterer , pré-
sident du conseil d'administration de
Vacheron et Constantin, à Genève. Les
quatre grandes marques suisses (Patek
Philippe, Audemars Piguet, Vacheron et
Constantin et Piaget) totalisent une pro-
duction annuelle inférieure à 100 000
Pièces. Notre prestige repose sur plu-
sieurs siècles de solide expérience hor-
'ogère. En ce qui nous concerne, nous
ne craignons rien ».

«On peut faire de l'argent avec du
Prestige , on ne peut fabriquer du presti-

ge avec de l'argent », déclare M. Pierre
Spreter, administrateur de la maison Fa-
vre-Boutiques Dior, à l'ATS. Aussi le
souci majeur de ce genre d'entreprises
est-il de ne pas déprécier leur marque en
y attachant des produits de mauvaise
qualité ou de mauvais goût, voire de prix
trop bas. Dans chacune des entreprises
citées, on se défend de ressembler à une
des deux autres. Il est vrai que les op-
tions sont différentes , mais elles tou-
chent le même public. Qu'est-ce qui fait
acheter Dior, Dunhill ou Cartier ? La ga-
rantie de bon goût et de qualité, des
éléments d'ordre psychologique souvent
indéfinissable ? Le besoin de s'identifier
à un style.

LE« NEW LOOK »
DE CHRISTIAN DIOR

Christian Dior a lancé le « New Look >:
en 1947, la mode d'après-guerre. En
deux ans, la maison de l'avenue Montai-
gne, à Paris, est devenue le symbole du
« chic » français , et très vite, la marque
Dior était un capital . Christian Dior esl
mort en 1957. Sa maison appartenant au
groupe Boussac connut les .déboires du
textile. Le secteur des parfums et des
cosmétiques a été repris par Moet-et-
Chandon-Henessy et le reste (haute
couture, boutique, etc.) appartient au
groupe des frères Villot. Très tôt , Dior a
cédé des licences sur sa marque, tout en
surveillant très strictement la qualité des
produits. Les produits Dior sont souvent
créés, fabriqués et distribués par d'au-
tres. Ainsi les briquets Dior sont fabri-
qués à Genève, les stylos au Sentier, à la

Vallée de Joux, et les montres sortent de
manufactures helvétiques. Leur prix va-
rie de 800 à 3.500 francs pour le bas de
gamme et de 10.000 à 24.000 fr. pour
les finitions joaillerie.

DISCRÉTION BRITANNIQUE
OU JOAILLERIE FRANÇAISE

Alfred Dunhill était marchand de ta-
bac à Londres. La qualité des pipes ne
lui convenant pas , il s'est mis à en fabri-
quer. Les meilleures bruyères viennent
du Jura, ce qui l'a rapproché de In Suis-
se ; le briquet Dunhill est fabriqué à Ge-
nève, depuis de nombreuses années. Al-
fred Dunhill a disparu et la maison ap-
partient maintenant au groupe Roth-
mann. Dans le magasin de Picadilly, au
centre de Londres, on trouve non seule-
ment les cigarettes , les pipes, le tabac et
les briquets, mais une boutique d'habits
pour hommes et tout un assortiment
susceptible de combler le cadre dynami-
que arrivé affectionnant la discrétion du
style britannique. Ces produits ne sont
pas à la portée de toutes les bourses ; les
montres Dunhill se vendent en Suisse
entre 1.500 et 2.000 francs. Ces produits
sont distribués dans le monde entier .

CHEZ CARTIER

Chez Cartier , on se défend d'utiliser le
prestige de la marque. « Nous ne cédons
pas de licence », déclare M. Mègias des
Must de Cartier , à Fribourg. « Nous con-

trôlons nos produits de la fabrication à la
distribution ». Chaque création se réfère
aux idées de Louis Cartier dont les car-
tons de proj ets ne sont pas encore épui-
sés, paraît-il. Joaillier installé au début
du siècle à la rue de la Paix , à Paris,
Louis Cartier avait deux frères, l'un'à
New York , l'autre à Londres. Aussi dès
l'origine. Cartier a joui d'une distribution
internationale. Achetée par la famille
Hock , la maison Cartier est actuellement
une participation de la banque Paribas.
Les bri quets sont fabriqués en Suisse
près de Fribourg et les montres sortent
de chez Ebel, à La Chaux-de-Fonds. Le
prix des montres varie de 1.000 à
100.000 francs.

IL Y A 50 ANS ,
SEULS LES PRIVILEGIES

Marques de prestige , ces « griffes » en
s'apposant sur ces divers produits se dé-
mocratisent. Il y a cinquante ans, seuls
les privilégiés pouvaient s'habiller chez
Dior. Maintenant, grâce aux stylos, aux
montres, aux briquets, à la maroquinerie,
des bribes de ce prestige sont accessi-
bles aux moins fortunés. Au temps de la
folie des sacs Hermès, on a vu des dacty-
los apporter une avance à la boutique du
Faubourg Saint-Honoré; à chaque fin de
mois , pour s offrir l'objet de leur convoi-
tise. Aujourd 'hui  l ' Ex t r ême-Or i en t ,
Hong-kong, le Japon, demeurent les
marchés les plus importants pour ces
objets de marques. Au Japon, la posses-
sion de tels articles est symbole de réus-
site sociale.

L'Action nationale lance un référendum

CONFEDERATION

ZURICH (ATS).-L'Action nationa-
le (AN) ne veut pas d'une loi sur les
étrangers qu'elle estime contraire à la
Constitution fédérale. C'est pourquoi
elle a décidé de lancer un référendum
contre le texte adopté lors de la der-
nière session du parlement fédéral. La
récolte des signatures débutera dès le
30 juin, date de la parution du texte de
la loi dans la Feuille officielle de la
Confédération.

Le comité référendaire est composé
notamment des deux conseillers
nationaux de l'Action nationale
Valentin Oehen et Fritz Meier et du
président Hans Zwicky. Il est appuyé

par le groupement des jeunes de
l'Action nationale.

Au cours d'une conférence de pres-
se qui a eu lieu jeudi à Zurich, l'Action
nationale a présenté les motifs qui
l'ont poussée à lancer le référendum
contre la loi sur les étrangers. Leur
principal grief, la loi accorde trop de
compétences au Conseil fédéra l,
privant le parlement d'un droit de
regard. Ensuite, on ne parle plus de
réduction de la population étrangère,
mais simplement de rapport équilibré
entre la population indigène et les
étrangers. L'Action nationale ne peut
admettre des termes aussi vagues qui

se prêtent à n'importe quelle interpré-
tation. De plus, en fixant à 32 mois le
délai nécessaire pour qu'un saisonnier
obtienne un permis de séjour, on va au
devant d'une augmentation du nom-
bre des étrangers en Suisse. Enfin, en
réduisant de 10 à 5 ans le délai pour
l'obtention d'un permis de séjour défi-
nitif , on fait perdre aux travailleurs
suisses une protection prioritaire en
cas de chômage.

L'Action nationale exige du Conseil
fédéral et du parlement qu'ils pren-
nent enfin des mesures permettant de
planifier les problèmes de population
étrangère jusqu'au-delà de l'an 2000.

Fermeture de
l'école suisse

de Naples
BERNE (ATS).- L'école suisse de

Nap les, la plus ancienne de ces institu-
tions , sera fermée au plus tard à la fin
de l'année scolaire 1983/84. Elle ne
répond plus à la loi puisque 11%
seulement de ses élèves sont Suisses.
En outre , la coloni e suisse de Nap les
ne parvient plus à financer cette école.
La subvention fédérale de
400.000 francs par an ne couvre que
0,2 % des frais d'exp loitation.

L'école suisse de Nap les connaît
donc le même sort que celles de
Florence et de Gênes qui fermeront
leurs portes à la fin de l'année scolaire
1982/83. Les départements fédéraux
de l'intérieur et des affaires étrang ères
prêteront leur concours à la fermeture
et tenteront , dans la mesure du possi-
ble, d'éviter les cas de détresse. Même
après la fermeture de cet établisse-
ment , 30 % des écoles suisses de
l'étranger auront encore leur siège en
Italie (Milan , Rome, Catane, Ponte
San Pedro) .

Poursuites judiciaires contre 1 auteur
d'un document relatif au u Rapier »

BERNE (ATS).- L'auteur d'un
document dont avait parlé l'hebdo-
madaire zuricois «Die Weltwoche »
sera poursuivi judic iairement. En
revanche , il n'y aura pas de procédure
contre les autres personnes ayant eu
en main ce document , qui criti quait le
projet d'acquisition de 60 engins
britanni ques de défense contre avions
«Rapier» . Telles sont les conclusions
auxquelles le juge d'instruction chargé
de l'affaire est parvenu.

Le document en question avait été
rédigé par un Schaffhousois , M. Frido-
lin Vôgeli , qui travaillait à l'époque
dans l'entreprise Bùhrle. Il contenait
des considérations très critiques
contre le système « Rap ier » et
recommandait le développement d'un
autre système que la maison Bùhrle
souhaitait construire conjointement
avec une entreprise américaine.
M. Vôgeli , qui a le grade de capitaine ,

avait confié son papier à un ami dépu-
té qui , lui , l'avait transmis à «La
Weltwoche » et à la commission mili-
taire du Conseil national. La question
qui se pose est de savoir si des rensei-
gnements secrets - notamment
d'origine américaine - ont été ainsi
divul gués.

Le journaliste , M. Marcel Keiser ,
qui a rédigé l'article de «La Weltwo-
che », ne doit pas être poursuivi , ni
l'ancien employeur de M. Vôgeli ,
M. Bùhrle. Il n 'y a pas lieu non plus de
demander aux Chambres fédérales
l'autorisation d'engager une poursuite
pénale contre le député - il s'agit du
conseiller national Kurt Schuele , radi-
cal schaffhousois. Ces conclusions ont
été approuvées par la direction de
l'Administration militaire fédérale.
Seul l'auteur du document , M. Vôgeli ,
fera l'objet d'une enquête pour viola-
tion de secrets militaires.

BERNE (ATS). - Réagissant aux
décisions prises mercredi par le Con-
seil fédéral, l'Union suisse des pay-
sans (USP) constate une fois de plus
que celui-ci n'a que partiellement sa-
tisfait ses demandes. Elle admet tou-
tefois que les décisions prises, sur-
tout dans le secteur de la viande,
permettront d'influencer positivement
le revenu agricole, à condition que la
situation soit bonne sur les marchés.

Du point de vue de l'orientation de
la production, le Conseil fédéral a fait
un petit pas dans la bonne direction,
estime l'USP. Par contre, il' faudra
prendre des mesures beaucoup plus
énergiques si l'on tient à réaliser les

objectifs contenus dans le program-
me de production 1981-1985. Pour
les régions de montagne, la hausse
des prix indicatifs pour le bétail de
boucherie de même que les mesures
subsidiaires dans l'écoulement du bé-
tail permettront d'améliorer durable-
ment le revenu des exploitations.

L'USP maintient intégralement les
demandes que le Conseil fédéral n'a
pas satisfaites. Elle souligne spéciale-
ment l'urgent besoin de verser des
contributions aux petites et moyen-
nes exploitations et d'améliorer rapi-
dement les contributions aux frais
des détenteurs de bétail en monta-
gne.

L'assainissement des CFF
Du Service d'information des

Groupements patronaux vaudois :
Le Consei l fédéral soumet au

parlement diverses propositions de
nature à résorber le déficit des CFF
qui , depuis quelques années, s'élève à
500 - 700 millions.

Comme première mesure, il
s'agirait d'augmenter l'indemnité
destinée à compenser la perte subie
par les CFF dans les transports régio-
naux de voyageurs. La contribution
annuelle passerait de 269 à 459 mil-
lions. Tant que l'on exige du chemin
de fer un service public non rentable , il
est convenable de lui garantir une
compensation proportionnelle à
l'importance de la prestation.

Une seconde mesure également
importante concerne la structure du
capital des CFF. Pour un montant de

2 milliards de francs, des prêts de la
Confédération seraient transformés
en capitaux propres. L'entreprise de
chemin de fer serait ainsi dégagée de la
charge d'intérêts ; en revanche, elle
aurait le devoir, très hypothétique, de
verser des dividendes.

Ces assurances étant données, la
couverture du déficit pourrait être
limitée, les CFF étant tenus d'exploiter
leur réseau selon les principes de
l'économie de marché. En d'autres
termes, une réorganisation devrait
permettre de rétablir progressivement
l'équilibre des comptes. Cela signifie,
par exemple, la renonciation aux
transports de marchandises exigeant
une main-d'œuvre disproportionnée
par rapport aux recettes : suppression
du service des colis de détail, prise en
charge des marchandises par vagons
complets.

S'il est décide, cet assainissement se
heurtera à des obstacles de taille. Le
syndicat des cheminots se battra pour
maintenir les emplois, même s'ils sont
économiquement non justifiés. Cette
réaction sera sans doute renforcée par
l'opposition d'une partie du monde
politique, surtout inspiré par des
préoccupations électorales.

Il faut pourtant se rendre à l'éviden-
ce: dans notre économie moderne, il
n'est pas possible de maintenir dura-
blement des travaux non rentables.
Cela est d'autant moins raisonnable
que des tâches nécessaires ne peuvent
pas être accomplies faute de person-
nel.

A cet égard, l'exemple de l'écono-
mie privée est probant. Dans l'indus-
trie horlogère suisse, l'effectif du per-
sonnel a passé de 89.000 travailleurs
en 1970 à 47.000 en 1980. Dans le
même temps, le nombre des montres
et des mouvements exportés a
augmenté de 14 %, la valeur des
exportations s'est accrue de 30%.
D'autres secteurs ont dû passer par
une mutation comparable. Sans doute,
une telle évolution ne s'est pas produi-
te sans de nombreux drames person-
nels; mais c'était une question de
survie. Et la situation générale de
l'emploi n'en a pas été compromise: à
fin mai 1981, il. y avait en Suisse
4687 chômeurs (0 ,2 % de la popula-
tion active) et 12.983 places vacantes
annoncées aux offices publics.

La rationalisation de l'économie
privée était imposée par la concurren-
ce internationale. L'assainissement
des CFF est un problème politique. La
différence est de taille , mais la (lèche
de la Confédération crée aussi l'état de
nécessité.

BERNE (ATS). - Réunis pour leur 69
m" assemblée générale, les actionnaires
de la société Chocolat Tobler SA, Berne,
ont accepté toutes les propositions du
conseil d'administration . Ils ont notam-
ment approuvé le versement d'une divi-
dende de 7 %. D' autres informations
concernant l'exercice 1980 de cette so-
ciété appartenant au groupe Interfood
n'ont pas été communiquées.

Chocolat Tobler :
7 % de dividende

CORCELETTES
y  ¦

(c) Des paysages du Haut, des paysa-
ges de chez nous qui sont aussi ceux
tout intérieurs et imaginaires de Suzan-
ne Pellaton, peintre professionnel aux
Ponts-de-Martel. Des paysages pleins
de douceur, d'harmonie féminine et
d'une harmonie adulte, lucide aussi et
dont le monde a plus besoin en ce
moment qu'en tout autre temps. Egalité
des sexes, revendications, contesta-
tions? Femme non-objet tirant sur sa
gauloise bleue, non ! Rien d'autre chez
Suzanne Pellaton qu'une formidable
volonté silencieuse qui, au fil des mois
et des années, enfante pour nous des
épures paisibles de ces images intérieu-
res, plus proches du matin calme que du
grand soir. Heureuse artiste qui a bien
conscience que nous finissons toujours
pas devenir ce que sont nos images
intérieures... Nous pouvons admirer en
compagnie des aquarelles de Suzanne
Pellaton, porcelaines et grès de Willy
Dougoud, épures des formes, là aussi,
tension des lignes parfois jusqu'au
déchirement des matières ! Constam-
ment contrôlées et apaisées, des glaçu-
res excellentes mais toujours plutôt
claires et douces. Douceur dans les
formes rondes aussi. Majorité de
boules-objets, boules-symboles -
boules un peu mystérieuses mais écla-
tantes de couleurs. Exposition à ne pas
manquer, jusqu'au 12 juillet, à la poterie
de Corcelettes.

v Exposition
de deux professionnels

Grand Conseil valaisan
les ultimes débats

Les députés valaisans... sont en vacances
depuis hier. La session prorogée de mai est
terminée. Les derniers débats ont été histo-
riques en ce sens que des déclarations
importantes furent faites au sujet de la
coordination romande en matière d'ensei-
gnement dû français , au sujet du Rawyl , et
que l'on nomma la commission de gestion
qui s'inscrit dans «l'après-Savro ». Ajou-
tons que les députés délièrent du secret de
fonction deux parlementaires à la suite du
dossier pénal opposant le conseiller d'Etat
Steiner à un député précisément .

Cette dernière journée fut marquée sur-
tout par la nomination des membres de la
commission de gestion , ce nouvel instru-
ment mis en place pour contrôler le ménage
de l'Etat. Cette commission a été créée au
lendemain des scandales qui marquèrent la
vie valaisanne. Il s'agit là d'une commission
permanente composée de treize membres
soit neuf du PDC , trois radicaux et un socia-
liste.

Cette ultime séance donna l'occasion au
nouveau chef du département des travaux
publics de résumer la position du Valais au
chap itre des routes nationales. Ainsi ,
M. Bernard Bornet évoqua la traversée de
la vallée du Rhône par l'autoroute dont le
premier tronçon sera inauguré cette année
encore. Evoquant le problème posé par le
tunnel du Rawy l, M. Bornet se demanda si
la thèse avancée par certains experts ou
commissaires n'était pas finalement «une
tacti que visant à un enterrement de
première classe de la liaison Valais -
Berne ». Le chef des travaux publics réaf-

firma la volonté du Valais de voir se pour-
suivre les travaux de sondage afin qu 'on
puisse tirer au clair , une fois pour toutes , ce
dossier. Neuf millions de francs sont néces-
saires pour achever les sondages. « Ça en
vaut la peine », nota M. Bornet.

Il fut question également au cours de
cette séance de la suppression des arrêts de
trains dans les gares de Granges , Saint-
Léonard , Noës entre Sion et Sierre et des
démarches à entreprendre pour maintenir
ces liaisons ferroviaires. Il fut beaucoup
question également de l'introduction de la
méthode « maîtrise du français » à partir de
l'an prochain. Dans une interpellation
urgente , le député Maurice Deléglise se fit
l'écho de la résistance enregistrée dans le
canton , de l'inquiétude d'une partie des
parents , des dangers de la nouvelle métho-
de.

En fin de séance, un vote important
marqua les débats. Depuis des années, le
conseiller d'Etat Franz Steiner est en conflit
avec le député Peter Bodenmann. Celui-là
avait dénoncé M. Steiner pour gestion
déloyale, faux, etc M. Steiner fut blanchi
par la justice. Mais il déposa plainte contre
M. Bodenmann. Hier, le juge d'instruction
de Brigue demanda à ce que deux parle-
mentaires, soit MM. Joseph Blatter et Paul
Schmidhalter, soient levés du secret de
fonction pour qu'ils puissent venir témoi-
gner à ce propos. La levée fut acceptée tout
d'abord par deux députés seulement On
trouva cela «lamentable» et on... revota.
Finalement, c'est à une forte majorité que
la requête du juge fut admise. M. F.

Y a-t-il eu coïncidence entre le Rawyl
et les déformations du barrage de Zeuzier ?

SION (ATS).- Y a-t-il coïncidence
entre les travaux de sondage entrepris
en vue du percement du tunnel du
Rawyl et les déformations constatées
au barrage de Zeuzier? Tel est le nœud
du problème, la grande question que se
posent partisans et adversaires dans le
débat qui a éclaté à propos de la N 6
Valais - Berne. Les partisans du tunnel
du Rawyl font savoir aujourd'hui que
s'ils souhaitent la poursuite des travaux
de sondage c'est parce qu'au vu des
expertises publiées récemment «la
coïncidence entre les venues d'eau et
les déformations apparues reste en
partie contestable».

On sait que les travaux entrepris à la
galerie de sondage du Rawyl sont inter-
rompus depuis près de deux ans sur la
base d'avis géologiques rendus par des
experts mandatés par la Confédération.

« Nombreux, note-t-on du côté de pro-
Rawyl, tant sur le versant bernois que
valaisan des Alpes, sont ceux qui esti-
ment que les conclusions des experts
fédéraux ne sauraient en aucun cas
justifier, en l'état actuel des constata-
tions faites et des éléments matériels
apportés au dossier, le maintien de
l'interruption des travaux. En effet, il a
été relevé sur l'ensemble des rapports
présentés diverses contradictions qui
ont trait notamment à l'étendue trop
limitée du réseau des mesures géodé-
siques, qui ont trait également à la
répartition des pressions dues aux
mouvements actuels des Alpes, à la
chimie des eaux, celles du tunnel étant
de composition différente de celles
rencontrées sous le barrage ». Le fait en
effet que les eaux analysées à Zeuzier

ne sont pas les mêmes que celles
recueillies dans la galerie de sondage
incite les partisans du Rawyl à aller de
l'avant.

La grande conclusion de pro-Rawyl à
la suite des exposés présentés récem-
ment, à la suite des rencontres qui ont
eu lieu à Berne et en Valais, à la suite
des démarches entreprises par le
gouvernement valaisan au complet
auprès du Conseil fédéral est la suivan-
te: «Si les causes des déformations du
barrage de Zeuzier restent incertaines,
il apparaît de plus en plus indispensable
d'approfondir la question par la pour-
suite des travaux de la galerie de
sondage, tant dans l'intérêt des popula-
tions concernées, des exploitants du
barrage que dans celui des partisans
d'un ouvrage d'ailleurs préconisé dans
le cadre de la conception globale suisse
des transports ».

Un 75me anniversaire à «La Source ))
ROMANDIE Grande journée au Palais de Beaulieu

LAUSANNE (ATS). - «La Source »,
clinique et école romande d'infirmières
de la Croix-Rouge suisse, à Lausanne, a
fêté sa journée annuelle jeudi après-
midi au Palais de Beaulieu. Le D1 Jean-
David Buffat, président, et M""
M. Boyer, directrice de l'établissement,
ont remis soixante-quatre diplômes
d'infirmières et d'infirmiers en soins
généraux et vingt-quatre diplômes
d'infirmières en soins en santé publi-
que. L'Association des infirmières
diplômées de « La Source » a fêté à cette
occasion son septante-cinquième anni-
versaire.

Fondée en 1906, cette association
compte plus de 1500 membres dans
toute la Suisse et à l'étranger sous la
présidence de M"° Madeleine Amiguet.
Elle est répartie en groupes régionaux
ayant chacun sa propre activité. Elle
maintient l'intérêt pour l'école lausan-
noise et l'entraide à ses membres, gère
un foyer et garde à un haut niveau
l'éthique de la profession d'infirmière.

DIPLOMES D'INFIRMIÈRES
ET D'INFIRMIERS

EN SOINS GÉNÉRAUX
DÉLIVRÉS LE 25 JUIN 1981

Examens passés le 30 septembre
1980:

M"eB Isabelle Aegerter , La Neuveville ;
Cécile Bautz, Crans; Evelyne Boitel,
Cossonay; Corinne Boley, Nyon ;
Simone Carruzo, Lausanne ; Anne Cha-
bloz, Blonay; Mme Rachel Cohen-Vis-

choff, Lausanne ; M"" Jocelyne Croset,
Renens; Jocelyne Eberle, Cormondrè-
che ; Marie-Christine Eisenring, Le
Locle; Sylvie Fatton, Fenin; Karine
Favre, Vessy ; Brigitte Furrer, Belmont ;
Mme Catherine Golay, Buchillon ; M"es

Brigitte Goumaz, Renens ; Catherine
Goy, Clarens; Eliane Grether, Perreux;
Mireille Guex , Boulens; Catherine
Inderwildi, Le Locle; Christine Jaques,
Lausanne ; Isabelle Jaques, Neuchàtel ;
Francine Joyet, Renens; Christiane
Kaufmann, La Cibourg ; Mme Eliane
Meyer-Mayer, Gland; M"" Patricia
Moll, Faoug; Christine Môsching, Cris-
sier; Florence Muller, Pully ; Mme Made-
leine Muller-Wyss, Aigle; M"" Anne-
Françoise Perret, Le Locle; Monique
Petitpierre, Borex ; Simone Pfister,
Lausanne; Françoise Prod'hom, Bôle;
Sylvie Queille , Genève; Claire-Lise
Rapin, Lausanne; Anne-Catherine
Robert, Lausanne; Mme Laurence Sie-
grist-Jaquet, La Tour-de-Peilz; M"e5
Mary-Claude Steiner, La Chaux-de-
Fonds ; Marie-José Thomas, Echallens ;
Brigitte Tobler, Pully; Huguette Zuber ,
Genève.

Examens passés le 31 janvier 1981 :
Mme Françoise Favret-Tierce, de
Chavannes.

Examens passés le 3 avril 1981 : Mm"
Sylvie Balsa-Kehlstadt (France) ; M"ca

Chantai Barras, Lossy, Pierrine Berney,
Le Sentier ; Monique Chuard, Aven-
ches; Anne-Marie Crausaz, Chavannes
s/Moudon ; Claire David, Correvon ;
Line Divorne, La Conversion ; Patricia
Duchêne, Lausanne; Catherine
Dumont, Saint-Sulpice ; Chantai Gern,
Neuchàtel; Laurence Haefliger ,

Lausanne; M. Roger Hartmann, Chex-
bres ; M"" Isabelle Ischi, de Prilly;
Corinne Jaccard, de Sainte-Croix ; Clai-
re Jornod, Neuchàtel ; Catherine
Lambelet, Neuchàtel ; Marie-Claude
Pasche, Bienne; Nicole Rochat, Lutry ;
Christiane Rouge, Lausanne; Anne-
Véronique Tenthorey, Corsier; Véroni-
que Thevoz, Payerne; Elisabeth Vetsch,
Lausanne; M. Pierre Weissenbach ,
Fribourg.

DIPLOMES D'INFIRMIÈRES
DE SOINS INFIRMIERS
EN SANTÉ PUBLIQUE

DÉLIVRÉS LE 25 JUIN 1981
Diplômes obtenus le 29 août 1980 :

Jocur Ancilla Anderruthi, Villars-
sous-Mont; Mm" Janine Annaheim-
Blanc, Renens; Marianne Bassani-
Schweizer, Lausanne; M""* Renée Bau-
draz, Lausanne; Anne-Catherine
Braendlin, Orbe; Mm* Anne-Marie
Cantieni-Krenger, Lausanne ; M""
Denise Cathélaz, Villars s/Ollon; Made-
leine Chanton, Château d'Œex; Srs
Christa Dorsaz, Sion; Elisabeth Gerbex,
Estavayer-le-Lac; Josette Guignet, Val-
lorbe; M'"* Monique Huguenot, Bex;
Mme Monique Kwakman-Genecand,
Lausanne; M"e Eliane Laubscher, Bus-
signy; M""" Monique de Martini-Stoll,
Gossens ; Christiane Michel-Deleder-
ray, de Belmont; M"e" Suzanne Pache,
Villars-sur-Glâne; Marie-Anne Rosset,
Fribourg ; Mm° Dominique Rumley-
Thévenaz, Lausanne ; M"e Marie-José
Salamin, Sion ; Mmes Margareth
Thirot-Stepany, Lausanne; Marianne
Unger-Longchamp, Vufflens-la-Ville ;
Josiane Zmijewski-Antille, Lausanne;
M"e Marie-José Zufferey, Sierre.
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Demain samedi et dimanche 27 et
28 juin, toute la journée, se dérou-
lera à Serrières, au bord du lac, la
11me Fête cantonale des accordéo-
nistes neuchâtelois.

Une vingtaine d'ensembles, repré-
sentant un effectif de 500 partici-
pants venus des quatre coins du
canton, prendront part à cette fête
qui a lieu tous les deux ans, la der-
nière fois , en 1979, à Saint-Aubin.

Organisée par << Le Muguet », de
Neuchàtel, et << L'Helvétia » de Ser-
rières, par un comité commun pré-
sidé par Gilbert Freymond, placé
sous l'égide de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des accordéo-
nistes et le patronage de la « Feuille
d'avis de Neuchàtel », ce grand ren-
dez-vous musical offrira un riche
programme de divertissements à la
carte.

: La bienvenue i
i du président !
i du comité S¦ d'organisation :j |||

Le comité d'organisation de la 11™ Fête can-
tonale des accordéonistes se réjouit de vous
recevoir à Serrières.

Nous avons tout mis en œuvre pour que
chacun garde un souvenir durable de ces ré-
jouissances qui vous réuniront, accordéonistes
du canton.

Une tente pouvant abriter 500 personnes est
construite sur les rives du lac.

Nous avons mis au point un programme sur
deux journées et la musique y est comme de
bien entendu fort à l'honneur. La soirée du
samedi se terminera par un bal conduit par ¦

| d'excellents orchestres.
En souhaitant que vous ayez du plaisir à

Serrières durant ces journées, nous formons
tous nos vœux pour un plein succès de l'art

| musical.
La Fête cantonale bisannuelle est une fois de

S plus l'occasion d'apprécier la somme d'efforts , 2
de travail et de disponibilité dont font preuve

S les accordéonistes durant toute l'année en
cours.

: Gilbert Freymond i
¦ a

LE COMITÉ D'HONNEUR
MM. Jean-Claude Barbezat président du

Grand Conseil , André Brandt président du
Conseil d'Etat , Rémy Allemann président
de Neuchàtel , Roger Prébandier président
du Conseil général de Neuchàtel , Rolf Sai-
ler directeur FTR, Raymond Pantet secré-
taire général et sous-directeur FTR, Alex
Billeter directeur de l'ADEN, le pasteur
Albert Miaz de la paroisse protestante de
Serrières , l'abbé Jacques Banderet de la
communauté catholique de Serrières, Os-
car Zumsteg président de l'Association
des sociétés de Neuchàtel, Marcel Stein-
mann président du groupement des socié-
tés de La Coudre-Monruz , Claude Botte-
ron président de l'Association des socié-
tés locales de Serrières , Guy-Roger Losey
président de l'Association romande des
musiciens accordéonistes (ARMA), Gilbert
Schwab vice-président de l'Association
romande des professeurs d'accordéon
(ARPA), Robert Cartier président d'hon-
neur de la Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes (FCNA), Geor-
ges-André Michaud président de la
« FCNA », Albert Maire président d'hon-
neur Helvetia , Ernest Maeder membre
d'honneur Helvetia, Mme Micheline Bersot
membre honoraire Le Muguet, Mme Théda
Gosteli membre honoraire Le Muguet ,
Georges Duriaux membre honoraire Le
Muguet et Claude Gosteli membre hono-
raire Le Muguet.

COMITÉ D'ORGANISATION

Président : Gilbert Freymond, vice-prési-
dent Charles-André Favre, secrétaire Lu-
cette Favre et secrétaire aux verbaux Ro-
seline Jeanmonod.

Commissions : finances René Langeneg-
ger , coordination avec la ville Mario Ber-
nasconi , administration Lucette Favre,
technique musicale Eric Fivaz, construc-
tion et matériel Charles Probst et Maurice
Sauser, sonorisation Eric Fivaz et Claude-
Alain Tombez, dons et prix Roseline Jean-
monod , Yolande Kùng et Henri Roos, ac-
cueil Sylviane Poncioni , police brigade de
la circulation de Neuchàtel , samaritains
Monique Sauser , subsistance Gérald Ré-
pond, presse et publicité Gilbert Magnenat
et Charles-André Favre, tombola Yolande
Kùng, loisirs , divertissements , souvenirs
Jean-Pierre Bourquin, livret de Fête Eric
Fivaz, Gilbert Freymond et Henri Roos.

LE COMITÉ CANTONAL

Robert Cartier président d'honneur ,
Georges-André Michaud président, Rémy
Barrière vice-président, Mme Georgette
Manzoni secrétaire , Christian Salzmann
trésorier , Didier Aegerter , Francis Hugue-
nin et Marc-André Robert membres , Eric
Fivaz président de la commission musi-
cale.

LE JURY

Claude DELLEY professeur au Conserva-
toire de musique de Neuchàtel , et compo-
siteur , Roger HIRSCHY directeur , compo-
siteur professeur d'accordéon.

PROGRAMME DES AUDITIONS !
Compositeur Directeur

Le Muguet (Neuchàtel) 6h30 » Rendez-vous mit Gershwin » Gershwin E. Fivaz
Helvetia (Serrières) 6h45 « Andante Festival >• Ernst Lùthold C. Sunier
Rossignol
des Gorges (Boudry) 7h00 <¦ Danse Hongroise N° 6 » Brahms L. Camporelli
La Côte (Peseux) 7h15 •¦ Impression in modem » Renato Bui Mme Bornand
Edelweis (La Chx-de-Fds) 7h30 •¦ Les Tziganes » G. Schaub F. Fleury
L'Amitié (Bevaix) 7h45 « Petite Ouverture •• Hans Rauch Mmo Roos
L'Eglantine (Gen.-s.-Coffrane) 8h00 •• Tessinerlieder-Potpourri >• M"10

Ramsbacher
Victoria (Ponts-de-Martel) 8h15 ¦¦ Oberkrainer Stimmungswalser » VS .  Avsenik Mme Robert
Aurore (Couvet) 8h30 •• Pièce en trois phrases » Dieter Schmitz M. Jeannet
Stè. d'ace, mixte (La Chx-de-Fds) 8h45 •¦ Junge Welt •• Renato Bui P.A. Matlhey
Areusia (Fleurier) 9h00 <• Chappel's Melodien Cocktail N° 2 » M. Bilat
Club accordéonistes (Le Locle) 9h15 « Junge Welt •• Renato Bui G. Schwab
Ondina (Verrières) 9h30 ¦• Sursum Corda >• Harald Barth M. Grossen |i
La Béroche (St-Aubin) 9h45 •¦ Ouverture Viennois » Curt Herold F. Fleury
L Epervier (Cernier) 10h00 « Ouverture facile >• ' Jôrg Draeger M"e Schafroth
Patria (La Chx-de-Fds) 10M5 •• Fantaisie romande » Renato Bui P. Mundwiler
L'Echo des Sapins (La Brévine) 10h30 •• Parc aux biches » Heinz

Waldvogel P.A. Matthey
; La Ruche (La Chx-de-Fds) 10h45 « Ouverture classique » Jorg Draeger G. Schwab

Echo du Vallon (Travers) 11h00 ¦¦ Artur Beul-Melodien >• Artur Beul M. Grossen

ïi......................................«................« ..... -..........».H -i
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Samedi 27 juin
• Dès 11 h

Concert apéritif avec la retrans-
mission en direct du « Kiosque à
musique » de la Radio romande ,
animée par Roger Volet , avec là
fanfare « L'Avenir » (Serrières),
les accordéonistes de « L'Helvé-
tia » (Serrières) et « Le Muguet »
(Neuchàtel) et l'orchestre « The
New Taxmen ».

• Dès 14 h
Animation avec l'orchestre « THE
NEW TAXMEN ».

• Dès 20 h 30
Bal « non stop » avec les orches-
tres « THE BLACKERS » et « LES
PLEIADES ».

Dimanche 28 juin
• Dès 6 h 30

Audition des clubs d'accordéonis-
tes neuchâtelois aux FTR.

• Dès 11 h 30
Vin d'honneur de l'Etat et de la
Ville.

# Dès 11 h 30
Déjeuner au « Calumet » puis par-
tie officielle , marche d'ensemble
« Voiles au vent » de Lucette
Evard (dir. Eric Fivaz), remise de
la bannière cantonale, concert-
apéritif.

# Dès 16 h 30
Distribution des souvenirs et fin
de la fête.

PROGRAMME



tf& «ootball A moins d'un an des trois coups du « Mundial 82 » (13 juin - 11 juillet)

Dans un an - le 13 juin 1982 -

Hpbutera à Barcelone le 12™ cham-
pionnat du monde de football, le
ÏMundial 82». qui s'achèvera le

11 j uillet suivant a Madrid.

A ce jour les préparatifs continuent
d aller bon train en Espagne où l'on
« fait une fête d'accueillir la compé-

rition planétaire du sport le plus po-
laire des deux hémisphères, sport-

foi dans le pays lui-même.

Pourtant, cette phase de prépara-
tion est quelque peu troublée dans
certains esprits par le développement
d'attentats et d'actions violentes de
toute sorte, dans un pays qui reste
traumatisé par la tentative de coup
d'état du 23 février et qui, après la
Turqie, détient - avec 132 morts en
1980 - le record de la violence poli-
tique en Europe.

Lorsque l'on aborde le problème,

M Raimundo Saporta , président du
comité organisateur du « Mundial »,
paraît crispé. Il se déclare pourtant
confiant : Nous espérons qu'en
juin 1982 le terrorisme aura dis-
paru en Espagne. Si ce n'est pas
le cas, nous pensons que le mi-
nistère de l'intérieur espagnol
saura faire face à la situaton,
comme il l'a déjà montré lors de
l'affaire Quini.

Cependant, il est vrai , poursuit
M. Saporta, que le « Mundial 82 »
ne se situe pas au meilleur mo-
ment dans l'histoire de l'Espa-
gne. Il intervient dix ans trop
tard, ou dix ans trop tôt. Il v a
dix ans, le pouvoir personnel é-
tait fort en Espagne. Dans
10 ans, l'évolution démocrati-
que sera avancée et le pays
beaucoup plus stable.

L'homme de la rue, accoutumé
maintenant à la violence politique, a
d'autres sujets de préoccupation
lorsqu'on lui parle du « Mundial ». Il
s'inquiète de la lenteur des travaux
de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) qui
retardent les projets d'aménagement
autour du stade Santiago Bernabeu,
où sera jouée la finale.

Les diplomates devaient clore leurs
débats le 5 mars dernier. Ceux-ci
pourraient ne se terminer qu'en no-
vembre. Ce qui n'est pas sans poser
de sérieux problèmes aux organisa-
teurs du «Mundial ». Ceux-ci vont
édifier, au-dessus de la « Castella-
na », une des plus grandes avenues
de la capitale, une immense passerel-
le qui reliera le stade au palais des
congrès. Ce dernier, réaménagé de
fond en comble, servira de siège ad-
ministratif et de centre de presse.

Dans la ville, la rue annonce déjà la
prochaine compétition. Les vitrines
exposent tee-shirts, pyjamas, fou-
lards et chapeaux aux couleurs du
« Mundial », les porte-clefs à l'effigie
de « Naranjito », la mascotte du
championnat, sont en vente partout,
y compris dans les kiosques à jour-
naux.

Au « Rastro » - le marché aux pu-
ces de Madrid - on propose déjà, le
dimanche matin, des « chapeaux-
ombrelles » aux couleurs des diffé-
rents pays dont la participation est
attendue.

Avec l'été, les nouvelles sur la pré-
paration du mundial ont fleuri dans
les journaux espagnoles. Le respon-
sable de la coordination technique
de la télévision espagnol a indiqué
que tout sera prêt à temps pour le
début de la compétition. Une tour de
191 mètres va être édifiée en plein
centre de Madrid pour la diffusion
des images de la compétition. D'au-
tre part, le calendrier est respecté
pour la construction, sur la monta -
gne de Rocacorba, dans la province
de Gerone, des relais de télévision
avec l'Eurovision.

Sur la « Plaza Mayor », dans le
vieux Madrid, deux nouveaux tim-
bres de 12 et 30 pesetas consacrés

au championnat du monde ont été
présentés lors d'une exposition phila-
télique.

Début juin, ont été officiellement
présentés les autobus sophistiqués
qui serviront aux joueurs : télévision,
chaîne haute-fidélité, bar, réfrigéra-
teur, toilettes, salon... Rien n'y man-
que !

Enfin, on parle encore en Espagne
du tirage spécial, le 25 avril, de la
seconde tranche « Mundial 82 » de la
loterie nationale. Ce tirage a rapporté
820 millions de pesetas. La première
tranche avait déjà rapporté 500 mil-
lions de pesetas.

Le billet gagnant ne s'est pas ven-
du. Il portait un numéro inhabituel
(90.734) qui a rebuté les joueurs
d'une loterie limitée la plupart du
temps à 60.000 billets. Le gros lot est
donc revenu à l'Etat. Il atteignait
640 millions de pesetas. C'est l'illus-
tration, s'il en était besoin, de la célè-
bre formule de M. Saporta : Le
Mundial ne coûtera pas une pe-
seta à l'Etat espagnol et à ses
contribuables, mais en rappor-
tera.

Grand seigneur, l'Etat espagnol
vient, au début de ce mois, de faire
cadeau de cette somme au comité
organisateur.

UN ESPOIR.- Beaucoup de buts au « Mundial 82 ». (ASL)

Bernard Hinault : le jaune est déjà mis...
!$& cyclisme De gros écarts à l'issue du prologue du Tour de France

Comme l'an dernier à Francfort,
Bernard Hinault n'a pas fait le détail
à l'occasion du prologue du Tour de
France : sur la Promenade des An-
glais, à Nice, le champion du monde
a fait une nouvelle démonstration é-
tonnante de puissance dans cette
course contre la montre de 5 km 850.
Mais les chiffres parlent mieux que
n'importe quelle supputation : Hi-
nault, malgré un vent assez violent

AUJOURD'HUI

d'est, soufflant de trois quarts avant,
s'est imposé à la moyenne assez sen-
sationnelle de 51,572 kilomètres à
l'heure. Une sorte de record dans un
exercice de ce genre.

Bernard Hinault fut d'ailleurs le
seul avec le Hollandais Gerrie Knete-
mann à descendre sous la barrière
des sept minutes dans ce prologue
couru devant un très nombreux pu-
blic et sous un ciel assez gris. En
triomphant en 6'48"36, Hinault a
devancé de sept secondes Knete-
mann, un spécialiste de ces brefs
« contre la montre ». Troisième, le
Belge Daniel Willems a déjà concédé
14" , Gilbert Duclos-Lassale 16" tout
comme Gery Verlinden. C'est dire
que le Français a empoigné avec tout
le sérieux qu'on lui connaît cette ou-
verture de la 68mc édition de la gran-
de boucle.

Certes, ces écarts apparaîtront dé-
risoires dès le début de la semaine
prochaine, et notamment dès mardi
lorsque le Tour arrivera au Plat d'A-
det, à Saint-Lary. Mais il faut tout de
même noter que si certains de ceux
qui entendent représenter l'opposi-
tion au champion français ont assez
bien résisté - Knetemann et Willems
notamment mais aussi Ludo Peeters
et Fons de Wolf , d'autres comme son
ancien lieutenant Jean-René Ber-

naudeau ont déjà été sérieusement
débordés. Bernaudeau a en effet
concédé 32" à Hinault. Quant au
Hollandais Joop Zoetemelk, le der-
nier vainqueur du Tour, il a perdu
pour sa part 23" sur le Français. Mais
on sait qu'à son âge ces parcours
réduits ne sont guère favorables

Trois Suisses se trouvaient au dé-
part de ce prologue. Si l'on ne se
faisait pas d'illusion sur les chances
du néo-professionnel Patrick Moer-
len ou du « vétéran » Albert Zweifel,
on attendait en revanche un bon ré-
sultat de l'ancien pistard Urs Freuler.
Ce dernier a légèrement déçu puis-
qu'il a dû se contenter de la 27™
place, à 28" de Hinault. Mais il a des
excuses à faire valoir : Freuler s'est
en effet élancé dans ce prologue
avec un boyau légèrement dégonflé
et il a été handicapé tout au long des
5 km 850 par cet incident mécani-
que.

CLASSEMENT
1. Hinault (Fr) 6'48'36 (51,572 km/

h); 2. Knetemann (Ho) 6'55"15; 3.
Willems (Be) 7'02"01 ; 4. Duclos-Las-
salle (Fr) 7'04"03 ; 5. Verlinden (Be)
7'04"62 ; 6. Vandenbroucke (Be)
7'05"67 ; 7. Clere (Fr) 7'05"80 ; 8. Be-
rard (Fr) 7'07"24 ; 9. Hezard (Fr)

7'07"41 ; 10. Peeters (Be) 7'08"85 ;
11. de Wolf (Be) 7'09"47 ; 12. Fernan-
dez (Esp) 7'10"43 ; 13. Criquiélion
(Be) 7'10"63 ; 14. Zoetemelk (Ho)
7'11'11; 15. Gauthier (Fr) 7'12"78 ;
16. de Rooy ( Ho) 7'13"26 ; 17. Ander-
son (Aus) 7'13"46 ; 18. Bogaert (Be)
7'13"79 ; 19. Claes (Be) 7'13"96 ; 20.
Le Guilloux (Fr) 7'14"19. Puis les
Suisses : 27. Freuler 7'16"30 ; 60.
Moerlen 7'21 "77 ; 111. Zweifel
7'29"87.

5JS hippisme

Le cavalier helvétique Thomas
Fuchs (24 ans) a terminé deuxième
du championnat des cavaliers de
RFA dans le cadre du CHIO d'Aix-
la-Chapelle, derrière le champion du
monde Gert Wiltfang, obtenant ainsi
un des meilleurs résultats de sa car-
rière. Pourtant, bien qu'ayant apporté
une nouvelle preuve de l'actuelle
bonne santé du sport hippique en
Suisse, Thomas Fuchs n'est sans
doute qu'à moitié satisfait. Le cava-
lier de Bietenholz s'est incliné dans
le 2™ barrage face à Gerd Wiltfang,
en raison d'une chute de son cheval
«Tullis-Lass » à la rivière. On ne sait
pas encore si l'Irlandais de 11 ans
s'est blessé dans sa cabriole. Bruno
Candrian a terminé deuxième meil-
leur Suisse avec une 14mo place.

Thomas Fuchs
deuxième en RFA

Tour du canton du Jura pour amateurs
Du 26 au 28 juin , le Vélo-club Cour-

létcllc organise le 1" Tour du canton du
Jura. Cette compétition par étapes est
réservée aux amateurs. Pour cette pre-
mière « édition », les responsables de
l'épreuve comptaient réunir un peloton
d'une septantaine d'unités. A leur gran-
de surprise, ils ont enregistré plus de ...
deux cents inscriptions !

Face à une telle demande, l'effectif des
partants a été porté à cent. 11 a fallu
procéder à une sélection en fonction des
résultats obtenus cette saison et de la
repar tition géographique. A ce sujet , on
(lira que les coureurs de la Romandic ont
été favorisés. Ils seront 32 au départ. La
délé gation alémani que sera seulement le
double. Quatre garçons de Roanne don-

neront a cette course un caractère inter-
national.

Parmi les favori s, on désignera le jeune
Zuricois Daniel Wyder , vainqueur du
dernier champ ionnat de Zurich. Daniel
Lang d'Affoltern. encore junior l' an pas-
sé, est actuellement le No 6 du pays. Le
Bullois Nicolas Scyboz et le Biennois
Kurt Steiner seront également des hom-
mes à surveiller de près, de même que le
Grucrien André Challandes. Heinz 1m-
boden , de Langenthal . vainqueur du
Tour du Nord-Ouest . Hans Schmid , de
Brugg. et Jean-Claude Leclercq, de
Hoengg. respectivement I er et 2mc du Prix
Jurassia , feront aussi partie du groupe
des prétendants. On suivra , en outre,
avec attention la prestation du Bâlois
Fritz Saladin , l'ex-champ ion du monde
de cyclocross.

Coté français. Philippe Formisaro sera
le chef de file de la formation tricolore.

Les organisateurs offriront aux cou-
reurs plus de sept mille francs de prix. A
relever que de nombreuses communes
traversées par la caravane ont décidé de
remettre une prime au concurrent qui
passera la localité en tète.

LES ÉTAPES
Vendredi 26 juin : prologue contre la

montre (2 .5km) Courtétellc-Chàtillon.
Premier départ à 19h30.

Samedi 27 juin : 1 étape : Courfaivre-
Boncourt (62 km) par Delémont , Soyhiè-
res, Movelier , Lucellc, Miécourt , Aile ,
Porentruy, Coeuve , Damphreux , Grand-
court . Buix. Départ : 9 h 30; arrivée :
11 h 10.

2"" étape : Boncourt-Les Breuleux
(64 km), par Grandcourt , Courtemaîche ,
Bure. Courtedoux , Porrentruy, Cornol ,
la Caquerelle. St.-Brais , Montfaucon , Le
Bémont , Saignelé gier , Les Emibois , Le
Rosclet. Départ : 14 h; arrivée : 15 h 55.

Dimanche 28 juin : 3"" étape : Le Noir-
mont-Courrendlin (98 km), par Les Bois ,
La Chaux-d'Abel , Les Breuleux , Le Ro-
selet , Les Emibois , Saignelégier , Les
Reussilcs. Lajoux , Saulcy. Glovelier ,
Bassecourt. Les Lavoirs , Montavon , De-
velier , Delémont , Courroux , Courcha-
Eoix, Mcrvelier , Montsevclier , Vicqucs.

•épart : 8 h 45; arrivée : 11 h 15.
4""étape : Delémont-Tournecul ( 10km

contre la montre en côte), par Rossemai-
son, Châtillon , Courtételle. — Premier
départ 14 h; arrivées dès 14 h 20. , It™Lit. I

McEnroe passe à l'arraché le 2me tour
<£k tennis Les internationaux de Wimbledon

L Américain John McEnroe, tête de
série numéro 2, s'est qualifié pour le 3
me tour du tournoi de Wimbledon en se
défaisant péniblement du Mexicain
Raul Ramirez en quatre sets et 3 h 40
de jeu sur le score de 6-3 6-7 6-3 7-6 !
La partie avait été interrompue la veille
alors que McEnroe menait 6-3 5-5.

A la reprise, sur le central , les deux
joueurs gagnaient leur service et un
« tie-break » était nécessaire.Le Mexi-
cain l'emportait 8 à 6 à l'issue d'un jeu
de qualité remarquable et enlevait la
deuxième manche 7-6. Dans le troisiè-
me set, un « break », au sixième jeu,
suffisait au New-Yorkais pour s'imposr
6-3. Il réussissait à nouveau à faire le
« break » le premier dans la 4me man-
che, prenant la mise en jeu du mousta-
chu Ramirez pour mener 4-3. L'affaire
semblait entendue. Mais McEnroe, qui
eut durant tout le match de gros pro-
blèmes avec sa mise en jeu, sur sa
première balle notamment, commettait
deux doubles fautes dans le jeu suivant
et concédait à son tour son service.
L'Américain sauvait une balle de set au
10mo jeu, puis le scénario précédent se
renouvela. Ramirez perdait encore son
engagement et « Junior » servait pour
le gain de la partie à 6-5. Jouant mal, il
cédait son service blanc. Un nouveau
« tie-break » était alors nécessaire.
McEnroe l'entamait tambour battant,
menait 3-0 avant de se déconcentrer et
de perdre cinq points d'affilée. Il égali-
sait à 5-5 avant de se retrouver mené
5-6 et de sauver une balle de set, la
seconde en tout. Un remarquable re-
tour de service lui permettait d'obtenir
une balle de match sur laquelle il con-
cluait par un service canon que le
Mexicain ne pouvaitrenvoyer.

Celui que l'on considère comme le
seul adversaire de Borg dans ce tournoi
s'imposait donc, mais non sans avoir

souffert a ce stade de la compétition
qui avait déjà falli lui être fatal l'an
passé face à Rocavert (victoire en cinq
sets).

Cette quatrième journée a par ailleurs
été marquée par la chute d'une nouvel-
le tête de série, l'Américain Brian Gott-
fried, numéro 7. Comme Pecci, Noah,
Lendl ou Vilas, Gottfried est à l'aise sur
la terre battue avant tout, et sur le ga-
zon londonien il n'a eu aucune chance
face à son compatriote Jeff Borowiak,
un ancien vainqueur de Gstaad, qui
s'est imposé en trois manches 6-4 7-6
6-4).

Outre Gottfried, une septième « tête
de série » est également tombée dès
ces 32mes de finale : son compatriote
Roscoe Tanner, classé N° 8, un ancien
inaliste de Wimbledon, n'a .pas connu
grâce devant le Brésilien Carloy Kir-
mayr. Tanner a en effet été « sorti » en
quatre manches. Mais la surprise est,
là, moins évidente. Kirmayr a déjà réus-
si d'excellents résultats cette saison.

Dans le tournoi féminin, la déléga-
tion suisse a enfin enregistré un résul-
tat réjouissant : elle sera encore repré-
sentée au stade des seizièmes de finale
par la Zuricoise Claudia Pasquale
(18 ans). Cette dernière a dominé avec

une autorité surprenante la nouvelle é-
toile du tennis féminin américain, la
très jeune Kathy Rinaldi (14 ans), qui
s'était révélée il y a quelques semaines
à Roland-Garros en atteignant les
quarts de finale. Claudia Pasquale s'est
imposée par 3-6 6-0 6-0 et elle affron-
tera au prochain tour l'Australienne
Dianne Fromholtz. classée N° 11.

j gj fif ' yachting

Profitant d'une splendide bise, no-
nante et un bateaux se présentèrent
pour participer à la traditionnelle
« Nocturne des croiseurs », un aller et
retour entre Neuchàtel et Estavayer
dont le départ est donné en fin d'après-
midi au large du Nid-du-Crô. Elle de-
vrait, en raison de l'heure d'été, chan-
ger de nom, car les premiers bateaux
arrivent maintenant à terminer avant la
tombée de la nuit ! Le spectacle offert
cette année a donc été particulièrement
brillant puisque tous les bateaux sont
partis sous « spinnaker ». Y. -D. S.

Classement (en temps réel) : 1.
« Toucan », C. Godet (Auvernier) 3 h
43'47" ; 2. « Oméga » Bachmann ; 3.
« DBI » Schupbach (Bienne) ; 4.
«Jeudi 12» , Cachelin, (Chevroux) 5.
« Jeudi 12», Rufin, (Chevroux) ; 6.
« First 30», M. Robert (Saint-Aubin) ;
7. « 5 m 5, Gorgerat (Neuchàtel) ; 8.
« 5 m 5, Egger (Saint-Aubin).

Nocturne des croiseurs
<^^̂ ^) automobilisme

Quatrième du classement général et
vainqueur du groupe 2, avec sa Datsun
160 J , au Critérium jurassien, en mars
dernier, l'équi page Jean-Claude Bering
- Jean-Claude Schertenleib, a été dé-
classé pour non conformité d'une pièce
de la suspension de leur voiture.

(Réd.) Il est fort probable que le con-
current (Datsun Suisse) fasse recours
contre cette décision puisque la voiture
a passé le contrôle techni que et qu'au-
cun protêt d'un autre concurrent ira été
déposé après l'affichage des résultats.
Affaire à suivre , donc...

Bering déclassé au
Critérium jurassien

La première étape du Tour de la
Suisse orientale . (Rorschach-Land-
quart . 155km), s'est terminée par une
surprenante victoi re du Grison Chris-
tian Vinzens. Ce dernier s'est en effet
imposé au sprint d' un groupe de huit
coureurs , devant l'Australien Gay
Sutt on et Andréas Gsell. Bernard Gu-
villet, le vainqueur du prologue la
veil le, a termine premier des poursui-
vants , avec un retard de i '43" sur le
vain queur. Mais , comme le prologue
n éta it pas pris en compte au classe-
ment général, c'est l' ordre d'arrivée
qui constitue les positions en tête de la
course .

CLASSEMENT
1" étape (Rorschach-Land quart,

•55 km) : 1. V i n z e n s  ( C o i r e )
3h27'50"; 2.Sutton (Aus); 3.Gsell
(Bischofszell)- 4. L. Càttaneo (Men-
drisio); 5. Trinkler (Win te r thour ) ;
5. Russen berger  ( M e r i s h a u s e n ) ;
'¦Ehrensperger (Buelach); 8. Mittc-
regger (Aut )T même temps; 9.Gavillet
Monthey) à 1 43"; lO.Tha lmann

(Menznau); l l .Maechlcr (Hochdorf);
[*. R, C à t t a n e o  ( M e n d r i s i o ) ;
' 3 - Luchs  (Hofstetten); 14. Reis
Menznau); 15.Gaehwiler (Wallisel-

l'n), même temps.

Suisse orientale :
Vinzens « leader »

la fête ce week-end à Marin
:Z//m>MyM Y-.Wmm  ̂ ¦
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Plus de 1000 participants au tournoi à six

Plus de 1000 footballeurs vont se
retrouver dès ce soir et tout au long
de ce week-end sur le terrain de la
Tène où, une fois de plus, le tournoi
à six du FC Marin va « faire le plein ».

Ce 16"* tournoi va donc pouvoir
compter avec la participation de 170
équipes, qui lutteront pour l'obten-
tion d'un ou de plusieurs des 26 chal-
lenges mis en jeu. Le nombre élevé
d'équipes inscrites prouve - si cela
restait à prouver - la notoriété de ce
tournoi, autant en Suisse (quasiment
toutes les régions sont représentées),
qu'à l'étranger d'où, fidèles à leur ha-
bitude, plusieurs équipes viendront.

Si Marin est une fête pour tous les
amateurs de football de larégion, le
comité la veut complète et invite tous
les sportifs, comme les non-sportifs,
les participants, comme les non-par-
ticipants, à se rendre en masse au
bout du lac, afin de se laisser aller aux
jojes du sport , de la danse et de la
FÊTE. Pour cela, trois jours durant,
les festivités se succéderont agréa-

blement pour agrémenter les soirées
des sportifs « vidés » physiquement !

En ce qui concerne le tournoi pro-
prement dit, il faudra trouver un rem-
plaçant aux « Magiles » (vainqueurs
l'an dernier) qui, visiblement, ne se
représentent pas sous le même nom.
Cette année, les clubs ont suivi
l'exemple des « Bivisikimisirpitipirdi »
quant à la longueur des noms choi-
sis : c'est ainsi que les « Grassebrou-
ters », « puperdiperdikum », « Gouga-
bompradébaia », « Culamefecaca » et
les « Abdos bidus », ne leur doivent
certes rien ! Par contre, plusieurs au-
tres noms, sont plus évocateurs : « les
Wallabies », « Olympique-Sucette »,
« los Sixtos Debilos », « Les pétards
mouillés » ou « Les Quasi Foutus ».
Voilà qui en dit long sur leurs possibi-
lités respectives...

Ces noms imprévus, voire croqui-
gnolesques, sont liés étroitement à
l'ambiance de Marin. Devant l'imagi-
nation débordante de cette cuvée, le
cru ne peut être que bon. P.M.
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BOXE. - A 30 ans , l'Anelais John Con-
teh a décidé d'abandonner fa boxe. Il avait
été suspendu , en début de semaine , pour
avoir omis de se présenter à la Fédération
anglaise pour une enquête concernant une
faute disciplinaire.

sports - télégrammes



Un mémorinl |o Siffert aux Rangiers
^C^pS automobiiisme Dans deux mois, le grand rendez-vous jurassien

«
24 octobre 1971. Dix ans déjà. Je me rappelle ce jour comme si c'était !

hier. C'était un beau dimanche d'automne. Nous allions partir pour la
montagne. 197 1 avait été la meilleure saison de Jo Siffert , dans le champion-
nat du monde des conducteurs. Il avait gagné le Grand Prix d'Autriche et il
était considéré, par beaucoup, comme le champion du monde en puissance
pour la saison 1972. Comme pour beaucoup de Suisses, de 7 à 77 ans, Jo ¦
était l'exemple. A force de vouloir, il avait réussi dans un milieu qui ne •
semblait pas, de prime abord, fait pour lui. Mais Jo avait la volonté de ceux
qui Finissent toujours par triompher. Pour lui, une course était une course.
L'important, c'était de courir. Encore. Toujours. Ce 24 octobre, il avait ;
réussi le meilleur temps des essais. C'était à Brands Hatch , une course
organisée en l'honneur du nouveau champion du monde, l'Ecossais Jackie ;
Stewart. Jo y était. Avec toute l'équipe BRM.

¦

«Seppi» n'allait pourtant pas réussir
un bon départ. « Seulement» quatrième ,
il entamait une remontée dont il avait le
secret. Puis , au quatorzième tour, c'était
le drame. La BRM sortait de la route , se
retournait et s'embrasait. Une fois de
plus, les services de sécurité étaient dé-
passés. Jo périssait dans l'accident. D'as-

phyxie plus que de ses blessures. Le sport
suisse tout entier était en deuil : il venait
de perdre celui qui fut certainement le
plus grand de ses pilotes automobi-
les.Son meilleur exemple. Par son coura-
ge, sa ténacité , sa gentillesse aussi . Jo ne
pouvait pas laisser ses interlocuteurs in-
sensibles. Il était impossible de ne pas
aimer le Fribourgeois.

DIX ANS DEJA

1981 : 10 ans déjà. Pour commémorer
celui qui gagna à quatre reprises leur
course , les organisateurs d'un des ren-
dez-vous européens de la montagne, la

course de côte Saint-Ursanne - Les Ran-
giers , créent , cette année, un «Mémorial
Jo Siffert» . Le Fribourgeois avait gagné
l'épreuve jurassienne en 1965, sur une
Brabham-BRM; en 1966, sur une Coo-
per-Maserati ; en 1967, sur une BMW de
formule 2 et en 1968, avec la Lotus-Ford
du «team » de Rob Walker qu 'il avait
menée, quelques semaines auparavant, à
la victoire au Grand Prix d'Angleterre. A
Brands Hatch. Déjà...

L'artiste Jean Tinguely, un grand ami
de Jo. a voulu contribuer à cet anniver-
saire en créant un trophée qui sera remis
au pilote qui réussira le meilleur temps
de la j ournée: une affiche a également été
imaginée par l' artiste. Une affiche que
Tinguely dédicacera entre les manches de
la course.

DES NOUVEAUTES

Cette commémoration sera une des
nouveautés de la course des Rang iers de
cette année. Il y en aura d'autres. Bien
que les organisateurs connaissent tou-
jours des problèmes financiers , bien
qu 'ils cherchent toujours la «vedette »
qui pourrait animer leur course, la pré-
paration de l'épreuve suit son cours.
Grâce aux bonnes relations entretenues
avec les organisateurs de la course de
côte Turckheim-Trois Epis , en Alsace , il
sera créé un trophée franco-suisse dont
les lauréats seront les pilotes , hors cham-
pionnat d'Europe , qui se seront classés
dans les premiers des deux courses. Ce
trophée, dès l'an prochain, devrait deve-

nir celui des «Trois frontières» avec la
collaboration des organisateurs de la
course allemande du Schauinsland.

Autre nouveauté : afin de meubler les
temps morts entre les différentes courses ,
il est prévu une démonstration d' une di-
zaine de voitures de course anciennes ,
une démonstration qui devrait devenir ,
dès l' an prochain également, une course.

Tous les habitués du championnat
d'Europe de la montagne , les Bos. Sten-
ger , en princi pe Aimeras et Cie, seront
bien sûr au rendez-vous , tout comme
l'équi pe Martini-Roc de Fred Staldcr ,
avec, peut-être, son pilote de pointe ,
Marc Sourd . Dans le cadre de la course,
une animation se fera dans la ville de
Saint-Ursanne.

L'autre grand rendez-vous de cette
deuxième partie de l'année, ce sera la
commémoration , du 25 au 27 novembre ,
du 25me anniversaire du championnat
d'Europe de la montagne. Créé en Suis-
se, le quart de siècle de ce championnat
sera fêté à Delémont. On distribuera , à
cette occasion, les prix du champ ionnat
198 1 et , dès le jeudi soir, une grande
exposition des voilures ayant participé à
cette compétition sera organisée dans la
salle du comptoir , à Delémont. Quelques

P
ièces de collection des musées des usines
orsche et Ferrari sortiront à cette occa-

sion de leurs murs pour venir dans la
cap itale du nouveau canton.

Nous aurons l' occasion de reparler de
toutes ces manifestations.

J.-C. SCHERTENLEIB

Tournoi des écoliers :
de magnifiques finales

LES SIX VAINQUEURS.- De gauche à droite, Markus Schalch
Jean-Marc Rohrer, Roland Lawson, Sandra Perrenoud , Myriam Am
stutz et Isabelle Tordera. (Avipress-Treuthardt)

„/""!& badminton
Patronage FAN-L'EXPRESS

Les ecolières et écoliers de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchàtel se sont enfin retrouvés
sur les courts du Panespo ! Mercre-
di, tous ceux qui s'étaient qualifiés
ces dernières semaines étaient au
rendez-vous qu'ils attendaient de-
puis deux mois et pour lequel ils
s'étaient minutieusement préparés.

Le fruit des efforts consentis pen-
dant les entraînements a été évident
et le spectacle que ces jeunes ont
offert a atteint un excellent niveau.
Chaque participant a largement
prouvé qu'il méritait sa qualification
pour le plus haut stade de cette
compétition. Au cours des matches
que joueuses et joueurs ont livrés,
on a décelé de réels talents et l'on a
vu que la volonté de gagner a tou-
jours été accompagnée d'une attitu-
de sportive irréprochable. Dans cha-
cune des catégories d'âge, les vain-
queurs ont dû puiser dans leurs der-
nières ressources pour s'imposer et
venir à bout d'adversaires acharnés.
Pour provoquer la différence, il leur
a fallu savoir donner le coup de reins
décisif ou garder leur calme ou, en-
core, réaliser « l'exploit » technique.

Tout cela, on l'a vécu pendant des

finales qui, pourquoi pas, se révèle- i
ront peut-être, pour certains , le !
point de départ d'une passionnante i
carrière sportive.

LES RÉSULTATS

FILLES. - Classe d'âge 1964/ •
65 : 1 ) Isabelle Tordera , La Chaux- j
de-Fonds. 2) Nathalie Ferry, Le Lo- i
de 3). Gisèle Cossentino, Neuchà- j
tel. - Classe d'âge 1966 : 1) San- i
dra Perrenoud, Neuchàtel. 2) San- !
drine Guillod, Le Locle. 3) Anne i
Tordera, La Chaux-de-Fonds. - j
Classe d'âge 1967/68 : 1 ) Myriam !
Amstutz, La Chaux-de-Fonds. 2) !
Laurence Wehrli , Neuchàtel. 3) Ni- i
cole Baumann, Le Locle.

GARÇONS : Classe d'âge !
1964/65 : 1) Jean-Marc Rohrer , JNeuchàtel. 2) Zago Italo, Le Locle. !
3) Christophe Guerry, La Chaux-de- j
Fonds. - Classe d'âge 1966 : 1) |
Roland Lawson, La Chaux-de- i
Fonds. 2) Gian Carlo Magliano, j
Neuchàtel. 3) Nicolas Dehon, Le i
Locle. - Classe d'âge 1967/68 : '
1) Markus Schalch, Neuchàtel. 2) i
N. de Torrenté, La Chaux-de-Fonds. !
3) Alain Begin, Le Locle. PIB i

WwO olympisme

Le nouveau conseil exécutif du Comité
olympique suisse (COS) a tenu sa pre-
mière assemblée à Berne, à la Maison des
sports, sous la présidence de Raymond
Gafncr , afi n de discuter des nouvelles
mesures à prendre dans un proche ave-
nir.

Quatre membres ont été confirmés
dans leur fonction : Paul Luethi comme
vice-président , Karl Buser comme cais-
sier. Peter Laeng comme représentant de
la commission des athlètes et Karl Erb
comme chef de presse et de l'informa-
tion.

D'autres nominations , comme celles
d'un second vice-président , d' un assis-
tant  du secrétaire général et d' un respon-
sable du département et coordination te-
chnique, suivront.

Le conseil exécutif s'est prononcé pour
l'élection d' un chef de mission pour les
Jeux olympiques de 1984 qui serait l'un
de leurs membres actuels. Les noms du
Neuchâtelois Pierre Hirschy et de Daniel
Plattner semblent recueillir le plus de suf-
frages.

Au Comité national
=£gj  ̂ aviron

Aux régates internationales de Schiffe-
nen (Barberêche) dimanche dernier, la So-
ciété nauti que de Neuchàtel a de nouveau
pu se distinguer grâce à la belle perfor-
mance de son actuelle équipe fanion, son
quatre barré juniors.

On pourrait cependant regretter que les
adversaires habituels des Neuchâtelois cet-
te saison (Bâlois, Zougois, Thounois)
aient renoncé à partici per à ces courses.
Quoi qu'il en soit l'équi pe de la Baie de
l'Evole (pour combien de temps encore ?) a
terminé première en 5'11"70 devant Etoile
Bienne (5'19"44) et Staefa (5'25"23).
C'est là un beau succès.

Nous reviendrons prochainement, dans
ces colonnes, sur la suite du programme de
la saison.

Neuchâtelois vainqueurs
à Barberêche

Ç  ̂ volleyball

Dimanche, la section bevaisanne
de la Société fédérale de gymnasti-
que, présidée par M. Gaston Mon-
nier. organisera son 1 T"e tournoi de
volley-ball sur le terrain des Murdi-
nes.

Cet important tournoi, dont les
quelque 140 matches se joueront en
3 sets (15 pts), comprendra _ un
groupe masculin cat. A, B, C et D,
ainsi qu 'un groupe féminin, cat. B.
C, D.

Au vu des inscriptions actuelles,
c 'est environ 50 équipes genevoises,
vaudoises, bernoises, jurassiennes et
neuchâteloises, en provenance des
ligues nationales et régionales, qui
se disputeront les 12 challenges mis
en compétition.

Le tournoi de Bevaix, qui est l 'un
des plus importants de Suisse ro-
mande, s 'est acquis une solide répu-
tation et il connaît chaque année un
certain retentissement par la qualité
de l 'organisation et de la participa-
tion.

Souhaitons donc que de nom-
breux sportifs se retrouvent diman-
che autour des 16 terrains de Be-
vaix. S.

Grand tournoi
dimanche à Bevaix
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«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Votre con- (MM
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de l'année 1980, en deux versions: une \IK3/

Delta 1300 (75 ch) pour Fr. 15'290 - ou une Delta 1500 (85 ch) pour Fr. 15'990.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac-
tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée de l'allumage électronique. LANCIA DELTA

:
i

dSjpTO
VOITURE DE L'ANNÊI

17,26.10 1980

Le Français Patrick Tambay rempla-
cera son compatriote Jean-Pierre Ja-
bouille au volant de la Talbot Ligier N"
25, lors des prochains Grands prix de
formule un comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs 1981.

Tambay fera ses débuts dès le Grand
Êrix de France, le 5 juillet prochain , à

•ijon.
Après quinze annnées de compétition

automobile au plus haut niveau, couron-
nées par deux victoire s en Grand prix et
un titre de champ ion d'Europe , Jabouille
a, en effet, décidé de mettre fin à sa
carrière de pilote de formule un.

Toutefois, Guy Ligier , directeur de l'é-
qui pe Talbot-Gitancs , a demandé à Jean-
Pierre Jabouille de poursuivre sa collabo-
ration en tant que conseiller techni que ,
fonction que ce dernier assumera à
compter de ce jour.

Tambay remplace
J.-P. Jabouille
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Bureau d'architecture avec
projets intéressants cherche

un (e) dessinateur (trice)
en bâtiment

de langue maternelle française.
Engagement dès le 1er août 1981
ou à convenir. .
Nous offrons un travail varié
dans une petite équipe, ainsi que
de bonnes prestations sociales. s
Adressez vos offres écrites à |

i
architekturburoQB, niklaus __

sss theiter©]g|

Le HOME L'AUVENT
institution de post-cure pour alcooliques, à Peseux,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un ou deux
collaborateurs sociaux

à temps partiel ou complet pour seconder la direction
dans l'animation et l'administration de la maison.

Faire offres écrites et demandes de renseignements à
M. B. Nussbaumer , Home l'Auvent, Châ-
teau 12, 2034 Peseux. 26577-36

[g|T=gl
Fabrique de fours industriels cherche :

SERRURIERS
pour constructions métalliques

ÉLECTRICIENS ET
MÉCANICIENS

pour le montage des fours

ÉLECTRICIENS OU
MÉCANICIENS

pour notre service après-vente (montage et entretien
des fours auprès de notre clientèle).
Langue allemande parlée souhaitée.
- Travail varié et intéressant
- Horaire libre

Faire offres à la Direction de BOREL S.A., rue
de la Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

26893-36

tm^maaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaam

RIVAREX S.A.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER
Possibilité de prendre la responsabilité de ce départe-
ment pour personne compétente (réception et expédi-
tion).
Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années de pratique dans ce secteur.
Age idéal 30-35 ans.
Permis de voiture indispensable.

Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact par téléphone, afin de fixer un
rendez-vous (038) 55 17 77.

26580-36

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

. .__ Pour xin des plus importants distributeurs d'installa-
tions de cuisson et de chauffage à gaz, avec siège en
Suisse romande, nous cherchons un jeune

CADRE COMMERCIAL
de 28-35 ans, vendeur, avec sens pratique et techni-
que, connaissant les langues (suisse allemand) et apte
à prendre la responsabilité sur le plan suisse de la

PROMOTION DES VENIES
de produits renommés auprès de centrales d'achats
hôtelières, grand magasins, usines à gaz, architectes.
Ce poste s'adresse à un homme de formation commer-
ciale , hôtelière ou technique (gaz), pouvant travailler
de façon autonome (vente, offres, conseils techni-
ques) et disposé à se perfectionner dans ce secteur et
à assumer des responsabilités croissantes.
Nous offrons un poste d'avenir aux côtés d'un patron
dynamique dans une entreprise en pleine expansion ;
large autonomie et salaire attractif avec participation.

Veuillez svp adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae à APP conseillers d'en-
treprises Monsieur B. Prince, ing. dipl. EPFZ,
Brena 3, 2013 Colombier.
Discrétion assurée ; réponse rapide. 29248-38

GROUPE IMMOBILIER
ROMAND
désirant développer ses activités
actuelles à GENEVE cherche

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

ayant profondes connaissances
de la gestion immobilière,
ainsi que la pratique des systèmes
informatiques.
Salaire et entrée en fonction
à convenir.
Faire offres sous chiffres :
C 27359-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 29253-36

M 1

HYPO LAB S.A. à Coinsins/NYON
Entreprise pharmaceutique solidement implantée
sur le plan international, cherche pour la Suisse

UN (E)
VENDEUR (EUSE)

Ayant : * '
~ de l'ambition

de l'expérience
un bagage scientifi que (laboratoire d'analyses médicales ou
éludes de biologie)
25 à 35 ans
connaissances des langues française et allemande (l'anglais
serait un avantage)

Contre un excellent travail, nous offrons :
bonne rémunération et commissions
4 semaines de vacances
prestations sociales d'une entreprise moderne

NOUS sommes une jeune compagnie en pleine expansion ,
spécialisée dans le domaine du Diagnostic , offrant des opportu-
nes de carrière intéressantes.
Si vous êtes intéressés, veuillez faire vos offres à
HYPOLAB S.A., case postale 10,
a l'attention de M. J. Guibert. 1267 COINSINS. 29353 36

» ¦

j __ mr  Km Pour notre centre-service-auto
ryilGROL c'e Marin nous cherchons

UÏM MÉCANICIEN
pour travaux sur voitures toutes marques.
Conditions d'engagement d'une entreprise moderne.

Prière de contacter M. Haas, gérant
MIGROL-AUTO-SERVICE. Fleur-de-Lys,
2074 Marin, tél. (038) 33 64 66. 29197.36

LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
2316 Les Ponts-de-Martel
cherchent

personnel féminin
pour travaux en atelier.

Se présenter ou téléphoner au (039)
37 I 3 83. 29184-36

Nous sommes une importante entreprise suisse allemande
dans le domaine des composants électroniques et nous
cherchons pour tout de suite ou à convenir

un ingénieur de vente
pour notre département de vente, bureau Lausanne.

Ayant de la facilité dans les contacts humains, de l'initiative
et le sens des responsabilités. Le candidat souhaité devrait
être de langue maternelle française (des connaissances de
l'allemand parlé seraient un avantage).

Nous offrons un travail intéressant et varié ainsi que la
possibilité d'agir d'une façon indépendante.

Veuillez adresser vos offres avec les documents
usuels à

MEMOTEC AG
4932 Lotzwil
Tél. (063) 28 11 22 26644 39

Suite à la retraite prochaine de notre
fidèle collaborateur (27 ans d'activi-
té) Monsieur Alfred Lebet. nous
offrons à personne aimant le con-
tact et la vente une place de

CONSEILLER
(ÈRE) |UST

Les intéressés (es)
voudront bien téléphoner
au (038) 42 49 93. 16993.35

OOUETS WEBER
Nous cherchons pour com-
pléter l'équipe dans notre
Pony-Shop à Marin

vendeuse fixe
Nous demandons une per-
sonne jeune, dynamique,
connaissant la vente de dé-
tail, ayant l'esprit d'initiative.
Place stable.

. Les intéressées sont priées
de se présenter ou de télé-
phoner à M. Barbezat ,
Franz CaH Weber, Marin-
Centre,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 69 79. 29099-36

L|f HAEFLIGER S. Il#  H
nV KAESER SA ^IV

CENTRE DU MAIL
cherche pour son département Matériaux

UN AIDE MAGASINIER Ë
possédant si possible permis de voiture.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres rue du Seyon - 2001 Neuchàtel. H

29218-36
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Auto-Transports Erguel SA
C Ŵ^mv-^-iiî 'f Saint- l imer
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Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES 81
SÉJOURS BALNÉAIRES À

CAORLE(lt)
Départs les 11 et 18 juillet

16 jours dès Fr. 725.—
9 jours dès Fr. 475.—

Voyage en car moderne - toilettes,
demi-pension y compris

14-17 JUILLET/4 J.
GRISONS - LAC DE CÔME -

TESSIN
Fr. 380.— par personne

20-24 JUILLET/5 J.
TYROL - CHÂTEAUX DE

BAVIÈRE - SALZBOURG
Fr 545.— par personne

28 ET 29 JUILLET/2 J.
ÎLE DE MAINAU -

APPENZELL
Fr. 210.— par personne

Programmes détaillés à disposit ion
17057-10
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SaaaHfam/ 'ff"'̂ il\w'̂ BlfS: ÉjMgm . ¦ ' |PMB̂ ^B^^ -̂J  ̂ lg j;: IM

.- ¦ >l V Hln jnlfPiH '' ¦ ; Ifijffl ËfÊ) m lllilwP* j)j| =̂ " ' ~ ¦Ai 11
^siiBiww^^^^̂ B̂ !![f̂ '̂̂ f̂  il 

l|!i:J i
¦ " ¦..; ¦.::' .: ¦ 

^̂ P̂ HKI
. . .  aëtf tçSff i v £m

Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 break Deluxe, Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, Toutes les versions , sauf le break, sont livrables équipées Boîte automatique, fr. 800 -

'_> vitesses , fr. 16600.- 5 vitesses , fr.17300.- 5 vitesses, fr. 18600.- d'un toit ouvrant électrique en option pour fr . 800.-

LanouvelleToyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, fr. 16600.-.5 places à enrouleur, y compris derrière, témoins de porte ouverte, de frein à main,

confortables, sellerie drap, glaces teintées, montre à quartz, auto-radio de réserve de carburant, etc.

OL/OM/OUC, plafonnier à extinction différée, éclairage dans le coffre, con- Une habitabilité remarquable. Beaucoup d'espace à l'intérieur, y compris

sole médiane à vide-poches incorporés, tout y est. Et tout se commande au niveau des genoux des passagers arrière, et un vaste coffre, Plus de place

depuis le siège du conducteur. Même le déverrouillage de la trappe de réser- encore dans le break dont le compartiment yy/Sr^w^^" ̂V
voir. de chargement est long de 106 cm et ____ -̂ ^¦¦ i .HIIB ui,  ̂..^̂ '̂ ^̂ 

^
Un comportement routier sportif , à la hauteur de toutes les situations. même de 186 cm, banquette arrière ^̂ ^̂ HHfetea^̂ -"--- â
Une puissance respectable de 77 kW (105 ch DIN) vous permet d'accélérer rabattue. ^̂ "¦53fê§jjl gT

de 0 à 100 km/h en 12,3 secondes (boîte à 5 vitesses) . Ladirection à crémail- Une Toyota toute nouvelle, mais à part entière. Sa fiabilité et sa valeur

1ère précise et le compte-tours vous permettent de pratiquer une conduite durable exceptionnelle, jo intes àson entretien économique et sans problème,

à la fois sportive et économique. vous confirmeront sans cesse la qualité proverbiale des Toyota.

Une sobriété à toute épreuve. Le moteur de 1972 cm3 est conçu pour La nouvelle Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, fr. 18600.-

ètre sobre sans pour autant manquer de puissance. Résultat: sa consomma- (voyez l'illustration). Equipement standard: jantes alu sport, pare-chocs en

tion d'essence: à peine7,5 l/100 km à 90 km/h,de9 ,9là120 km/h etde12,2l uréthane, lève-glace électriques , lave-phare, sellerie velours, appuis-tête

en ville (ECE). réglables à l'arrière, rétroviseur extérieur côte conducteur réglable de l' in-

Un ensemble d'éléments de sécurité incomparable. Feux arrière de térieur, spot de lecture devant et différents voyants lumineux supplémen-

TOYOTA
ï IWI0 AVANTAGEUX MULTI-LEASiNG TOYOTA. TELEPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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I Un lave-vaisselle qu'il soit i
I à encasterer ou a poser

ï I s'achète chez Fust
I Le commerce spécialisé
I avec l'avantage du montage

; I aux prix Fust les plus
- avantageux
- Grand choix de marques:
_ Bauknecht, Bosch, Electrolux,
I Miele, f herma, Novamatic,
T Vaissella
5 Garantie de prix FlISt :
- Argent remboursé, si vous
 ̂ trouvez le même meilleur
j  marché ailleurs.

"* • Location avec droit
J d'achat en tout temps
- • Livraison gratuite
- • Importante remise a
y l'emporter
•; • Constamment des mo-
ïï dèles d'exposition à prix
,i bas
!J «Le  meilleur prix de re-
- prise de votre ancien
r appareil .

:
I Marin. Mann-Centre 038 331B48
I Btenrw, 36. Rue Centrale 032.22 85 Jb
B Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 0b

^H Villars
s. Glane. Jumbo Moncm 037'245414

el 43 succursale

, 17*22-10

%Lmmi\\ \ I l iTIllg
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ï GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÀTEL - Tel (038) 24 44 24

AGENCES OFFICIELLES ' Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tel. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson Tél. (038) 63 18 28

L J m \y/ m\  J k % J 
GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÀTEL fbg de la Gare 5a - Tél. (038) 24 58 58

H 
 ̂

Jl k. A f L l  Agent local : 2034 Peseux, Garage O. Bongiovanni, rue du Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31

[ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE T=MO32I 85 16 51/62
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/ ( M ? \j\ ^ita^reO  ̂ Appareil photo à développement instantané

YYÊÊÂ ^  ̂ Pniarnid Tî fin
v :i~^^^^^m̂  ̂ Autofocus Supercolor

MÉ nMl̂ m.̂ A à MARIN-CE NTRE
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lui lEnh ll mgLZ* et au magasin
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, r̂ fc. E. RUCHTI
—  ̂ I lfp(" Instruments
¦~Ov /y\ l V^J de musique

ll/o *-̂  ̂ Vente et réparations
V// lyT SAINT-BLAISE
J// Jr Rue des Moulins 5
<£ À£=ZQ Tél. (038) 33 49 37.
S- ĝft 13133S-A
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Noces d'or
ou d'argent
l'occasion d'un
beau présent
Grand choix. Grand parking.

Bijouterie
Martin

Cap 2000/PESEUX
L— /

Pi
Chaque jour
tous vos produits frais
votre alimentation générale
au magasin :

des Geneveys-sur-Coffrane
k /

Esco S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Switzerland)
Pour entrée immédiate
ou à convenir
PERSONNEL QUALIFIÉ
est cherché pour nos différents
départements de production.
Pour tous renseignements,
téléphoner au 038 / 57 12 12.

f

/— s.
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t/ cène -f rorz ẑe 6z&Zce

OSCAR DE
L'ALIMENTATION 1979 k A
Tél. (039) 23 16 16 ' AB,

r ^W
C EMBLEME QUI FAIT VENIR...

LE CAFCA LA BOUCHE
\ )

J 1( SS11
Camille OrozHB

Herboristerie BB^B^B>^

Route du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

Téléphone (038) 5711 06
Uniquement sur rendez-vous

/ p=: ^lAV^ NAPPEZ,̂

2206 Les Geneveys
-sur-Coffrane

Dir. Stade-Parcours Vitaj
Rue de l'Horizon
Tél. (038) 57 1818

Ofr RÉPARATIONS
t TOUTES MARQUES ,
/ \

f§ BIERE
FELDSCHL0SSCHEN
Distribuée par :

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÀTEL

N )
. .

Commerce de fourrure
en gros

BORNAND & Cie
Tél. (038) 5713 67

N )

VALRUZ WATCH
H. DUVOISIN
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
MAISON FONDÉE EN 1890

Vente directe de la fabrique
Répare vos montres,
change vos piles
pour les montres à quartz
et électroniques.
Travail rapide
et de haute qualité.

\ /
. \
ENTREPRISE

André S1GR1ST & Cie
CHARPENTE - MENUISERIE

Les Geneveys-
sur-Coffrane

. Tél. (038) 57 11 13

FONDÉE EN 1875

Toujours à votre service
en 1980

N /
16034-93

f '
WILLY VEUVE

ÉLECTRICITÉ
ET TÉLÉPHONE
FONTAINEMELON

V_ ,

wv Wtf Stt
ALFRED MENTHA
Maîtrise fédérale
Ane. entreprise SCHLEPPY

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
ÇP (038) 57 11 45

installations sanitaires y

/ s.

Mon amigo
Ch. Bourquin

La source
du bon fromage

Fruits et légumes

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 24

Au Grenier...
... c 'est toujours

la fête I
LANDLER Orchestre Peter Delaquis
Cuisine, grillades, ambiance
typiquement campagnarde

S.

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ '
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E  \
2206 LES GE N E V E Y S  " C0 ?Ff i * NE  I

( S U C C U R S A L E  » N E U C H A I E L )  I

ERNASCONI & CIE
' . «

I 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
2003 Neuchàtel
Rue du 1c' Mars10 Tél. 57 14 15
Clos-de-Serrières 31 Tél. 31 95 00

CIMENTA S.A.
FABRIQUE DE
PRODUITS EN CIMENT
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
85 ans d'expérience
dans la fabrication des briques,
plots, tuyaux, dalles,
bordures, pavés, etc.
inaugurera prochainement
ses nouvelles installations,
i /

\ r

ÏAURENT BAILL0D
EAUX MINÉRALES -
BIÈRES - VINS -
SPIRITUEUX

LIVRAISON À DOMICILE
SERVICE RAPIDE

Les Geneveys-sur-Coffrane
(p (038) 57 15 75

{ ; )

RESTAURANT-ALPAGE
LA GRANDE MOTTE
SES FAMEUSES
CÔTELETTES
«GRANDE MOTTE »
ET SON JAMBON À L'OS

SE RECOMMANDENT :
Georgette et Claude.

Tél. (038) 57 12 04
j
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Les Geneveys-sur-Coffrane : un village encore tout empreint de rythme bucolique, des fermes, des fontaines... (AviDress-P. TreuthardO

Gaufres, cornets à la crème, bégonias : toutes les joies de saison sur la place
du village. (Avipress-P. Treuthardt)

Grand marché,
troisième service

Pour la troisième fois, les com-
merçants des Geneveys-sur-Cof-
frane ont mis sur pied une grande
réjouissance villageoise en forme
de marché. Dès 15 h, cet après-
midi, le centre du village sera
transformé en suite de guinguet-
tes, de bancs, d'occasions de se
divertir ou de faire des emplettes
réjouissantes. Les sociétés de la
commune recevront leurs adhé-
rents et amis à leur stand. L'air
retentira de musique, il y aura des
fleurs, de la bonne humeur. En-
cadrée de soleil l'an dernier .cette
fête villageoise remplit de mieux
en mieux son objectif de promo-
tion régionale. Nombreux sont
les habitants du Val-de-Ruz qui
ne viennent que rarement dans
ce secteur de Coffrane, les Gene-

veys-sur-Coffrane, Malvilliers,
sans compter Montmollin fran-
chement tourné vers le Littoral,
comme si la route de la Vue-des-
Alpes constituait une rivière en
crue infranchissable. C'est l'orga-
nisation de telles rencontres qui
peut entamer petit à petit cette
lourde habitude d'indifférence,
de désintérêt. L'an dernier, le so-
leil et le beau temps couronnant
la fête ont tenu jusqu'à un quart
d'heure de la fin, et la réussite fut
des plus heureuses, même si
quelques minutes après la clôture
le ciel se déchaînait et l'une des
cantines s'envolait à travers la
place du village! Cette année, le
temps frisquet du début de la se-
maine est de meilleure augure :
que la fête commence !

Le programme |
de ce vendredi JB

- Ouverture : 15 heures ^B

- Stands de toutes les so-
ciétés villageoises

- Présence du Fan's CLub
FRANCIS MONNIER, le
coureur automobile de
Coffrane qui fait la vedet-
te de la saison. Sa voiture
sera exposée.

- ET LA BULLE! dans laquel-
le tous les petits et moins
petits enfants pourront
rebondir et jouer à loisir.

- Les Compagnons de Da-
niel feront des gauffres)

- Le petit carrousel de Ni-
verguel fera virevolter les
enfants

- On péchera la truite à
k proximité de l'Hôtel des
" Communes
- L'Espérance donnera con-

cert à 20 h
- Le Choeur d'hommes

chantera à 21 h
- L'homme-orchestre Jean

Essery animera ensuite la
place et les rues.

Les organisateurs de cette Fête
villageoise : l'Hôtel des Commu-
nes, Le Grenier, Le Café des
Amis, boulangerie Frey, boutique
El Paso, Mentha installateur, Ar-
mand Terrapon, garages Benoît
et Nappez, boucherie Fankhau-
ser.

i

Un petit panier au bras, un petit enfant à la main : sur la place pavoisée, la
bonne humeur règne. (Avipress-P. Treuthardt)

y i : : : s.

en attraction pour la tre fois aux Geneveys-sur-Coffrane
venez tous visiter le bus Duscholux I

N : )

FÊTE VILLAGEOISE
des
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les 26, 27 et 28 juin 1981

j
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Quand la fumée monte des balcons et des jardins, quand les soufflets sont en action Par exemple: Brochettes Bell , 100 g 2.90. Brochettes mexicaines, 100 g 2.30. Schaschlik,
et que la braise est bonne, le moment est venu de changer de système et de transférer 100 g 2.80. Brochettes Calypso, 100 g 2.40. Steak barbecue mariné, 100 g 2.50. Rôti
votre cuisine en plein air. D'autant plus que Bell vous propose maintenant une belle barbecue, au prix du jour. Bellburger, 100g 1.60. Saucisse à rôtir du jubilé, 1.60 la pièce
gamme de délicatesses pour le songe culinaire d'une nuit d'été. de 120 g (100 g 1.33).
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Plus de 800 modèles en stock...
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...à des prix super-avantageux!
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CMN
AVIS

Les chemins de fer des Montagnes neuchàt»w
ses informent les habitants que le service de!voie procédera à une réfection complète «passage à niveau de La Sagne-Eglise.
D'entente avec le service des Ponts & Chausées. la route cantonale N° 1310. La Sagne -UMain de La Sagne. sera fermée à tout trafic unuit du *

29 au 30 juin 1981
de 21 h à 5 h

Le trafic pour et dès Les Ponts-de-Martel et nSagne sera dévié par La Chaux-de-Fonds . i.
Locle. L«
Les usagers de la route voudront bien se confc*.mer à la signalisation placée à cet effet.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour IM
inconvénients qui résulteront de ces travaux
Tout sera cependant mis en œuvre pour limnaau maximum ces inconvénients.
D'avance les chemins de fer des Montagne.
neuchâteloises remercient chacun de sa bienveil.
lante compréhension.

DIRECTION CMN
266001)

| y 26-27-28 j u i n  I

I (Ê) a *%* ****** \
I i<Kc** I

-g0 met * Vendredi 26 juin
V 0 de 20 heures à 3 heures

I Fête de la bière I
ORCHESTRE BAVAROIS Entrée Fr. 8.-

29445-10

Dimanche 28 juin. Samedi 27 juin, de 20 heures à 3 heures
dès 18 heures,
les ballons de _wm _m ¦¦¦ dS — m.m _ ._ . —. — ,—„,.~— >*..—
la finale seront SOIFSC UtinSt in Ve
déposés par i
3 parachutistes. ORCHESTRE IMAGE Entrée Fr. 8.- '

làmwaV wjusst/ MIKëS î/ wmmlf nnV :

I Seul le I
1 \Jê prêt Procrèdit I
H W est un E

I w%> ProcrèditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr.

^^^^^^  ̂
I Nom J

I simple 1 il
\ Z- * / I NP/ |ocalité

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

fi - I Banque Procrédit ¦«
^^̂ -- 1̂̂

1 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 JJf
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

Ijci  ̂U qualité I
\ V^^  ̂ - ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ IpBIBi i $;

I se fait avantageuse. 1
} Une BERNINA zig-zag 1ST"" I
S à partir de Fr. 799i"" Net ' Wlà l̂ft* W
> de et à partir OQ . r_2L__j^[lij W
N de Fr. faOi par mois • ^— y?
5 Minimum 6 mois ,̂ ^L-4 _̂ \ m » _ W

BERNINA
< Pour que la couture devienne un plaisir. <

v Votre conseiller: s

\ Centre de couture BERNINA L. Carrard
S NEUCHÀTEL • Epancheurs 9 ¦ Tél. (038) 25 20 25



2me tournoi juniors « ï »
do dimanche 14 Juin 198!

C'est par un temps radieux que c est de-
roulé le 2mc tournoi juniors «E» du FC
Auvernier , réunissant 16 équi pes, avec
comme invités d'honneur , les juniors du FC
Servette et de Young Boys.

C'est devant un nombreux public, que
dès 9 h commencèrent les matches élimina-
toires. La «grande» finale tant attendue
entre les juniors du FC Servette et de
Young Boys, premiers de leur groupe, mar-
quait l'apothéose de ce tournoi , magnifi-
quement organisé par la section juniors du
FC Auvernier.

Les deux finalistes présentèrent un vrai
festival de football , une excellente techni-
que de balle, une remarquable vista de jeu ,
un engagement total. Ce l'ut un régal pour
les spectateurs de voir avec quelle maîtrise
ces jeunes garçons jouent au football.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT FINAL

Finale: Servette - Young Boys 2-0 ; 3m7
4mc place Neuchàtel Xamax I - Neuchàtel
Xamax II 4-1; 5™ 16™ place: Bôle I - Au-
vernier I 2-0. Classement : 1. FC Servette ;
2. Young Boys ; 3. Neuchàtel Xamax I;
4. Neuchàtel Xamax II;  5. Bôle I; 6. Au-
vernier I; 7. Etoile Bienne; 8. Bôle II;
9. Châtelard : 10. Etoile-La Chaux-de-
Fonds; 11. Béroche I; 12. Béroche II;
13. Saint-lmier; 14. Corcelles; 15. Cor-
naux ; 16. Auvernier II.

La coupe Fair-PIay fut remportée par les
jeunes du FC Cornaux.

Tournoi du F.-C. Comète 1981
Classement :
INTERSOCIÉTÉS

1. 0,8%<> ; 2. Bar le Fiacre ; 3. X
4. Pieds plats ; 5. Jodler Killers ;
6. Quarandages ; 7. Bout de bois ;
8. Petits nains ; 9. Fluminense ;
10. Fanfare Corcelles ; 11. Fours Borel ;
12. Les Centenaires ; 13. Cercle de la
Côte ; 14. Bar des Arcades ; .15. Café de
la Côte ; 16. Les Faucheurs ; 17. La
grande échelle ; 18. Eurotel ; 19. Toga ;
20. Judo Centre.

FAIR PLAY :

«La Grande Echelle » challenge Delley-
Sports

TOURNOI À SIX

1. Bac la Fontaine ; 2. FC Barcelona ;
3. Tonneaux ; 4. Escargots ; 5. Delley-
Sports ;6. F.-C. Mafia ; 7. F.-C. Corcel-
les ; 8. Junior Polaroid ; 9. Dur-dur ;
10. Les P'tits Cubes ; 11. Dieux du sta-
de ; 12. Les Canettes ; 13. Blue Stars ;
14. F.-C. Castellano ; 15. Vachement té-
tébe ; 16. Les Bredzets ; 17. Blue De-
vils ; 18. Spatules Japonaises ; 19. F.-C,
Asulab ; 20. Les Pépés.

TOURNOI JUNIORS E

Classement par groupe

Groupe I : Equipes
1. Young Boys ; 2. Comète I ; 3. Co-

lombier II; 4. Les Ponts-de-Martel ;
5. Hauterive.

Groupe II : Equipes
1. Xamax ; 2. Dombresson ; 3. Super-

ga ; 4. Comète II ; 5. Colombier I.

Résultats des 'matches
de classements

Résultat
9710° Colombier I - Colombier II 4-0 77
8e Hauterive - Comète II 2-0 576e Comè-
te I - Superga 0-3 374e Les Ponts -
Dombresson 1-0 1°72e Y-B - Xamax 3-0

CLASSEMENT FINAL

1. Young Boys ; 2. Xamax ; 3. Les
Ponts ; 4. Dombresson ; 5. Superga ;
6. Comète I ; 7. Hauterive ; 8. Comè-
te Il ; 9. Colombier I ; 10. Colombier II.

FAIR-PLAY :
Dombresson gagne le challenge

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

La bande à Bubu

La première place au F.C. Servette

c'était déjà... de la « bel-ouvrage » !

En bas de g. à dr. : P. Schenk. D. Gindraux, D. Stauffer. P. Brugger. N. Perriard,
C. Moulin.

En haut de g. à dr. : P.-A. Brulhart (entraîneur), T. Coste, C. Florey, S. Catricala,
T.Gilli.

Celte équipe de Neuchàtel Xamax en
l'occurrence les E Talents LNB du grou-
pe 2 (composé de 10 équipes Y-B, Nord-
stern, Granges, Bienne, etc.) on terminé
1" de ce groupe.

Pour l'entraîneur cela fait la deuxième
consécration en deux ans de fonction, la
première en championnat régional.

Il nous rappelle la différence de style de
jeu avec les clubs suisses allemands à
laquelle U a dû trouver rapidement un bon
remède, ce dernier consistait à faire trois
entraînements par semaine pour gagner
en physique et technique afin de pouvoir
imposer notre façon de jouer cette derniè-
re plus technique. Ça a payé !

Résultats
Poule finale
llmo ligue : La Tour-de-Peilz I

Onex l 1-3.
Barrage
IIP* ligue : Marin II - La Sagne Ib

2-1.
Match d'appui Juniors E, Pro-

motion en Interrégionaux B 2 :
Marin - Wangen b/Olten 3-1. Marin
est promu en Interrégionaux B 2.

Matches prévus cette semaine :

Poule finale

IP° ligue : Saint-lmier I - La Tour-
de-Peilz I Mercredi 24 juin 1981 à
19 heures à Saint-lmier.

Match d'appui Juniors C, Pro-
motion en interrégionaux C 2 :
Bellach (SO) - Hauterive, Mercredi
24 juin 1981 à 19 h 15, à Aarberg.

Association cantonale neuchâteloise de football

Tournoi de lu presse
o PeseuxC'est demain que se déroulera , sur

le terrain du FC Comète, à Chante-
merle sur Peseux, le XIe Tournoi de la
presse organisé par le F.-C. FAN/
ICN. A la suite du forfait de dernière
heure de la Télévision romande , il n 'y
aura que sept équipes mais... toutes
des bonnes ! Ce nombre impair a né-
cessité un changement d'organisation:
au lieu des deux groupes traditionnels ,
il n'y en aura qu 'un seul, au sein du-
quel les équipes se rencontreront tou-
tes une fois. La compétition se dérou-
lera donc selon la formule champion-
nat , chaque partie durant 20 minutes.

Gageons que la lutte' sera une nou-
velle fois serrée. Le «Journal du Jura/
Bieler Tagblatt» tenant du trophée,
aura affaire à forte partie. Pour la
première fois, nous verrons à l'œuvre
des confrères zuricois, sous le maillot
du «Tages Anzeiger». Il faut croire
qu'est bien atteint l'objectif du Tour-
noi de la presse, qui est de permettre
aux gens de cette corporation de fra-
terniser sous le signe du sport . L'es-
prit d'ouverture y est en tout cas de
mise.

8 h : Impartial - Tages Anzeiger;
8 h 20 : FAN/ICN - Journal du Jura/
Bieler Tagblatt; 8h 40: Tribune-Le
Matin - La Liberté; 9 h :  Le Nouvel-
liste - L'Impartial; 9 h 20 : Tages An-
zeiger - FAN/ICN; 9h40 : Journal
du Jura - La Liberté; 10h: Tribune-
Le Matin - Le Nouvelliste ; 10 h 20:
L'Impartial - FAN/ICN ; 10 h 40 : Ta-
ges Anzeiger - Journal du Jura ; 11 h :
La Liberté - Le Nouvelliste ; 11 h 20 :
Tribune-Le Matin - L'Impartial.

11 h 40: pause.
12 h 40 : Journal du Jura - Le Nou-

velliste ; 13 h : La Liberté - Tages An-
zeiger; 13 h 20 : FAN/ICN - Tribune-
Le Matin; 13h40 : Le Nouvelliste -
Tages Anzeiger; 14h: L'Impartial -
La Liberté ; 14 h 20 : Journal au Jura -
Tribune-Le Matin ; 14h40 : FAN/
ICN - Le Nouvelliste; 15h: Tages
Anzeiger - Tribune-Le Matin;
15 h 20: Journal du Jura - L'Impar-
tial; 15 h 40: FAN/ICN - La Liberté.

16 h 30 : Proclamation des résultats.

BIERE fi FELOSCHL0SSCHEN
Distribuée par:

26998.92 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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r̂ v̂^kJ ^9»»Cvy! j^̂ BB r̂l̂ iiÉ̂ Sir̂ BBlsSRiBGi °

I *r\mm^^mm. m vMjrTAtMo p̂iEeS ̂ fev^̂ iM ' JtM
L̂y  ̂mm^ _E____ J__ r̂ ZJM aTuJf ct&l iaj ai T&r ^t ^M r̂

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port. F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-
L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne. W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

26942-92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
26994-92

I

Votre électricien

"VutnïîSifMî
JESSSESB/BM iTëucHÂTTi

Grand-Rue 4 -  Tél. 2517 12
26997-92
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L'aventure...
...chacun la recherche en vacances. Mais
personne n'aime les surprises mécaniques.
Donc, avant de partir , confiez votre voiture
à votre garagiste UPSA pour un service.

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretiennent

et réparent votre voiture selon les règles
de l'art et à des prix corrects.

G. DUVANEL, ^^T
 ̂

|
Colombier ,' 41 23 12 CDHDTO i
Neuchàtel .' 24 00 40 V Ol UH I O/Promenade-Noire - Coq d lndeV. S 5ji

PING-PONG
v et meubles I

^̂ J' de jardin I
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¦- ûQ ferfiFr. SJO-— BNJsur le balcon

27000-92
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A y  %
m ,C*x Service à domicile

/y \\ Choix et qualité

FACCHINETTI I
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Entreprise générale
mjryy-. <te nettoyages
W&Sr Ponçage

ya*'.yXLrytrr—y.̂ * Imprégnation
^^ l̂}/zyllw-~y Shamponnage
rt&r'£-hf

L~̂  de tapis

W^E. MATILE
«• (.Igd '  Molliet
1/JkZ V--f 2022 Bevaix
^" ¦" 26995.92 Te l '°381 46 14 44

^©sports ACNF, 1980-1981$$ )

Eliminatoire cantonal des jeunes
« Juniors E, Centre de La Charrière, La Chaux-de-Fonds.

j Samedi 27 juin 1981, de 17 h 30 à 19 h.
entre les équipes

de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel-Xamax et Colombier. ¦

(Avipress A. Schneider - Cernier)

..:. . : s ,yz:y ;ïi ;>;v ';-v
la u 2 » du F.C. Floria

Accroupis : Jenrii, Opliger, Mcen, Georgis, Huguenin, Nicole, Gretillat. Debout :
Tschannen (entraîneur), Grimm, Chollet, Aver, Chuard, Tschanz, Berger, Gattolliat
(coach). (Photo Schneider. Cernier)

Les Geneveys-sur-Coffrane II
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bœuf et cœur 425gJ55l !¦ ^̂ S^̂ ^p̂ ^ f̂l

DeliKat ^̂  065 P' ... -&3Ê pou°r chtens 405g}££ 1-—
repas de viande 340g,3̂

Ci 
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DeliKat -̂ cc 965 Î ^̂ SÊfe ^̂ vian  ̂P̂ r chiens 400gJ4£ 11?
repas de poisson 340ĝ 65.éCB KSSffl |̂|̂ 3||3| 
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r.29)
(100 9 _ 78) it^*̂ BBT  ̂ I Top Menu au bœuf «. 095

DeliKat 135 ' "ff W*p*fti f aliment complet 600g^rU»fc.
repas de volaille MO gjM . !¦ iWt WfGf -1 Pour chiens doog -.49)
Matzinger noog-.??) 

 ̂
- 

f S Kônig5sortes OK
aliment complet JJJQ *>| «|Jf|J de viande 415g — -5fU
pour chats, _ 800g>WC*fc« 
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aliment 
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Î SCÎ* * 
!|̂ b̂ l (1°°9 '23 tfilff É?A Kônig le saucisson 150
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A Château
R de Grandson
M dimanche 28 juin
Rël de 10 à 18 heures

M4 grand !
|I|P̂  marché
PPr artisanal

P avec musique
? et buvette
' une promenade
I merveilleuse

26637-10

Parce que
c'est l'anniversaire de PKZ-

ce pantalon
vous est offert à 29 francs.

Or ici, seul le prix
ne se voit pas.

»

'

.

¦

"

Ce qui saute aux yeux, par contre: les 5 poches, dont une zippée. Ou ïe ï^i Poree que vos vacances approchent 
et que PKZ

pli (tenace comme pas un), et la ceinture (comprise dans le prix). WÊê- *®*e son centenaire, ce rasoir Hitachi ne coûte que
& ce qui plaît dès l'abord: le tissu d'été, du coton et polyester, léger, aéré. |j Fr. 22.-. Etroit, maniable, à piles. Excellente qualité. Tête à angle
Qualité particulière: lavable en machine. Pli compris. IMe couPe optimal (83°), tondeuse pour longs poils, pinceau, étui

; JJ souple. Piles comprises.

Au point. Depuis 100 ans.
Neuchàtel, 2, rue du Seyon
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et outres filiales dans toute la Suisse.

I 29083-10

L'Etat de Berne
met en vente sa propriété immobilière de

AEBIHEIM
BRÛETIELEN

parcelle N° 2, dans la commune de Brùttelen,
comprenant un terrain de 527 ares
et les bâtiments suivants : v '
maison d'habitation N° 66
maison d'habitation N° 66 A
réservoir et station de pompage N°66 G
foyer N° 68

. serre N° 68 B
salle de gymnastique N° 68 C
porcherie N° 68 D
remise pour véhicules N° 68 E
maison d'habitation N°68 F
grange N° 68 G
piscine/vestiaire N° 68 H
remise N° 68 J
poulailler N° 68 K
station d'épuration N° 68 L
Valeur officiel Fr. 2.576.690.—
Assurance-incendie
(valeur à l'état neuf) Fr. 7.328.400.—.
La propriété immobilière conviendrait par exem-
ple pour un centre d'instruction, de formation ou
de sport, des logements militaires, l'établisse-
ment d'un foyer, etc.
Les demandes sont à adresser par écrit
à l'Administration des domaines
du canton de Berne,
Mùnstergasse 24, 3011 Berne. 29251 10
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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.
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T-shirt attrayants
en 3 tailles.
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Vestes coupe-vent

en nylon.

Casquettes colorées,
teintes mode.
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Frisbee -

la soucoupe volante.
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f Linges de bain mœlleux.

Prière de m'envoyer un
bulletin de commande à

l 'adresse suivante:
Nom 

Adresse 

Envoyer à:
Picrrot-Triola, 3000 Berne 6.
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; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ;
; ; mors de la liste en commençant par les plus longs, j ;
j ; // vous restera alors six lettres inutilisées avec les - j ;
; ; quelles vous formerez le nom d'une ville d'Austra- j ;
; ; lie. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon - > ;
; ; talement, verticalement ou diagonalement, de droi- '< ;
< ; te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas > ;
; ; ou de bas en haut. ! ;
; ! Achat - Affiche - Agent - Ami - Astronomie - Asie ; :
;| - Châteaux -Courtoisie - Circulation - Cycliste - •/ ,
« |  Cal - Dolmen - Dromadaire - Donc - Etre - Grêle < |
;! - Gers - Géant - Lueur - Messe - Outre - Pose - j ;
;; Porte - Richelieu - Rivoli - Rude - Solange - ;;
;| Sulpice - Samaritain - Solidarité - Sic - Tendresse ;;
.< [ - Tourte - Ter - Vélodrome Visage Volage - Vase |;
< i - Voisin. j ;
;! (Solution en page radio) <;

j ! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ il
< > - ; i



Des cheveux en bonne santé
Pour conserver une chevelure sou-

ple et brillante, un bain d'huile est très
favorable. Il consiste à appliquer, tous
les huit à quinze jours, une demi-heu-
re avant le shampooing, de l'huile de
ricin officinale ou bien de l'huile d'oli-
ve ou encore de l'huile de coco. Ces
deux dernières sont néanmoins plus
difficiles à enlever une fois le soin
terminé.

L'application de l'huile, tiédie au
bain-marie, se fait à l'aide d'un petit
pinceau en séparant les cheveux raie
par raie. Puis on masse légèrement du
bout des doigts ; enfin, on ramène les
pointes des cheveux vers le sommet
du crâne et on les imprègne d'huile à
leur tour.

La tête est alors serrée pendant un
quart d'heure dans une serviette
éponge trempée dans de l'eau chaude
et essorée. C'est la meilleure manière
pour obtenir une bonne pénétration
de l'huile.

De plus, pour les conserver en bon-
ne santé il est conseillé de boire du jus
d'ananas (riche en iode et en vitami-
nes), du jus de cresson et de carottes,
du lait de soja.

PAS DE SUCRE

A éviter : le sucre, l'excès de sel, les
graisses animales, l'aspirine, les tran-
quillisants et les barbituriques.

Pour combattre les pellicules, man-
gez des poireaux, du chou, des radis
noirs, des asperges, légumes riches en
soufre ; ou du cresson, de l'ananas,
des huîtres qui contiennent de l'iode.

Enfin, une friction au suc de cresson
nettoie, purifie, revitalise le cheveu ;
un shampooing d'orties régénère le
cuir chevelu ; et une décoction de ra-
cines de bardane et d'orties calme les
démangeaisons du cuir chevelu.
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Les nouveaux chemisiers

Amorçant discrètement la tendance à une extrême féminité annoncée pour
l'hiver prochain, les blouses, cet été, se sont d'ores et déjà démarquées de
l'habillement unisexe en se faisant plus mousseuses, plus décolletées aussi, ou
arborant carrément un charmant petit air suranné.

A gauche, classique nouveau genre, un chemisier à manches courtes en soie
blanche, garni d'un liséré de couleur vive ; à côté, un chemisier plus sport,
style Sahara, à porter avec l'ensemble coordonné, composé d'un short et d'un
blouson.

Presque un chemisier, mais plus tout à fait quand même, un T-shirt en jersey
de coton avec tout plein de pressions, et un polo calypso bicolore.

(Photo Charles Jourdan)

Après le chien d aveugle, le chien pour sourd
Des chiens très attentifs, doués d'une

ouïe particulièrement sensible, assis-
tent d ores et déjà 130 Américains durs
d'oreille. En 1981, année des handica-
pés, et au cours de chaque année qui
suivra, on en comptera encore au
moins 50 de plus. Les performances de
ces animaux intelligents, qui ont reçu
un entraînement approfondi adapté à
leur mission, sont aussi impression-
nantes que celles des chiens d'aveugles.

Pour une personne très dure d oreil-
le, voire complètement sourde, la vie
quotidienne présente des difficultés in-
surmontables dès que cette personne
est seule chez elle. Elle n'entend ni la
sonnette de la porte, ni le téléphone, ni
un bébé qui pleure, ni le sifflement du
lait qui déborde et risque, par exemple,
d'éteindre la flamme de la cuisinière à
gaz et donc de provoquer une intoxica-
tion ou une explosion. Les signaux
lumineux ne conviennent pas, car on
ne peut pas garder en permanence les
yeux fixés sur eux. En revanche, le
chien fidèle et attentif se fait remar-
quer en se servant énergiquement de
son museau ou de sa patte, et peut
ainsi mener son maître ou sa maîtresse
à la source du bruit. .

Il n'est pas nécessaire de recourir à
de précieux chiens de race. Au contrai-
re: les « bâtards» sont les animaux les
plus intelligents. Ils apprennent très
vite et très bien. Le dressage, qui a lieu
à Denver (Colorado) revient environ à
4500 F par chien; la moitié de cette
somme est prise en charge par le gou-
vernement américain, l'autre moitié
provient de dons privés. En tout cas. le
chien est gratuitement mis à la disposi-
tion de l'handicapé.

POLLUTION SONORE

Il faut espérer que cette idée sera
souvent reprise. En effet, depuis des
années, le nombre des durs d'oreille
progresse partout et continuellement.
La faute en revient à la «p ollution
sonore » permanente et trè s répandue ,
qui détériore l'ouïe de nombreux em-
ployés et ouvriers : par exemple sur les
aéroports, dans l'industrie aéronauti-
que ou mécanique, dans le secteur de
la construction (marteaux-piqueurs ) .
et même dans les discothèques dont les
employés — musiciens, serveurs, res-

ponsables du vestiaire etc. — sont
constamment exposés à un environne-
ment sonore assourdissant.

Cette détérioration de l'ouïe est re-
connue aujourd'hui comme maladie
professionnelle. On compte actuelle-
ment en Suisse 9000 aveugles et mal-
voyants ainsi que 7000 sourds; mais
les malentendants à des degrés divers
sont au nombre de 100.000.

Un appareil acousti que peut venir
en aide à de nombreux durs d'Oreille ,
et , dans certains cas, un médicament
approprié — par exemple une prépara -
tion contre l'artériosclérose — peut
améliorer l'ouïe. Depuis quelques an-
nées, on pratique aussi des interven-
tions chirurgicales qui peuvent être
couronnées de -succès dans certaines
circonstances particulières. Mais les
personnes chez lesquelles toutes ces
mesures restent inefficaces perdent ra-
pidement tout contact humain dans le
monde agité, impatient et intolérant
où nous vivons aujourd'hui. Dans leur
isolement et leur solitude , ces person-
nes trouvent chez leur ami à quatre
pattes non seulement une oreille tou-
jours attentive, mais aussi un compa-
gnon fidèle et dévoué.

(Pharma Info rmation)
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Une autre manière d'être

Un homme, c 'est une manière des 'habiller bien sur lui du marine et du blanc pour une légère
veste de loisirs signée Me Gregorj, mais depuis quelque temps c 'est aussi une manière
différente de s 'occuper de soi sans craindre de paraître efféminé. Les produits de soins
exclusivement pour hommes connaissent en effet un développemen t spectaculaire , en s 'appiiyant
avant loin sur un concep t d'hygiène.

La maison Roger <£• Gallel , de Paris , n 'a pas laissé passer ce courant nouveau sans créer elle
aussi une ligne qui a pour nom « L 'homme » , el qui propose — outre les traditionnelles eau de
toilette , mousse à raser el lotion après-rasage — une crème pour peaux sensibles, une autre
protectrice et auto-bronzante, puis un shampooing très doux au bois de Panama qui peut
s 'employ er quotidiennement el ne provoque pas d'augmentation de sécrétion de séborrhée, un
baume après-shampooing à l 'arnica , des produits qui trouveront désormais leur p lace dans la
panoplie de soins destinés ù l 'hygiène masculine.

CLINIQUE
Les produits solaires Clinique
constituent des soins solaires
correspondant exactement à vo-
tre type de peau.
« Suntan Encourager » SPF 4, cette
émulsion crémeuse non grasse et non
poisseuse contient un hydratant natu-
rel.
« Sun Block » SPF 8. une crème légè-
re, aérée pour les peaux particulière-
ment sensibles, contient deux filtres
extrêmement efficaces.
« Clinique Sun Block » SPF 19, avec
son indice de protection cette crème
non graissante est une des plus fortes
protections solaires existantes.
« Clinique Lip Block » SPF 11. ce bâ-
ton pratique convient pour les lèvres,
le contour des yeux et les petites
rides.
« Clinique After Sun Soother », cette
émulsion non graissante apaise les
coups de soleil, calme et lisse l'épider-
me, le rendant plus souple. 29i« eo
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Les produits surgelés, auxiliaires

précieux pour la préparation des repas
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în pour sourd
ponsables du vestiaire etc. — sont
constamment exposés à un environne-
ment sonore assourdissant.

Cette détérioration de l'ouïe est re-
connue aujourd'hui comme maladie
professionnelle. On compte actuelle-
ment en Suisse 9000 aveugles et mal-
voyants ainsi que 7000 sourds; mais
les malentendants à des degrés divers
sont au nombre de 100.000.

Un appareil acousti que peut venir
en aide à de nombreux durs d'Oreille ,
et , dans certains cas, un médicament
approprié — par exemple une prépara -
tion contre l'artériosclérose — peut
améliorer l'ouïe. Depuis quelques an-
nées, on pratique aussi des interven-
tions chirurgicales qui peuvent être
couronnées de -succès dans certaines
circonstances particulières. Mais les
personnes chez lesquelles toutes ces
mesures restent inefficaces perdent ra-
pidement tout contact humain dans le
monde agité, impatient et intolérant
où nous vivons aujourd'hui. Dans leur
isolement et leur solitude , ces person-
nes trouvent chez leur ami à quatre
pattes non seulement une oreille tou-
jours attentive, mais aussi un compa-
gnon fidèle et dévoué.

(Pharma Info rmation)
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Un remède efficace
pour

la repousse des cheveux
Pour faire repousser le cheveu , voici

le plus simple des remèdes : massez é-
nergiquement le crâne, là où les che-
veux sont tombés, avec du suc d'orties.

Cueillez les orties avec des gants et
en quant i té  suffisante, broyez-les au
pilon puis extrayez le jus par pression
dans un linge fin.

ue veine.
Les produits surgelés, auxiliaires

précieux pour la préparation des repas
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connue aujourd'hui comme maladie
professionnelle. On compte actuelle-
ment en Suisse 9000 aveugles et mal-
voyants ainsi que 7000 sourds; mais
les malentendants à des degrés divers
sont au nombre de 100.000.

Un appareil acousti que peut venir
en aide à de nombreux durs d'Oreille ,
et , dans certains cas, un médicament
approprié — par exemple une prépara -
tion contre l'artériosclérose — peut
améliorer l'ouïe. Depuis quelques an-
nées, on pratique aussi des interven-
tions chirurgicales qui peuvent être
couronnées de -succès dans certaines
circonstances particulières. Mais les
personnes chez lesquelles toutes ces
mesures restent inefficaces perdent ra-
pidement tout contact humain dans le
monde agité, impatient et intolérant
où nous vivons aujourd'hui. Dans leur
isolement et leur solitude , ces person-
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(Pharma Info rmation)
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Un remède efficace
pour

la repousse des cheveux

La coiffure
des
beaux jours...

Au seuil de l'été et dans la perspective
d'heureuses vacances, un conseil :

CHANGEZ DE «TÊTE »
SOYEZ UNE «AUTRE»

adoptez :
UN NOUVEAU STYLE
DE COIFFURE-
UNE COUPE DIFFÉRENTE...
UNE AUTRE COLORATION...

Des idées nouvelles, le coiffeur-spécia-
liste n'en manque pas, il sait apporter le
changement ou le petit rien qui plaît...
Il vous propose deux ravissantes coiffu-
res...

LADY M DI»
pleine de grâce... facile à coiffer, coupe
en biseaux, frange épaisse, balayage...

Coiffure «BARNUM»
désinvolte, mais féminine, nouvelle
coupe basée sur permanente bouclée,
volume sur le dessus de la tête, accen-
tué de reflets colorés...
L'expérience du spécialiste pour
l'élaboration de votre nouvelle coiffure
est garante de votre succès...
Faites-lui confiance Mesdames...
Haute Coiffure Baettig,
Temple-Neuf 1, Neuchàtel. 293io eo

Le
spécialiste
conseille

Les fameux sacs

&»y s
tout en souplesse <°
en exclusivité chez ~

Rue du Bassin - Neuchàtel
- 

= Sachcz-lc, la chaleur fatigue autant que le froid et elle occasionne une même dépense =
= de calories ; l'organisme ne peut lutter contre elle que si on l'aide. Voici donc quelques =
= conseils à suivre pour ne pas trop souffrir de la canicule : =
= — Pas de restriction sur la nourriture sous prétexte que le soleil nourrit. === — Il est nécessaire de dormir beaucoup et si possible de faire la sieste aux heures _
__ chaudes. =
= — Ne boire qu'en cas de soif, car la boisson en excès ne s'en va pas en transpiration =
= (contrairement aux préjugés courants) mais elle est éliminée par les reins. Le rôle de =
= la transpiration est uniquement de maintenir la température normale du corps. ¦- =
= — Par fortes chaleurs, les boissons alcoolisées montent plus facilement à la tête : =
= s'en méfier ! =
= — Même sur la plage, un léger vêtement absorbe plus de 50 % de la chaleur, rester == en maillot n'est donc pas la meilleure solution quand la température devient vraiment =
= accablante. =
= — L'organisme en transpirant perd du sel ; il faut par conséquent saler les aliments == un peu plus que d'ordinaire afin de compenser cette perte. . - - , . - . . - =

= (Photo Triurhph International) =
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Teint... teint
Un teint pâle ? Ce n'est pas bien ;

i grave. C'est peut-être une ques- ;
; tion de nature de peau. Maquillez- ;
\ vous ou donnez-vous un genre ;
; dame aux camélias.
I De l 'in térieur: buvez du jus de ;
; carotte en quantité suffisante pour ;
; donner à votre peau une certaine *
; bonne mine. ;

De l 'extérieur : tous les blùshes ;
i sont à votre disposition, du rose ;
\bébé au rouge andalou. ;

Un teint brouillé ? C'est surtout \
i une question de discipline alime/t- ;
! taire. i

De l 'intérieur : observez un régi- l
î me sain, à base de légumes bouil- !
! lis. de fruits, de grillades (le végé- i
i tarisme est conseillé pour quel- !
S ques jours) . Surveillez votre systè- !
\me digestif. Buvez du jus de rhu- S
S barbe mélangé à du citron.
Y De l 'extérieur: appliquez u n i
i masque purifiant à la levure de -
• bière ou un masque du commerce. !
¦ Dissimulez avec une crème bonne ¦
• mine. '

Le rôle et la place des produits sur-
gelés dans la vie de tous les jours ont
été évoqués à- Paris, au cours d'une
table ronde composée d'une psveho-
sociologue, d'une mère de famille, de
spécialistes de produits alimentaires,
d'un représentant du ministère de
l'agriculture et de Gault (de Gault et
Millaud).

Mais, si aux Etats-Unis on sait com-
ment lès 'utiliser , en France on enregis-
tre un manque d'informations tant au
niveau consommateurs que personnel
de vente.

Les produits surgelés, auxiliaires
précieux pour la préparation des repas

et solution de dépannage appréciable
pour la ménagère, sont en progression
depuis dix ans en France et leur crois-
sance se situe en moyenne à 10 % par
an. En Suisse, pour la , seule année
1980, 99.267.567 kg de produits surge-
lés, soit 15,8 kg par habitant , ont été
consommés.

Mais à l'égard de ces produits plu-
sieurs criti ques, en France du moins,
ont été faites au niveau des prix , de la
qualité, de la quantité et surtout au

niveau du temps perdu entre le mo-
ment de l'achat du produit et celui du
passage aux caisses. ' '

Le temps... de fondre
Plusieurs personnes ont déploré que

les grandes surfaces ne possèdent pas
de sacs isothermes distribués par les
caissières. En effet, les longues files
d'attente pour régler les achats font
'tme toute ia chaîne du froid est en jeu.
Le produit qui commence à fondre, s'il
n'est consommé tout de suite , ne pour-
ra plus être stocké. Toute la chaîne du
froid est donc mise en jeu , prétendent
les consommatrices françaises. Il
s'agit , pour elles, d'un manque d'infor-
mation du personnel qui devrait con-
naître ce genre de problèmes et elles
souhaitent , pour éviter ces incidents à
la sortie, à défaut de sacs spéciaux, que
les bacs à basse température soient
places près des caisses, ou, ce qui serait
mieux encore, qu 'une caisse spéciale
soit prévue pour surgelés.

Les dirigeants des fabriques de sur-
gelés estiment que s'il y a quelque cho-
se à faire concernant le temps qui
s'écoule entre le moment où le produit
a été prélevé dans le bac à la sortie, il
faut que les consommateurs sachent
qu 'un produit surgelé, même protégé,
ne pourra plus être stocké si on le
laisse séjourner dans une voiture au
soleil ou si l'on tarde à remettre le
produit à température suffisamment
froide.

Quant à la décongélation, la remise
en température du produits , il a égale-
ment été estimé que les notices ne sont
pas suffisamment exp licatives.

La qualité s'est améliorée, a souligné
M. Gault , mais quelques plats sont à

proscrire. Par contre, des sauces, des
Fumets rendraient service à la ménagè-
re pour relever un plat.

Les prix sont élevés, a dit une mère
de famille française : «Je ne peux pré-
voir au menu clés surgelés que lorsque
je suis seule avec mon mari , à quatre
cela devient onéreux et il ne faut pas
être un gros mangeur car les portions
ne sont pas prévues pour un travailleur
de force mais pour des liliputiens. »

Pour les organisateurs de cette table
ronde, beaucoup de gens ne savent pas
utiliser les surgelés ou sont ignorants
des avantages qu 'ils peuvent apporter.
Les ventes des produits préparés se
font beaucoup plus en milieu urbain
qu 'en milieu rural , peut-être, disent-ils,
du fait de la congélation domestique
qui se pratique plus à la campagne
qu 'à la ville. Mais, pour eux , la congé-
lation domestique va dans le sens du
développement de la vente des surgelés
et ils estiment que ce n'est pas parce
que la ménagère utilisera les produits
du froid qu 'elle abandonnera la main
pour les plats personnalisés, ce qu'ap-
préhendent les défenseurs de la cuisine
française. (AP)

Produits surgelés : un manque d'in formations
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Petites annonces à tarif réduit
70 centimes le mot!

i

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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Sonl exclues de ces rubriques
0 Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnel
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres
O Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer ; il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement

du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchàtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
I

taxffda Fr
C
I™ T' dé!iren,.9arder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas , une sur-

bureau du iourn l̂  
aJou,tée au P1"'* de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule: «faire offres sous chiffres... au

L'Office central de la défense cherche

une secrétaire qualifiée
pour le directeur suppléant. Travail intéressant et très
varié dans un petit groupe de juristes.

• Nous demandons :
- certificat de fin d'apprentissage d'employée d'ad-

ministration ou de commerce
- expérience professionnelle
- langue maternelle française, très bonnes connais-

sances d'allemand
.

¦ 
' 

¦ 

" 
'

Renseignements :
tél. (031) 67 40 07 ou (031) 67 40 33.

Adressez vos offres de services à :
OFFICE CENTRAL DE LA DÉFENSE,
3003 Berne. lensa-x

En Gruyère,

restaurant-pizzeria
cherche cuisinier sachant travailler
seul, garçon de cuisine, serveuses,
serveurs ; débutants acceptés. Pos-
sibilité permis de saisonnier.
Tél. (029) 2 85 16. 21992 3e

Nous cherchons pour différents tra-
vaux de secrétariat, pour notre ré-
ception et notre central téléphoni-
que,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe , capable de
travailler de façon indépendante,
entrée en fonction : à convenir.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salai-
re, à Pizzera S.A., rue du Pom-
mier 3, 2001 Neuchàtel. 26667-36

Maison d'éditions romande, bien introduite
dans les domaines des articles de cartes et
livres, et jeux pour enfants, cherche

représentant
déjà expérimenté, actif, sérieux, esprit d'initia-
tive, possédant voiture, pour visites de sa
clientèle, kiosques, grandes surfaces, librai-
ries, papeteries.
Entrée à convenir.
Prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres E 27748-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 26661-36

_ FAN — L'EXPRESS

(âmmmŵ î
^ ^ ^ ^ r̂ m  P°ur notre centre-service-auto

^̂ r m de Marin nous 
cherchons

IMIGROLJ
un employé de garage

rattaché au tunnel de lavage
Conditions d'engagement d'une entreprise moderne.
Prière de contacter M. Haas, gérant
MIGROL-AUTO-SERVICE, Fleur de Lys,
2074 Marin, tél. (038) 33 64 66. 25932 36

Cherchons pour la Suisse allemande

employée
de maison
ou jeune fille

honnête et sympathique pour un ménage soi-
gné.
Très bon salaire et congés réguliers.
Chambre avec salle de bains.
Possibilité de suivre des cours d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

s

Pour tous renseignements
Mme B. Scherrer
Monchevaux 12
2022 Bevaix
Tél. (038) 461315. 29201 36

wmmmm^mmt Ê̂ ^mammmmmmmm ^mmmmmimmm mmmmmmmimmmammm Ê̂mmmTm^mmmâ ¦

MAISON SUISSE
engage tout de suite ou pour date à convenir un(e)

REPRÉSENTANT OU HÔTESSE DE VENTE
pouf visiter ses clients, uniquement sur demande et rendez-vous. Après-
midi et soirée, secteur : Jura - Fribourg - Neuchàtel . - nord vaudois.

Nous demandons :
- âge idéal 20 à 40 ans
- personne indépendante, possédant voiture, pouvant se déplacer

journellement
'- bonne présentation * \,v

i - personne volontaire et responsable :¦ z, . r
Nous offrons:
- formation théorique et pratique
- salaire fixe élevé
- frais de déplacement
- commission sur chiffre d'affaires
- avantages sociaux
- soutien constant par publicité

Au cas où cette carrière vous intéresse, veuillez faire vos offres,
accompagnées d'un bref curriculum vitae et d'une photo récen-

te, à Ml 1307 au bureau du journal. 22000-36

- ' H Pour le Super-Centre Portes-Rouges, ¦

œj COOP Neuchàtel engagerait > ¦

j lf un aide-concierge H
¦ Entrée en fonction tout de suite ou pour ¦

. H une date à convenir. n -
¦ Prestations sociales d'une grande en- K
¦ treprise. ||
¦ Adresser offres écrites à COOP ¦
¦ Neuchàtel, Portes-Rouges 55, fp j
¦ 2000 Neuchàtel. 26652-35 W

ADHESIVE AG
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
der Isolierbranche mit Schwerpunkt Rohrisoliermate-
rial.

Fur die Région Westschweiz, Bern und Wallis bieten
wir tùchtigem

AUSSENDIENST-MITARBEITER
intéressante Tàtigkeit mit Aufstiegsmôglichkeit zum
Verkaufleiter. Neben der Betreuung des bestehenden
Kundenkreises werden Sie auch als Berater bei Ingé-
nieur- und Planungsbùros Kontakte pflegen.

Wir bieten Fixum, Provision und Pensionskasse.

Falls Sie mehr ùber Ihr zukùnftiges Arbeitsverhaltnis
wissen wollen, steht Ihnen unsere Frau Schrepfer
(Tel. (01 ) 737 31 51 ) zur Verfùgung.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen richten
Sie bitten an

ADHESIVE AG, Industriestrasse 8,
8903 Birmensdorf. 29172.3s

Bureau d'ingénieurs à Onex/Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

.---—-  - - ~- .

3 dessinateurs
en génie civil
(béton armé et travaux publics)

pour l'étude d'importants projets dans le domaine des travaux
publics (autoroutes) et du béton armé.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à:
Bureau d'ingénieurs ZIMMERMANN & SCH UTZLE
15, avenue du Bois-de-la-Chapelle
1213 ONEX/GENÈVE - Tél. 92 34 33, int. 022. 19255-36

bUKI 8 h AUX au bureau du journal

S2
Restaurant des ARMOURINS cherche

'
 ̂ AUXILIAIRES

pour les 10 et 11 juillet (Ozone Jazz)

ea Les personnes intéressées se présentent
I^
M au restaurant et demandent M .Gasser.

tJK 26657 -36

Clinique de la Rochelle, 2028 Vau-
marcus, cherche

femme de chambre
Suissesse ou avec permis B ou C,
pour début juillet.
Faire offres à
Martin Jeanneret,
tél. (038) 55 26 55. 16016-35

j

L'Entreprise
NICOLET ET MOOSER S.A.
Opticiens diplômés
invite

UN OPTICIEN ou
UN LABORISTE EN OPTIQUE

à collaborer au service de sa clientèle.
Entrée : à convenir.
Nous offrons :
un travail varié et intéressant
une formation post-graduée
une activité à responsabilités
un salaire élevé.
une participation au bénéfice
larges prestations sociales
Veuillez faire les offres soit par écrit.
soit en prenant contact par téléphone
au (021 ) 22 4 1 1 1  et demander
M. W. Mohr.
Rue Langallerie 1. 1003 LAUSANNE.

29203-36

Hôtel-Restaurant
de la Mouette Vaumarcus
cherche

CUISINIER
sachant travailler seul pour spéciali-
tés de truites.
Prendre contact par téléphone
au (038) 55 14 44. 25519.36

RESTAURANT « AU RELAIS DE
LA POSTE » à GRANDVAUX
cherche tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIERE
capable. ,. , . .
Nourrie, logée.Obon salaire, congé It
jeudi + une demi-journée par se-
maine.

Tél. (021) 9916 33. 26552-36

La Maison REYMOND
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe
technique de service après-vente.

un mécanicien
électricien ou
un monteur en appareils
électroniques

Après formation, cette personne sera
chargée de s'occuper d'une partie de
notre clientèle pour l'entretien de pho-
tocopieurs ainsi que d'autres appareils
électroniques.
Adresser offres écrites
à Reymond.
fbg du Lac 11, 2000 Neuchàtel.

26573-36

( * 
^

- Vous aimeriez travailler avec une
équipe jeune et sympathique

- Vous avez le sens des responsa-
bilités et de l'organisation

- Vous êtes

CHARPENTIER
OU MENUISIER

- Vous désirez obtenir un salaire
en fonction de vos capacités

- alors vous êtes l'un des futurs
collaborateurs que nous cher-
chons.

- Téléphonez-nous au (038)
5517 61 entre 19 h et 20 h.

26562-36

V J

V C I I U I C U I  *-\j uni uu i . .

Café-restaurant bord du lac cherche on
pour début juillet j uin

UNE SOMMELIERE
et EXTRA

(dame ou demoiselle)
pour la saison.
Permis C accepté. '

Tél. (038) 31 68 53, le matin
avant 10 heures. 26603-38

Nous cherchons

AIDE EN PHARMACIE
diplômée.
Entrée 1e'septembre.

Offres à
PHARMACIE MARX
2016 C O R T A I L L O D ,
tél. (038) 42 16 44. 27003 3e

Nous cherchons pour le début du
mois d'août

jeune fille
dans boulangerie, pour aider au mé-
nage, au laboratoire et au magasin.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Nous nous réjouissons de votre
téléphone (031) 82 01 73. bou-
langer ie-pât isser ie  Ulr ich
Zingg, 3043 Uettligen (près de
Berne). 26658-36

Résidence Belmont,
31, avenue de Belmont,
Hôtel et établissement
para-médical
cherche

|EUNE CUISINIÈRE (ER)
Horaire jusqu'à 20 h. A

^
Contacter M. A. Meyer
Tél. (021 ) 61 44 31. 26627 36

Discount
Philippe Berthoud 8t Cie
rue de la Gare 7
2035 Corcelles, engage

ÉTUDIANTS
a) avec permis de conduire. Entrée
immédiate et jusqu'à mi-août ;

b) remplaçant-vendeur pour l'un
de nos points de vente durant le
mois d'août.

Pour prendre rendez-vous,
tél. (038) 31 13 69. 26891 36

BATEC
emplois engage
pour chantiers à GENÈVE des

MENUISIERS
ÉBÉNISTES

SERRURIERS
ainsi que tout personnel qualifié dans
le domaine du bâtiment. Suisses ou
permis C.

P. Bourquin
10, rue Richmont 1202 Genève
Tél. (022) 31 1619. 29177 36

Je cherche

cuisinier
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Restaurant chez Sandro
Le Locle
Tél. (039) 31 40 87. 26670-36

On cherche pour tout de suite

BOULANGER ^
PÂTISSIER

Semaine de 5 jours.
Laboratoire moderne.

Boulangerie Gunthardt
Louis-Favre 40,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26
Privé 42 27 16. 26656 36

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de bijouterie

OUVRIER
ayant l'habitude de petits travaux
propres, place stable, entrée après
les vacances.

Se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ SA,
Plan 3, 2000 Neuchàtel 5.
Tél. 25 24 75. 29117.36

Ûï&mdnà
agent Hermès Précisa
cherche pour son atelier de réparation
fbg du Lac 11, 2000 Neuchàtel

un apprenti mécanicien
sur machines à écrire.
Début de l'apprentissage 17 août 1981.
Durée 3 ans.
Faire offres écrites avec copies des
derniers bulletins scolaires ou pren-
dre rendez-vous par téléphone
au N° 25 25 05. 26576- w

Pour août 1981
apprentie
coiffeuse
Tél. (038) 24 20 50.

26606-40

Maculalure BR trente
au bureau du Journal

m̂m^^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m «/".n'i

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas r
du 29 juin au 4 août.

16969-48

Cm
Importante entreprise de net-
toyage de vêtements cherche
pour son magasin situé au centre
commercial MMM, MARIN-
CENTRE, et pour son magasin de
Neuchàtel des

employées
à plein temps pour travaux variés et
contact avec la clientèle.
Formation serait donnée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 32 33 71. 26568 36

i .

Garage des Gouttes-d'Or, à
Neuchàtel, agence Alfa Romeo,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MÉCANICIEN DIPLÔMÉ
responsable de l'atelier. Bon salaire,
ambiance agréable.
Téléphoner pour rendez-vous
au (038) 2418 42. 25553-35

Restaurant Le Littoral
Neuchàtel
Pierre-à-Mazel 53
Tél. 24 61 33
cherche, pour le 10 août ou date à
convenir.

aide de cuisine
+ quelques nettoyages.
Horaire 7 h - 14 h.
Congé samedi et dimanche.
(Avec permis de travail). 26890-36

Restaurant-pizzeria
cherche tout de suite
ou à convenir

SERVEUR (EUSE)
accepté (e)
seulement avec
permis valable.
Salaire assuré.

Tél. (021) 8911 59.
26581-36

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

Station-service
JAMES GRENACHER
Saint-Biaise
cherche à engager

UN POMPISTE
présentant bien, d'un naturel
aimable, sachant travailler
avec rapidité.
Très bonne rémunération à
personne capable.
Prendre contact par télé-
phone au (038) 33 33 33.

16039-36

Nous cherchons

mécanicien
sur automobiles

pour le 10r août
Garage du Lac Agences Citroën
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88. 21841-36

BATEC
emplois
engage

MONTEURS A
MONTEURS B

en VENTILATION
POUR CHANTIER DE LONGUE
DURÉE à GENÈVE-
ÉQUIPES COMPLÈTES AVEC
OUTILLAGE SONT ACCEPTÉES.
Date d'entrée : mi-août 1981.
Renseignements :

P. Bourquin
BATEC emplois

10, rue Richmont
1202 Genève.
Tél. (022) 31 1619.

29181-36
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Le Docteur Ulrich Saxer
eoécialiste en chirurgie orthopédique FMH

édecin-chef du service d'orthopédie et
Jaumatologie des hôpitaux de la ville de
Neuchàtel

ouvre son cabinet le 1er
juillet 1981

Réception au pavillon de l'hô-
pital Pourtalès, 2™ étage.
Rendez-vo us,
"él. 24 58 02 ou 24 75 75.
Formation

Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
Macolin (Prof. G. Schônholzer) ;
Comice de Chirurgie, Hôpital régional, In-
,e,|aken (Prof. W. Bandi) ;

• serice d'orthopédie et traumatologie,
hôpital cantonal Saint-Gall
(Prof. B. G. Weber) ;
Clinique universitaire de chirurgie ortho-
pédique, hôpital de l'Ile, Berne (Prof.
M. E. Muller), chef de clinique ; collège of
Medicine, Division of Orthopédie Surgery,
Ohio State University, Columbus, Ohio
(Prof. R. Clark), visiting associate profes-
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ÏSS TIOT W F̂ Ŵ ĝ11̂tvnrnTiPrro VISA CLUB ,979 5950- ACCORD 3 P CP é 1979 10.900 PEUGEOT vw BUS s Si 9" 12400- M _ m M am Y mm H i M , mm 1EXPERTISEES VISA SUP ER ,980 7 900.- ACCORD 4 P 
cp£ ftuT 

1979 9 400- 6M SL ,978 ,,900- MVSO! lëoilERS 32 p.. 1978 \w.- BUI ̂ ÎJ Ĵ I !•A
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Expertisées
Renault 5 GTL
fiesia Festival
Audi 50
Datsun Cherry
Datsun 180 B
Ford Taunus
Ford Escort
break

Fiat 128
break

Fiat 313
break

Ford Granoda
Ford Mustang
Ford Galaxie
soo
loncia 2500jamma
loda Niva 4x4
Lada 1500
break

Mercedes 280 S
Mercedes 200
Opel Ascon o 1,6
Oldsmobile
Peugeot 104
Citroën 2 CV 6
Subaru 4x4
Sherpa pic-up
Mazda 323
Mailla 2000
Porsche 2,7 E
Chrysler Talbot
Toyota Corolla
Toyota Liftback
6?eo» 12
Golf GTI
Citroën CX 2000
Bediord
camping
Suiuki 125
Honda 750
Kawasaki 250
Crédit dès 100 fr.
par mois

Auto-Marché
Daniel Benoit
«36 Gampelen (à
«9 m du Pont de
Thielle)
Tèl - (032) 83 26 20.

29160 42
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NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Au comptant En 36 mens.
ALFETTA1.6 N 8.500.— 289.—
ALFETTA1.8 10.500.— 352.—
ALFETTA GTV 2.0 . 9.300 — 320 —
ALFASUD 1.5 S 8.300 — 285 —
MITSUBISHI GALANT 7.200.— 243 —
MITSUBISHI SAPPORO 8.800.— 300 —
FORD ESCORT BREAK 6.500 — 223 —
RENAULT12 BREAK 7.500 — 255 —
TOYOTA COROLLA 6.200.— 210 —
PEUGEOT 305 8 500.— 289 —

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ^
Concessionnaire - g

ALFA ROMEO el MITSUBISHI "s
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA fil)
NEUCHATEL <t> 37 24 75 V Ĵ/
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT FUEGO GTS 13.900 — 480 —
RENAULT 30TS aut. 14400.— 497 —
RENAULT 20 TS 11.900.— 411.—
RENAULT 20 TS aut. 13.800 — 477 —
RENAULT 20 TL 5.900.— 208 —
RENAULT 18 TS aut. 10.800 — 373 —
RENAULT 18 TS Break 12.000 — 414 —
RENAULT 16 TX 4.900.— 174 —
RENAULT 6 TL 7.200.— 259 —
CITROËN CX 2200 6.700.— 277 -

. AUDI 100 LS 9.300.— 325.—
AUDI 80 GLS 10 500 — 362 —
MITSUBISHI 2000 GLX 8 900— 311 —
SIMCA1308 S 5 900 — 209 —
JAGUAR 3.4 aut. 16 500 — 545 —
FORD TAUNUS 2000 aut. 9 500 — 332 —
FORD ESCORT Break aut. 6 300 — 225 —
VOLVO 242 GT 12.900 — 445 —
VOLVO 244 OL 6.800.— 240 —

26943-42 
t

J^yKC^Q 
Membre de l'Union professionnelle

I w MM Suisse de l'Automobile

RENAULT 4 TL
1976.

Expertisée/garantie.

GARAGE
DU VAL-DE-

RUZ
VUARRAZ S.A.

Boudevilliers.
(038) 361515.

29085.42
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Occasions

: à prix avantageux
M Opel Kadett coupé, 1979 -
M 20.000 km, brun met. "
* Opel Kadett Caravan, 1975 "
_ 65.000 km. jaune „
J Opel Manta GT/ E, 1979 »
« 54.000 km, rouge/noir *
\ Opel Ascona Black, Jack 1980 *
H 14.000 km, noir, sièges Recaro N
- Opel Ascona 1900. 1977 _
J 40.000 km, vert met. .
M Opel Record coupé, 1972 "
J 3200 fr., rouge '
y Opel Record 2000,1977 ¦

3 60.000 km, rouge »
M Opol Racord 2000, 1980 "x 22.000 km, bleu J* Opel Senator aut., 1980 N
" 32.000 km, brun „
„ Ford Capri 1300, 1974 M
N 2800 fr., jaune *
H Bus VW, 9 places, 1972 "« 121.000 km, mot. 40.000 km, vert "
" Renault Alpine,'1980
" 17.000 km, gris met. ' M
K Renault break, 1978 M
H 39.000 km, blanc "
N Renault 12 TS, 1974 "» 8000 km. vert "
" Mazda 626, 1979 !
J 23.000 km. bleu H
M Toyota 1600 coupé, 1978 «
H 35.000 km. jaune »
M Fiat 128, 1974 "
K 47.000 km, vert _
* Volvo 144 GT, 1975 _
J 91.000 km, bleu met. »
M Garantie 100 % - Echange - *
M Paiement partiel ¦

: Tél. (038) 6613 55 :
. 26892-42 H
' ;
Bt HITtlTITÏtTIITTTlirttnh

A vendre

Fiat Ritmo 75
targa-oro, 1980,
12.000 km,
nombreux
accesoires, prix à
discuter.
Tél. (038) 6316 75,
entre 12 h et
12 h 30 et le soir.

26894-42

CX 2000 Super
TOIT OUVRANT
1979, 45.000 km,
visite passée.
Parfait état.
Fr. 9800.—.
Tél. (022) 92 69 65.

26660-35 '

A vendre

KARTING
SWISS HUTLESS
1980, avec
moteur
BM K97 TTS.
Tél. (039) 22 69 37.

26638-42

A vendre
Renault
30 TS
toit ouvrant
électrique, etc.,
modèle 77,
58.000 km.
Tél. (037) 46 45 54.

26636-42

A vendre

Ford Transit
FT 100
Modèle 1978,
très bon état.
Expertisé. -
Fr. 5900.—.

Tél. 21 11 25
(M. Ueltschi).

26610-42

A vendre

VW Passât
Variant
74, Fr. 4500.—

VW Passât LX
76, Fr. 4000 —

Audi 100 LS
74, Fr. 3200.—

Renault 16 TS
71, Fr. 3000.—

Audi 80 GL
75, Fr. 2800.—
Véhicules expertisés

Garage des
Sapins
Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

26895.42

Autobianchi
A112
année 1977,
38.000 km,
expertisée.
Tél. 42 29 06 ou
25 31 72. 21945-42

A vendre grande

caravane
Sprile Major
4-5 places, sur parcelle
camping Avenches.
Bon état. Fr. 4000.—
comptant.
Tél. (038) 42 47 71,
dès 15 heures.

21961-42

R5 Alpine
bleu métallisé,
46.000 kilomètres.
Garantie 1 année,
10.500 fr. Expertisée.
Tél. (038) 4714 33.

21991-42

A vendre

BMW 2002
Fr. 500.—.
Pour bricoleur.
Tél. 47 13 54.

21941-42

^^^B, ^^^  ̂ 29065-42

A vendre

R5
1975
Expertisée,
Fr. 2850.—.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 16017-42

A vendre

Bus VW 1600
équipé camping,
12.000 km,
en parfait état.
Téléphoner au
25 48 90. heures
des repas. 21837-42

A vendre

R14TS
modèle 80,
45.000 km, garantie
anti-rouille 3 ans,
pneus neufs,
Fr. 8500.—.
Tél. 33 64 15. après
18 heures. 21919-42

HONDA XL
125 S.
Prix à discuter.
Tél. (038)
31 49 69, le soir.

21896-42

A vendre
expertisées
Opel Kadett 12 S
Coupé, 1975

Fr. 4500.—
Opel Kadett
Caravan
70.000 km

Fr. 3000.—
Commodore
Coupé
130.000 km

Fr. 2850.—
Toyota Celica
30.000 km

Fr. 9550.—
Garage Teijeiro
VAUSÉYON LA
CUVETTE
Tél. 25 43 15.

91QKR.A?

A vendre

Citroën GS
Club break,
expertisée,
38.000 km.
Fr. 4600.—.
Tél. 55 22 94.

21908-42

OCCASIONS
Citroën GSA,
1980,12.000 km
Citroën GS,
break, 1977
Citroën CX, 1977
Datsun Cherry
1978
Simca 1977

Garage du Lac
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 21 88.

21840.42
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j'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
Bécents ou anciens.

Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 53 37 14.

86976-1-

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

Voitures de
direction et de
service à prix
avantageux
PORSCHE 924,
noir-mocca, toit
amovible, 2600 km
AUD1100
GL-5 E,
automat., vert
Manille, 3600 km

AUDI 200 5-E,
toit coulissant , argent
inari, 2800 km

AUD1 100
GL5-E,
5 vitesses, blanche,
3400 km
Garantie de fabrique
continue - échange/
paiement partiel

fëfflStj)
BIENNE «
à la Nouvelle
Route de Berne
tél. (032) 251313.

29082-42

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi ;'i 09.00 h. y compris 150 km
(Fiat 127)

(Garage des Falaises)

Tel. 038/25 02 72
; HHHHHB 16119-42 I
¦ ' I '/L« Location de voitures I j
t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Camionnettes

B Leasing

A vendre

Alfetta 2.0 berline
marine, modèle 1977-11 , moteur neuf
et peinture neuve. '

VW Golf GLS
couleur ciel, modèle 1979, 18.000 km.

Garage A. Racine, Meuniers 9,
tél. 31 72 60, 2034 Peseux. 21998-42

GARAGE GOUTTES-D 'OR
M. BARDO SA
AGENCE ALFA ROMEO

Rue Gounes-d'Or - Neuchâtel-est
Tél. 2418 42

GIULIETTA1B00 80 16.000km
ALFETTA GTV 2000 79 43.000 km
ALFASUD 1500 79 30.000 km
ALFASUO TM500 79 43.000 km
ALFETTA GTV 2000 77 50.000 km
A L F ETTA 1600 76 80.000 km
ALFASUD 1300 79 40.000 km

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite

Echanga • Financement Garantie
26654-42

-

Ford
Mustang
2800 cm3,1979.
26.000 km.
Expertisée, 11.800 fr.
ou 190 fr. par mois.

Auto-Marché,
3236 Gampelen
(50 mètres du Pont
de Thielle)

Tél. (032) 83 26 20
ou (080) 22 42 31.

29217-42

A vendre, pour cause
de départ

BMW 2002
Excellent état.

Tél. 45 12 56.
21974-42

A vendre

Volvo 144 6LE
expertisée, bas prix,
cause double emploi.
Tél. (038) 31 95 80,
dès 19 heures.

21949-42
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Union de Banques Suisses

Emprunt à option de rang
61/ 0/ postérieur1981-90

/4 70 de Fr. 150000000
Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à
f r. 175000000 au maximum, si le résultat de l'émission
le permet.

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affai res act ives.

Titres: Obliga tions au porteur de Fr. 1000 et Fr. 100000 nominal .

Coupons: Coupons annuels au 10 juille t.

Durée: 9 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-
bourser l 'emprunt par ant icipa t ion au 10 juille t 1988
à 100'/2%.

Libé ration: au 10 juille t 1981

Cotation: aux bourses de Zu r ich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne ,
Neuchà tel et St- Gall .

Prix d'émission: 100%
Opt ion: Chaque tranche de Fr . 1000 nom. d'obligations est munie

d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir, du 1er
décembre 1981 au 30 septembre 1986 , 1 act ion nomina t iv e
au pri x de Fr . 525 .-.

Souscription: du 26 juin au 1er juillet 1981 à midi

Numéros de valeur: avec certifica t d'opt ion 90.427
ex cert ifica t d'option 90.428
certificat d'opt ion 136 .018
Des bulle tins de souscri pt ion peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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Fr. 41.— + entrée

V O Y A G E S

VVlTTWER,
fl» Neuchàtel, St-Honoré 2, 9 25 82 82 |̂ fj
ML 27007-10 *«

V gRMg W

r Solarium (testé 0.I.C.NLT
Fitness, sauna, bain turc:

choisissez votre programme

Abonnenments pour dames et messieurs
(Ve séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
^L Beaux-Arts 4 - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 
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Voyez-les - Ess«yez-les chez

t .
J.-C. BIAGGI Neuchàtel
G. CORDEY & FILS Neuchàtel
C. DONZELOT Neuchàtel
R. VUILLE Boudry
J.-C. BIAGGI Colombier
E. LAPRAZ Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
V. TAMBURRINI Peseux

144862-10
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VACANCES

itk- À RIMIIM I \\___A
/ '¦ 12-19 juillet . 8 jours . Fr. 536.— ™j
J AUTRICHE -VIENNE - S
S HONGRIE QU
fUH 12-19 juillet , 8 jours, Fr. 1015.— A \ \

ANDORRE - ™

 ̂ PYRÉNÉES . .
1W 13-18 juillet . 6 jours, Fr. 765.— |rf

M BORROMÉES - S
d » STRESA 2*
= dh 18-19 juillet . 2 jours. Fr. 210— '¦ /
S W VACANCES À ™
<J CANET-PLAGE

«fjk 19-26 juillet, 8 jours, Fr. 762 — . ,

U| BRETAGNE - £2!
j  CÔTES-DU-NORO «

19-26 juillet , 8 jours , Fr. 945.— K
01 LONDRES - M

SUD-ANGLETERRE ^
19-26 juillet . 8 jours, Fr. 1080.—

YOUGOSLAVIE - y

t 

VENISE M
20-25 juillet . 6 jours , Fr. 780 — S

VAL LIVIGNO - \\_ \f\
2 GRISONS
« — 25-26 juillet . 2 jours . Fr. 215.— 'V

MARSEILLE -

t 

TOULON _. *
27-29 juillet. 3 lours, Fr. 345.— M

', VACANCES 5
* À RIVA K
X 27 |uil. -2 août . 7 jours. Fr. 548 — ; j
H POITOU - V

CÔTE ATLANTIQUE
^

m 27 juil. -2 août , 7 jours, Fr. 870.— L A

\ TOUR D'AUTRICHE - SV| VIENNE S
j A 27 juil -2 août , 7 jours. Fr. 905.— Bit
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I IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500,
2000 I.
BACS.
DEMANDEZ
LES PRIX :
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

17124.10

DÉBARRAS
caves, galetas,

fonds
d'appartements.

Tél.
(038) 42 49 39.

17113-10



Au Conseil gênerai de Cornaux
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni l'autre
i a la maison de commune. Il s'ag issait

If'statuer sur deux demandes de naturali-
tinn d'octroyer deux crédits d'un total

¦f 325.000 fr., dont un de 220.000 fr. qui
1 lors de la dernière séance, renvoyé à
né commission nouvellement créée pour
«aminer dans le détail les raisons de cet-

fo dépense. Une vente de terrain et un
nouveau barème pour les honoraires, va-
ntions, jeto ns de présence et indemnités
de déplacement des membres des autori-
tés ainsi que les communications du
Conseil communal et les « divers » com-
Dlétèrent l'ordre du jour.

Les demandes de naturalisation (com-
mune de Cornaux), pour deux jeunes fil-
les soit pour Zenaide et Sabrina Re, fu-
rent acceptées.

Un crédit de 105.000 fr. pour la mise
sous câble d'un tronçon de la ligne élec-
tnque de la rue du Vignoble fut entériné à
l'unanimité, sans discussion.

AUTRE CRÉDIT

Un autre crédit de 220.000 fr., en vue
rie l'équipement en services industriels du
secteur rue Clos-Saint-Pierre - chemin
des Ecoliers , était également voté à l'una-
nimité. Cette dépense est à consentir pour
une seule construction dans ce secteur.
Ce fut la raison du renvoi de ce crédit lors
de là dernière séance du Conseil général.
Ce crédit fut donc voté à l'unanimité, mais
de nombreuses questions restaient et elles
lurent posées, et ce malgré ou peut-être à
cause de la commission qui fut désignée
lors de la dernière séance et qui reçut
alors comme mandat d'étudier dans un
contexte global le projet nécessitant cette
dépense de 220.000 francs. Ces ques-
lions exprimèrent pour M.Jacques Gior-
gis du parti socialiste , le souci de voir cet
investissement se rentabiliser par une ou-
verture plus large de cette zone à la cons-
truction, mais une ouverture soigneuse-
ment planifiée et portée à la connaissance
du Conseil général. Pour les radicaux , qui
s'exprimèrent par M. Etienne Droz, cette
dépense représente le doigt dans l'engre-

nage du dézonage de terres agricoles en
zone à bâtir. Et M. Kurt Fercher du parti
libéral s'étonne du refus du Conseil com-
munal d'accepter la collaboration d'une
commission pour le décharger dans un
domaine où, selon le dire même de ce
conseil , le travail ne manque pas.

Une vente de terrain de 3700 m2 au prix
de 20 fr. le mètre à « la Ronde-fin », en
vue de l'installation à Cornaux d'un atelier
de fabrication de petits meubles em-
ployant entre 15 et 20 personnes dont
aussi du personnel féminin, est acceptée
par 22 voix après une seule remarque, re-
lative au prix que l'interpellateur aurait vu
légèrement supérieur.

DES SOUS .

Les honoraires, vacations et jetons de
présence des membres des autorités é-
taient relativement modestes et la com-
mission financière estimait qu'une adapta-
tion était opportune. Elle établit un nou-
veau barème, tenant mieux compte de la
réalité et aussi des taux pratiqués dans la
région.

Ce point déjà à l'ordre du jour de la
dernière séance fut alors renvoyé à la
commission, à cause de quelques formu-
lations qui auraient pu donner lieu à des
interprétations. Ces modifications appor-
tées, le nouveau barème fut voté à l'una-
nimité.

RAPPORT SUR L'ÉTAT
DE LA COMMUNE

Après que l'on sut que deux employés
communaux seront indisponibles pour un
certain temps : le cantonnier David Mul-
ler, à cause d'un malaise ressenti lors de
travaux pénibles en relation avec le cura-
ge du canal du Bois-Rond, et le garde-
police Marc Chenaux, à cause d'une in-
tervention chirurgicale, le président de
commune, M.Jacques Boillat (soc), s'é-
tendit sur l'état de la commune, cherchant
par là à dresser un inventaire des réalisa-
tions, des projets et des besoins de la
communauté publique tout en donnant

un certain ordre d urgence mais en admet-
tant aussi qu'il est très difficile, voire im-
possible de tenir un tel ordre ; qu'il est
également impossible de tout réaliser en
même temps car cela représenterait un
investissement trop lourd, soit 5 millions
environ. Il y aura donc des priorités, no-
tamment celle de la sécurité avec la cons-
truction d'un abri de protection civile.
Puis d'autres projets suivront, mais leur
réalisation dépendra de l'urgence du mo-
ment et des circonstances, car le Conseil
communal ne désire pas de développe-
ment ânarchique. Aussi l'assèchement dé-
finitif des « Marais aux chevaux », deman-
dé par une motion radicale, acceptée lors
de la séance du 1 3 décembre 1 980, devra
attendre l'établissement du plan d'aména-
gement de cette région,#plan qui permet-
tra à son tour le dézonage.

RÉALISATIONS

Du matériel de protection civile, la créa-
tion d'une place de pique-nique avec ba-
raquement, d'un local-musée, l'aménage-
ment de l'ancien abattoir et la construc-
tion d'une salle de gymnastique, représen-
tent d'autres dépenses importantes et né-
cessitent de longues études. Pour d'autres
réalisations, des préparatifs ont déjà été
entrepris ou les crédits furent votés par le
Conseil général , notamment lors du rema-
niement parcellaire à l'est du village. Une
bande de terrain a été réservée le long du
chemin des Ecoliers en vue de son élar-

gissement, et pour le degagement.de ce
secteur sur la route cantonale, d'autres
réservations furent faites. Le collège a été
construit de telle sorte que son extension
est à tout moment possible. Pour la conti-
nuité du chemin des Martinettes, le crédit
a été voté et le travail sera entrepris dès
que l'urgence que constitue l'équipement
du secteur Clos Saint-Pierre - chemin des
Ecoliers, sera neutralisée.

Mais ces informations (données pêle-
mêle par M. Boillat), les porte-parole des
partis socialistes, radical et libéral, ne les
considèrent pas comme un plan d'inten-
tion avec ordre d'urgence et ils estiment
que seule une véritable planification avec
une information adéquate aux membres
du Conseil général permettra une gestion
saine et valable.

LE CANAL DU BOIS-ROND

M. Boillat fait encore état d'un rapport
établi par le professeur Pierre Regamey,
de l'Ecole politechnique fédérale de Lau-
sanne, à la demande du service neuchâte-
lois des améliorations foncières, au sujet
du problème des inondations répétées du
canal du Bois-Rond. Ce rapport pose le
problème du point de vue technique et
mentionne trois variantes de solution. Ce-
pendant, la solution finale est loin d'être
trouvée car des discussions doivent avoir
lieu entre tous les intéressés, soit les res-
ponsables des améliorations foncières,
des communes de Thielle-Wavre et de
Cornaux, les propriétaires des terrains
alentours et les spécialistes. Et là aussi, la
question financière sera d'importance.

Dans les « divers », on apprit que l'inau-
guration des vestiaires du terrain de sport
aura lieu les 29 et 30 août prochains. En
outre, il est signalé que la 3me classe sera
dédoublée dès la rentrée scolaire et qu'u-
ne enseignante a été engagée à cet effet.
Il s'agit de M"e Corboz, une normalienne
fraîchement émoulue. W. M.
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Au Centre de loisirs, pendant la belle saison, on délaisse un peu ateliers et jeux
d'intérieur pour se disperser dans la nature. (Avipress-P. Treuthardt)

Vacances à la carte
au Centre des loisirs

Compte à rebours. Les enfants font
un dernier effort de calcul mental. Ils
savent maintenant que les vacances
sont toutes proches. Dans quelques
jours, ils peuvent vous en citer le nom-
bre, les classes se fermeront. Les livres
et les cahiers aussi. Plus de devoirs, les
maîtres et professeurs auront fait leur
temps... Les parents devront reprendre
les «pleins pouvoirs» et la plupart s'in-
terrogent. Quels plaisirs, quelles dis-
tractions vont-ils offrir à leurs enfants?
Des projets sont ébauchés, mais il faut
de l'imagination pour dépenser avec
bonheur six semaines de liberté.

Perché sur les hauts de la Boine, le
Centre de loisirs n'est pas uniquement
axé sur les activités «d'intérieur». Ses
animateurs proposent d'agréables es-
capades aux enfants, adolescents et fa-
milles, pendant les périodes de vacan-
ces. Cet été, un programme étoffé et
varié promet de beaux moments à ceux
quiparticiperont aux activités propo-
sées.

EN PERMANENCE

Tout d'abord, il faut signaler à tous
ceux qui aiment la compagnie, les jeux
et les discussions, que le Centre de
loisirs sera ouvert en permanence pen-
dant toute la période des vacances. Les
activités particulières par classes d'âge
sont exposées dans le programme d'été
du centre, où il est possible de se le
procurer. En voici les grandes lignes:

Les enfants jusqu'à 12 ans pourront
participer à des «semaines aérées».
Chaque jours, munis d'un pique-nique,
ils seront menés dans la nature où des
jeux, des feux, des balades les diverti-
ront. Une excursion à pied de deux
jours leur est aussi proposée, ainsi
qu'un souper canadien-disco, au centre
même. Quant aux amoureux du vélo, ils
pourront s'en donner à coeur joie dans
un grand tour de trois jours.

Les adolescents, et ceci est une inno-
vation, pourront aussi participer à ces
activités estivales. Le local disco du
centre les attend pour refaire peau neu-
ve. Des pots de peinture seront mis à
leur disposition et les animateurs atten-
dent leurs propositions picturales. Fraî-
chement repeint, le local les accueillera
par la suite pour des soirées disco. La
musique est un élément très important
dans les loisirs des adolescents et les
responsables du centre ont pensé leur
faire plaisir en organisant deux jours
d'évasion au festival folk de Nyon. En-
fin, pour ceux qui rêvent d'horizons
plus lointains, quelques jours de cam-
ping en bord de mer sont aussi prévu
au programme.

Et, pour que les familles puissent
aussi se rencontrer, deux excursions les
emmèneront en Gruyère et dans les
Franches- Montagnes.

Enfin, que les parents hésitants ne
craignent rien, un sérieux encadrement
de leurs enfants sera assuré par des
adultes expérimentés! A. T.

Edgar Wilson
au Jazzland

# NOMBREUX sont les pianistes qui
ont déjà défilé au Jazzland. Le dernier en
date s'appelle Edgar Wilson. Un nom à
retenir ! Parce que voilà un monsieur qui
sort un peu du lot. Edgar Wilson vienf du
Mozambique. Ses classes, il les fait en
partie chez Friedrich Guida, ce qui n'est
pas rien. Il avoue également avoir une
grande admiration pour Oscar Pfiterson et
Monty Alexander.

Résultat de cet étonnant mélange : du
tout bon piano jazz. Techniquement, c 'est
irréprochable et cela permet beaucoup de
fantaisie. En écoutant Edgar Wilson, on
pense bien sûr immédiatement à Peter-
son, mais on découvre aussi autre chose.
Des accents plus modernes, parfois, et
surtout un dynamisme et une force pas
toujours très rassurante pour le piano.
Très à l'aise, sûr de lui, Edgar Wilson part
aussi sur des tempi pas possibles qui
pourraient bien mettre la rythmique en
péril. Mais non I Denis Progin et Walter
Schmoker (un bassiste qui connaît son
boulot) suivent. Mieux, ils interviennent,'
ponctuent et donnent une belle homogé-
néité à ce trio éphémère.
• Signalons encore qu'Edgar Wilson
vient d'enregistrer un disque avec le célè-
bre bassiste Niels Pedersen. A ne pas
manquer, non plus, le programme des
15 prochains jours. La rencontre Liz
McComb - Big Miller ne manquera cer-
tainement pas de piment. BW

AU JOUR LE JOUR I

¦ i
S La fête annuelle de la Maison de Bel- \
; mont, à Boudry, se déroulera samedi ;¦ après-midi, en présence des représen- ¦
S tants des autorités communales. Le direc- !
J teur, M. Louis Piller, ses collaborateurs et ;¦ les enfants ont mis sur pied un program- ¦
! me attrayant. Il y aura des jeux, un mar- \
\ ché, de la musique, de l'artisanat, un ;
• montage audio-visuel, de la restauration. ¦

L'institution, qui accueille 34 enfants !
J et adolecents, entend que cette fête con.- ;
• tribue à la promotion des contacts avec >
¦ les familles, les sociétés locales, la popu- S
S latlon. Le bénéfice de la kermesse per- \¦ mettra d'offrir de nouveaux loisirs aux ¦¦ jeunes hôtes. Belmont espère accueillir !
! samedi la foule des grands jours dans un ;
; site propice à la détente. NEMO ;

¦ ¦

La Maison de Belmont \
: en fêteBôle : les aînés en balade

D'un correspondant :
C'est une file de 17 voitures qui, en

cette magnifique journée de juin a pris le
départ de Bôle, à 13 h, en empruntant le
chemin des écoliers, pour se rendre à la
Chartreuse de la Lance (première étape).

Ce fut pour chacun un émerveillement.
En effet , le cloître en pierre jaune du Jura,
avec ses arcs trilobés, la vieille église ro-
mane, et tout l'ensemble de la Lance, à la
frontière du canton, a étonné la totalité
des participants, qui ne soupçonnaient
pas une telle merveille architecturale en
ce lieu retiré... et pourtant si proche I

Le but de la course était Vallorbe, avec
son tout nouveau Musée du fer. Très bel-
le réalisation, conception mùderne qui al-
lie la démonstration et l'animation. La
pue à aubes dite « le Danube » et d'au-
lres plus petites transmettent véritable-
ment l'énergie aux diverses machines qui
i i ¦ - . . • , .' . -  . . . ,-.t

sont en activité. Un forgeron travaille le
fer rougi au feu de forge et son marteau
chante sur l'enclume ; le fer prend forme,
c'est de l'artisanat à l'état pur. Les indus-
tries du fer de la région ont toutes su
présenter leurs spécialités, de la lime à la
pelle, en passant par la chaîne et la fraise
du dentiste !

Le retour se fit par Baulmes, Sainte-
Croix, le Val-de-Travers pour arriver à la
ferme Robert, ce lieu bien connu de tous,
dans son cadre protégé, où la petite aga-
pe traditionnelle fut offerte par les autori-
tés aux aînés et aux chauffeurs bénévoles.

M, Ls.-G. Lecoultre, président de com-
mune, apporta le salut de l'exécutif, et
M. Gad Borel pasteur, celui de l'Eglise.
Des remerciements furent adressés à ceux
qui ont permis cette belle sortie, en partie
culier à l'organisateur.

Les résolutions sont comme les anguilles
Chiffres et nominations au Conseil général de Boudry

; « Les résolutions sont comme les an-
guilles. On les prend facilement ; on les
lient difficilement ! » C'est avec cette
maxime de prudence, empruntée à
Alexandre Dumas, que M. Kurt Dolder
(rad) a tempéré sa satisfaction au sujet
des finances communales avant de cé-
der le fauteuil du législatif à M. Eric
Meisterhans (soc) pour la période
1981-82.

On est satisfait, à juste titre d'ailleurs,
de là comptabilité boudrysane et de sa
santé retrouvée. Preuve en est l'absen-
ce quasi totale de questions ou de

commentaires lors de l'examen, en dé-
but de séance, des comptes commu-
naux 1980 chapitre par chapitre, sur
lesquels la commission financière ve-
nait de présenter un rapport circons-
tancié et favorable.

On découvre ainsi un boni net de
quelque 53.740 fr. après les amortisse-
ments légaux et plusieurs attributions
supplémentaires à certains comptes de
réserve. Cela représente une améliora-
tion de plus d'un demi-million de fr.
par rapport aux prévisions budgétai-
res ! C'est donc avec le sourire que les

trente-six conseillers généraux pré-
sents ont approuvé ces comptes de
l'exercice écoulé et donné décharge de
sa gestion au Conseil communal.

Auparavant, l'assemblée avait accep-
té, avec remerciements à son auteur, le
procès-verbal de la précédente séance
après que deux petites rectifications lui
eurent été apportées. On a ensuite pas-
sé au renouvellement du bureau du
Conseil général et procédé à diverses
nominations.

Au terme de son mandat présidentiel,
M. Kurt Dolder a remercié chacun de
toute la compréhension qui lui a été
témoignée et, avant de rentrer dans les
rangs, a exprimé des vœux de succès
au nouveau président élu tacitement
par l'assemblée.

En accédant au poste de premier ci-
toyen de la ville, M. Eric Meisterhans a
chaleureusement remercié l'exécutif de
son excellente gestion. Il a souligné
révolution démographique satisfaisan-
te et les efforts entrepris dans le domai-
ne de la construction, notamment des
maisons familiales. Chaque mois, une
villa sort de terre à Boudry !

Les autres membres du bureau du
Conseil général ont été nommés tacite-
ment et comme suit : 1e' vice-prési-
dent : M. François Buschini (lib) ; 2me
vice-président : M. Hens Jorg Schen-
kel (Chevrons) ; secrétaire : M. Ray-
mond Weitzel (rad) ; secrétaire-ad-
joint : Mme Françoise Guyat (soc) ;
questeurs : MM. Silvio Bernasquina
(rad) et Jacques Bulliard (lib).

L assemblée a également nommé la
commission financière de manière taci-
te. Forte de neuf membres, celle-ci est
composée de 2 radicaux , 3 socialistes,
2 libéraux et 2 chevrons. En revanche,
la nomination d'un membre à la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Claude Monod, démissionnaire,
s'est révélée beaucoup plus ardue et a
suscité quelques discussions. Deux
candidats se sont trouvés en présence
et, finalement , par bulletins secrets,
l'assemblée a élu M. Claude Grosjean,
présenté par le groupe socialiste, par
27 voix.

D'autre part, deux crédits ont passé
comme une lettre à la poste et n'ont
soulevé aucune discussion. Il s'agit de
la construction d'un hangar à bois à
l'usage du service forestier qui occa-
sionnera une dépense de quelque
30.000 fr. et de la réfection de la route
des gorges de l'Areuse estimée à
125.000 fr. environ, montant dont il y
aura lieu de déduire la participation des
utilisateurs.

Enfin, une légère opposition s'est
manifestée au sujet du prix de vente,
jugé trop modique, d'une parcelle de
terrain de 206 m2 sise « Sur-la forêt ».
Mais, finalement , l'assemblée a ratifié
cette vente de terrain à M. Marcel Fé-
vrier par 33 voix contre deux.

Dans les « divers », on a évoqué les
problèmes inhérents à la récupération
du verre, un projet de construction près
de l'hôtel de ville et les heures d'ouver-
ture de la décharge publique. M. B.

Première journée du Pontet, à Colombier
xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiii.

L'Association suisse des amis de M™
de Charrière, née il y a un an, grâce à la
bonne volonté et à la ténacité des « char-
riéristes » de Neuchàtel, rassemblait, ré-
cemment, une assistance choisie, qui
remplissait le 9alon du Pontet, à Colom-
bier, mis à la disposition des organisateurs
par la propriétaire actuelle du manoir et
grâce à l'amabilité et la compréhension de
ses locataires.

En ce mois de juin, la première Journée
du Pontet ouvrait une série qui doit comp-
ter une ou deux manifestations par an. La

C 
résidente, M™ J. Winteler , souhaita d'a-
ord le bienvenue à l'assistance en remer-

ciant tous ceux qui ont permis directe-
ment ou indirectement l'organisation de
cette journée, qui débuta par un petit
concert de romances de M™ de Charrière,
chantées par M™ Irène Hartenbach, ac-
compagnée au virginal par Mem Michèle
Sieber. Ces pastorales, dans le goût des
bergeries du temps, furent très agréable-
ment interprétées et mirent le public dans
l'atmosphère requise pour écouter la con-
férence qui devait suivre, opérant le dé-
paysement nécessaire.

CONFÉRENCE

Le directeur de la Bibliothèque de la
ville, M.Jacques Rychner, présenta le
conférencier de cette première Journée du
Pontet, M. Alfdred Schnegg, qui, depuis
sa thèse de doctorat en 1 948, sur la pério-
de des guerres de Bourgogne, jusqu'à un
article récent sur la principauté de Neu-
chàtel durant la guerre de sept ans, a
consacré un nombre important d'études à
l'histoire de notre pays : c'est un connais-
seur irremplaçable des hommes, des famil-
les et des institutions du canton. Il était
donc tout désigné pour parler des « Let-
tres trouvées dans la neige » d'Isabelle de
Charrière, pamphlet de circonstance com-
mandé par le chancelier de Tribolet pour
essayer d'infléchir le cours des événe-
ments suscités dans les montagnes neu-
châteloises, par la propagande de la Fran-
ce voisine, en 1793.

C'est en effet à M. Schnegg que le co-
mité des Oeuvres complètes de Madame
de Charrière, en cours de publication, a
fait appel pour éditer ces « Lettres » et la
conférence, où il a fait profiter des con-
naissances nécessitées par cette édition a
été pour le publjc attentif un plaisir d'au-
tant plus raffiné que la résurrection de
cette époque lointaine était plus vivante.

M. Schnegg parla d'abord de l'évolu-
tion d'Isabelle de Charrière dans ses rap-
ports avec la Révolution : autant elle est
favorable à la France girondine avant le
10 août 1792, autant les excès qui suivent
lui rappellent ce qu'elle pensait déjà du
« vilain peuple de Paris », lors de son sé-
jour de 1786-1787 dans la capitale fran-
çaise.

ESPRIT RÉVOLUTIONNAIRE

Dans les Montagnes neuchâteloises se
développa un esprit révolutionnaire qui
dressa un peu partout des arbres de la
liberté , activité fort anodine, mais qui in-
quiéta le Conseil d'Etat comme signe
peut-être précurseur d'une volonté d'an-
nexion. Les recours de l'Etat étaient fai-
bles : Berlin se contenta de conseils de
prudence, la déclaration de neutralité de
la Confédération et de ses alliés, dont
Neuchàtel, est unilatérale. Cependant un

climat de guerre civile se créa : une pre-
mière mission du Conseil d'Etat au Locle
échoua piteusement. C'est alors que
M. de Tribolet songea à écrire un libelle
pour calmer les esprits ; mais, ayant peur
que son identité ne fût vite dévoilée, il
songea à utiliser la plume de son amie, Mm°de Charrière, pour obtenir le résultat
escompté : flatter l'amour-propre des
« Montagnons », les amuser, les rassurer.

Le conférencier procéda ensuite à une
analyse fine et nuancée des « Lettres » fic-
tives écrites par la romancière, montrant
comment l'écrivain obtient habilement
l'effet escompté dès les cinq premières de
ces Lettres, au nombre de 10 : un Français
songea à fuir son pays et écrivit à son ami
suisse de Neuchàtel pour lui demander
asile. Le Suisse lui montra que c'était une
erreur de calcul : les Montagnards si célè-
bres pour leur activité et leur bon sens,
furent pris d'un délire d'imitation que rien,
dans leur condition matérielle et morale,
ne justifiait. Ils perdirent ainsi le bonheur
que procure la paix publique, sans cause
objective.

La seconde partie de ces Lettres est une
image de l'esprit à la fois primesautier et
aventureux de Madame de Charrière. Tout
un programme de réformes était nécessai-
re, et d'abord de réformes morales dans
l'âme de chaque citoyen pour que revien-
ne la paix des esprits. Pour le montrer.
Madame de Charrière promena son lec-
teur , par Suisse interposé, d'une républi-
que idéale en Arabie heureuse jusqu'à la
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cour de Berlin, où le Roi devait donner
l'exemple de cette conversion morale des
mœurs politiques. M. Schnegg fit claire-
ment apparaître le dessein de la romanciè-
re sous ces divagations : faire une critique
larvée des magistrats neuchâtelois, au ris-
que de déplaire à ceux-mêmes qui lui
avaient commandé ce libelle, mais leur
donner une leçon d'impartialité, et de res-
ponsabilité peut-être dans le climat qui
s'était créé dans les montagnes.

UN MODÈLE

Après cet exposé si clair et approfondi
d'un ouvrage qui reste un modèle de
spontanéité et d'une sobriété que les
Neuchâtelois du temps ne semblaient pas
avoir appréciée, Mme Simone Dubois, se-
crétaire de l'Association hollandaise des
amis de Mme de Charrière apporta le salut
et les encouragements de l'association
sœur et invita à une collaboration toujours
plus active pour continuer la tâche com-
mencée par Philippe Godet.

Il ne restait plus qu'à applaudir les mu-
siciennes interprétant deux nouvelles ro-
mances qui avaient sans doute résonné
pour la première fois dans ces mêmes
murs, avant de descendre dans le jardin
où, sous le soleil, une collation attendait
les participants de cette journée qui laisse
bien augurer de l'avenir de cette jeune
association : elle ne peut que renforcer ,
tant par ses activités que dans son désir
d'acquérir le salon du Pontet, le patrimoi-
ne culturel de la ville.

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

y ĵ s ICROISERESI/m * IPHQUETI E .̂
i^̂ ^^̂ _Offres spéciales\\\

- Transport GRATUIT des voitures et des caravanes entre Toulon
et Tanger sur nos départs avec «MASSALIA» les 20 juin,
4 et 18 juillet

- Enfants et petits-enfants GRATUITS à bord d'«AZUR>< sur nos
croisières vers les Iles Grecques au départ de Toulon les 27 juin,
7 juillet, 29 août et 8 septembre

- Enfants et petits-enfants GRATUITS à bord de « MERMOZ » sur
notre croisière LES ÎLES OU SOLEIL au départ de Calais le 17 août

- Enfants et petits-enfants GRATUITS à bord de « MASSALIA»
sur nos croisières AFRICAINES au départ de Toulon les 20 juin,
4 et 18 juillet. i—n

Demander brochures et renseignements dans toutes les agences
de voyages

etVERON GRAUER S.A.
42-46, rue Rothschild

W\ et 4, cours de Rive 17008.80 J jIA 1211-GENEVE 1 I B
%\. Tél. (022) 32 64 40. 
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Récemment , les apprentis du chantier
"aval Egger, à Saint-Aubin, ont mis à
' e<Hi un bien curieux bateau ; ceci dans le«die d'une compétition devenue très à la
"'ode : la régate des baignoires. D'annéew année, les régates connaissent un suc-
J
es toujours croissant et, comme dans

'°ute compétition, les engins deviennent
? Plus en plus sophistiqués. La règle
"ndamentale doit pourtant être respectée
J seules des baignoires «commerciali-ses» peuvent être déclarées aptes à navi-
8UW. si l'on peut dire.

UN CHEF-D'ŒUVRE

Pourtant , dans ce chef-d' œuvre d'ingé-
!°Wè construit par trois apprentis du
?Pi8r naval Egger, les baignoires pas-
rni Presque inaperçues, tellement elles
flj lcorps avec l'engin flottant , parce quen P'us, il flotte ICette sorte de catama-
"• appelé ainsi pour la ressemblance

qu il présente avec les voiliers à deux
corps n'en est pourtant pas tout à fait un.
En fait, le «cata» se compose de 4 bai-
gnoires et le «maran» d'une seule. Dérive ,
gouvernail et pardon, trois mâts et de fort
belles voiles, rien ne manque pour faire
de l'engin un fort gracieux bateau, qui
risque bien, sinon de battre des records,
de faire bien des jaloux parmi la flotille du
lac de Neuchàtel et d'ailleurs !

HERMETIQUE

Une baignoire, direz-vous, qui flotte
tant qu'elle est dans le bon sens, et même
s'il y en a cinq, le problème reste le
même ; mais tranquillisez-vous, les bai-
gnoires sont hermétiquement fermées sur
le dessus et l'on n'a pas oublié d'y mettre
les bouchons.

Alors, le bain, c'est juste à côté...
R. CH

Saint-Aubin : catabaignoire
... ou baignoiremara n ?
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« 92a JJdilikUx a» SANI-Céramica S.A.

SAMEDI 27 JUIN
OUVERTURE
de nos deux magasins

- Articles sanita ires
- Tous accessoires de bain
- Carrelages - revêtements - pavements
- Céramiques artistiques
- Luminaires d'habitat en verre de Murano

NOUS VOUS INVITONS CORDIALEMENT À VISITER NOS EXPOSITIONS
de 8 h à 17 h

rue de la Serre 11 - 2000 Neuchàtel

«Pourquoi j'ai choisi
la machine à laver Bauknecht?
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Parce qu'elle permet de régler la
température à volonté, du froid à 95 °C.»

Vous réglez au degré près la température voulue I" ~ ~~.~7~ ~ ~ "~~~™"~~""™~",T
pour le programme de votre choix. Selon les I Bon-intorcnati on
textiles, la quantité ou la saleté du linge à laver. I Expédiez-moi les prospectus
Résultat: lavage efficace et SOigneux. Consom- I Bauknecht .:. machines à laver . lave-vaisselle
mation réduite d'eau, d'électricité et de produits de • 5 con9êlateurs _ réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
lessive. Avec touche économique, touche de pré- • a cuisinières et fours électriques I appareils encastrables.
lavage, touche intensive, essorage-détente ' Nom 
automatique, etc. 9 modèles pour maisons fami- • Rue noliales et locatifs - et deux séchoirs combinables ' —! 

en blocs lavage-séchage. Garantie totale 1 an. INPA. localité ..
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Baukn echt SA, 5600 Lenzbourg ^ ÎM ' COUnOlt VOS déSlR, Madame. ,"20 , °
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PLUS
y ¦ Rue de I Hôpital 19

Un tableau du peintre R. POFFET
représentant la place des Halles est exposé dans une vitrine de la

PHARMACIE-PARFUMERIE ARMAND

M̂^T "-i fi p. JHHÏ ^

Lors de votre prochain achat de produits de beauté,
solaire ou d'eau de toilette à notre département parfumerie,

vous recevrez gracieusement une reproduction de ce tableau.
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^̂ ^̂ ^̂ Ŝ H*̂ ^̂  ̂ 26592- 99
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MARDI 30 JUIN DÈS 10 H. 30
près de la fontaine de la Justice, les commerçants du
groupement GHT i

OFFRENT L'APÉRITIF
À SAHIB
l'éléphant du cirque Knie.

I À VOIR ABSOLUMENT ! I

Une vue de l'apéritif 1980. , (Photo P. Treuthardt)

DEUX YEU)T
UN OPTICIEN

4
maîtres opticiens , Hôpital 17
Neuchàtel. Tél. 25 18 91

Fausses-Brayes 3 - Tél. 1038) 24 51 41

TOUT POUR LE
FOOTBALL et TENNIS

J dnaa aa

26599-99

Z*- Profitez des \̂
rabais formidables

chez 

ISELECTIONI
prêt-a-porter

L Grand-Rue 1 Neuchàtel j
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Q p̂ *""" A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/MA- PUISSE n
Q ROMANDE SFy
,̂ jj  ̂ 14.55 Hippisme à Aix

? 

Coupe des Nations
TV suisse italienne

15.50 Point de mire
16.00 Vidéo Club de l'été

S 

Jean Carmet , acteur secret
et attachant Robert Hainard
PrixURTI 1981

IWk 17.15 Tour de France
tî5 Course contre la montre

18.10 Téléjournal

?

gai 18.15 Peinture animée
/^8_ 18.20 Dessin animé bulgare

18.30 Comme il vous plaira
TV à la carte :

A 

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -

-,, ¦ Champéry, les Portes du Soleil
j Les invités du jour

t-gf 19.30 Téléjournal
IwMs 19.50 Comme il vous plaira
1_—« TV à la carte :le choix de
; ' rémission de la soirée
LgSf 19.55 TV à la carte

/dm. Amicalement vôtre (3)
'/ ^*  la série de la semaine

3 20.45 A l'Olympia
W de Paris
[ J Soirée avec l'artiste choisi
¦j j & Ë  21.40 Regards
fmk Catholiques-chrétiens

? 
22.10 Téléjournal
22.20 Ursula

jjiE ou « Le droit de vivre », film de Reni
/Ira Mertensa 
g FRAMCE 1 gBj
A 

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes

{ j 12.30 Midi première
jWjS 13.00 T F 1 actualités
fmÊ 13.35 Télévision régionale

? 

13.50 Allégra
5me épisode et fin

j& 17.15 Tour de France

fml  ̂
Course contre 

la 
montre

B 

18.10 Face au Tour
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

l Ê̂Êk, 19.20 Actualités régionales

? 
19.45 Les paris d e T F I
20.00 T F 1  actualités

Â 20.30 Concert
LJ symphonique
/mm Orchestre de Paris
E3B dirigé par Georg Solri .

A l' entracte, interviews
L J de Georg Solti et de
MgkW Daniel Barenboim.

? 

Sir Georg Solti a inscrit à son
programme Berlioz et Bruckner. Il
dirige l'Orchestre de Paris.

M») (Photo AGIP)

[__ 21.50 Expressions
.*» Regards en ballade - Ballade dans no-

Ima. tre mémoire - Ephémère architecture -

? 

L'attrappe-bruit

23.05 T F 1 dernière
*̂* et Cinq jours en Bourse

n /*?/*? MU

FRANCE 2 "̂ ~

10.30 AntiopeA2 ,
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le trèfle à 4 feuilles (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Sports en été «

Tourmoi de Wimbledon
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les fils de la liberté

5m" épisode

21.35 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Le retour

de la Panthère Rose
film de Blake Edwards
On retrouve avec plaisir
l'inspecteur Clouseau,
roi de la gaffe
ot Aa lo malaflrocea

FRANCE 3 >̂
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables (17)
20.00 Les jeux à Nogent
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Théâtre
du temps fort

Le Roland masqué
tiré du Ramayana
réalisé par Pierre Cavassilas

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

\ r w < r r . ; \ \  Ho la m.w

SVIZZERA JT- _
ITALIANA SrV/
14.55 Ippica a Aquisgrana

Coppa délie Nazioni
17.50 Tour de France

Circuito di Nizza
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - l tre grattini -
Viaggio del piccolo
spazzacamino

18.55 Andiamo A...
3. Al mercato

19.30 Lassie
- La trappola

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 ReDorter

21.40 Due disonesti
galantuomini

film di Gène Levitt
22.50 Tour de France

La tappa odierna
23.00 Telegiornale
23.10 Intrigo sulla manica

I d i  
N. J. Crisp

1. puntata
regia di Alain Gibson

MOlDi]

SUISSE rflW W
ALEMANIQUE CV\L/
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

14.55 Hippisme à Aix
CSIO - Prix des Nations
TV suisse italienne

16.35 Pour les enfants
17.20 Gschichte-Chischte
17.30 Tour de France

Prologue à Nice
17,55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue

19.00 Histoires
de chevaux

Traber et Troïka 

Une belle course en troïka, à tra-
vers une immense plaine de neige,
que cela doit être ennivrant.

(Photo DRS)
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police demande de l'aide
21.20 Panorama

Nouvelles de l'étranger
22.05 Téléjournal

22.15 Catch 22
film de Mike Nochols

00.10 Affaires en suspens...
Premiers résultats

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Bildnis einer Trinkerin. Fernsehspiel.
11.50 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 14.55
Tagesschau. 15.00 ARD-Sport extra. Int.
Reitturnier - CHIO in Aachen. Preis der
Nationen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die unsterblichen Me-
thoden des Franz Josef Wanninger - Eine
windige Angelegenheit. 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Gute Laune mit Musik.
Melodien mit Paola. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das verflixte sie-
bente Jahr ; Amerik. Spielfilm von Billy
Wllder. 22.00 Plusminus. Wirtschaftsma-
gazin. 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau. Rad : Tour
de France (1. Etappe). 23.25 Ein Sheriff in
New-York. Bonnie und Me Cloud. 0.35
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^p_̂ >
9.1 5 Rappelkiste. 10.03 So grùn war mein
Tal; Amerik Spielfilm von John Ford.
11.55 Umschau. 12.10 KennzeichenD.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.00
Kinder Kinder. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff .
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Western von ge-
stern. Sein Freund, der Desperado (2).
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelost. Berichte ùber ungeklàrte
Kriminalfalle. 21.15 Haie. Film von Sigurd
Tesche. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Doc. Ame-
rik. Spielfilm von Frank Perry. 0.45 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Eugène
Ionesco: La leçon. 10.15 Musikinstrumen-
te: Blechblasinstrumente. 10.30 Sabrina.
Film von Billy Wilder. 12.10 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Die Bàren sind los -Das Ge-
burtstagsgeschenk. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung des
OeGB. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY - unge-
lost. 21.20 Szenen. Soloauftritte fur einen
Schauspieler. 22.15 Sport. 22.20 Nacht-
studio: Richti ge Wettervorhersage -
Wunsch und Wirklichkeit. Gesprach.
23.20 Nachrichten .

Théâtre du temps fort p5
« Le Roland masqué » _. J
F R 3 :21  h 30 rttët

Marsile, Roi des Sarrazins, est épris {£__ \\
de la belle Aude, amie de Roland, t "1
Pour attirer Roland qu 'il sait passion - L J
né de chasse loin de sa bien-aimée, il /_^_ ¦
utilise ses pouvoirs de magicien noir /Hat.
et crée une chèvre. r "1

Au retour de sa chasse, Roland ne L J
retrouve pas Aude. Il demande alors 

^^assistance au roi des loups pour la rflUlfc
délivrer. f

—-i
«Le Roland masqué » est tiré du l 1

Ramayana, épopée classique de Tin- .̂de, transposée par « Le temps fort /Jmk
théâtre » dans le Moyen âge euro - L^S
péen. Cette création, volontairement
simple, est basée sur la danse, le ^

^
**

mime, la gestualité. Aucun dialogue, / ijàm
aucune parole ne viennent troubler la uY^̂ i
puissance évocatrice du mouvement.
Les masques et les costumes colorés, L, J
somptueux et barbares donnent à ce '/ ĵjjjjJL

:

spectacle le charme magique d'un {y***
rituel ancien. JT "1

m
RADIO » LJ____; 

/%BL

RADIO ROMANDE 1

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à ' ij tiÉZ
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. AT___
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, f -m
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. lm «J
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 ' , _̂&_
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro- /rCjj&
mande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémen- L ' —
to des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 L J
Saute-mouton . 11.30 Faites vos jeux , avec : Le _.*)*Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins 12.20 La /w&
Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 '̂"^^
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le T j
beau temps. L J

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les .JKftinvités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du /w_k
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- j_ "̂ _[
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres r "1
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + 1 JRevue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le .ùbKr̂
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21 .00 yib
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- JL3_5tre de nuit : L'Inspecteur n'aime pas chanter r ~l
(fin), de Roderick Wilkinson. 22.50 Blues in I I
the night. 24.00 Hymne national. r . «jj

RADIO ROMANDE 2 /lUR.

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec â B ¦
9.00 Radio éducative 9.30 Journal à une voix vWK-,
9.35 Comment dites-vous ? 9.45 Le cabinet de / «B__
lecture. 10.00 Portes ouvertes sur les connais- T 't
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 Stéréo-balade. |» *
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. / ^ÊL13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. / >_3_.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à r- ~i
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri lavoratori L J
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les ï y ï̂^stitres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. XlWMk20.00 (S) En attendant le concert . 20.15 (S) Le m " mm
concert du vendredi ; Postlude. 22.00 Le temps
de créer : beaux-arts. 23.00 Informations. t- J
23.05 Hymne national. y^*î

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ££__¦

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, L J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, Irftfft
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 / y S B B k
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. m B
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique. 15.00 Souvenirs en ma- L -j
jeur et mineur. wd£_.

16.05 30 ans Bronner/Wehle. 17.00 Tan- /w_k
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Fri- L 8
bourg - l'accès par l'arrière-porte. 21.00 Inter-
mède populaire. 21.30 Magazine culturel. L Jj
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. _ _̂_M

f u i t a m j'. '

r *\mmd.j( mêmS.!tom*J_\ ^^Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel '_ rdfëL
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES I ÇSS
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE |

Tél. 24 57 77 " \- -tI __J 
m
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Un menu
Rôti en daube
Garniture de légumes
Purée de pommes de terre
Coupes aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Rôti en daube
Pour 4 personnes : 1 kg de rôti de bœuf
pris dans l'aloyau, du sel et du poivre,
50 g de lardons, 2 oignons, 2 carottes,
1 branche de poireau, 2 branches de per-
sil et 1 feuille de laurier, 1 petit verre de
cognac , 2 dl de vin rouge capiteux , 2 cuil-
lères à soupe de sauce de rôti liée, un peu
de poivre frais moulu.
Enduisez la viande de sel et de poivre ;
hachez menu l'oignon, découpez les ca-
rottes pelées en rondelles et le poireau en
Morceaux , puis répartissez ces ingrédients
su fond d'une cocotte avec les lardons.
Déposez-y le rôti et les herbes : mouillez
a«c le cognac, enfournez à 200° et brai-
sez 1 heure en arrosant de temps à autre,
"étirez le rôti et maintenez-le au chaud ;
versez le reste dans une petite casserole ,
mouillez avec le vin rouge, ajoutez la sau-
ce de rôti liée et portez à ébullition ; au
besoin , mouillez encore un peu et poi-
v,ez. Découpez le rôti en tranches d'envi-
,Qn 1 cm d'épaisseur. Dressez-le et entou-
,e*-le d'une garniture de haricots, de
chou-f leur et de demi-tomates étuvées.
Servez la sauce séparément avec une pu-
fee de pommes de terre.

Le conseil du chef
Un soupçon de gingembre
^e saveur poivrée, piquante, le gingem-
jjJJ est connu depuis des siècles et les
Twcnands vénitiens de la fin du Moyen
^9e 

en 
furent d'actifs importateurs. Le

9ln9embre est le rhizome d'une plante
eiotique. On peut l'acheter sous cet as-

pect : le gingembre « blanc » (d'Inde ou Jde Jamaïque), c 'est-à-dire pelé, est le ï
plus prisé par opposition au gingembre J
gris (de Chine ou d'Afrique), non décorti- >}
que, de saveur plus violente, mais plus j
acre. Quelques fines lamelles suffisent 5
pour parfumer un plat. On le trouve aussi J
en poudre (plus pratique, mais plus fade), *en jus, confit, au sirop. A

Animaux t
Le chien a mal aux yeux j>
Conjonctivite et kératite peuvent avoir *d'autres causes que des accidents exter- Jnés. Elles sont alors plus délicates à soi- 3
gner. 3
Ainsi, la conjonctivite chez le jeune chien >}
peut être un symptôme de la fameuse *
maladie de Carré. Il s'agit alors d'une af- 2
fection purulente et les deux yeux sont 3
atteints, en principe. Ils sont larmoyants, >i
et supportent difficilement la lumière. Par- A
fois, le pus se forme en grande quantité 3
dans l'angle interne de I œil et le chien 3
peut à peine ouvrir l'œil le matin . Il faut 3
lui nettoyer l'œil plusieurs fois par jour. JLa kératite peut aussi avoir des causes 3
internes et peut apparaître très soudaine- jj
ment sans que vous ayez décelé quoi que A
ce soit d'anormal. C'est la fameuse «kéra- g
tite bleue»: la cornée devient opaque et î
prend une teinte gris-bleu nacré. Elle est 5
due en général à une grave maladie virale x
proche de la maladie de Carré, l'hépatite jj
contagieuse. Mais paradoxalement, lors- 5
que la kératite se déclenche, c'est souvent J
signe que la maladie peut guérir. n
Les soins sont semblables dans les deux *
cas , mais sont, bien sûr, du ressort du Jvétérinaire. En l'attendant, on peut appli- jj
quer des compresses humides et tièdes. X

A méditer : l
Où finissent les lois, la tyrannie commen- ï
ce. William PITT z .

POUR VOUS MADAME r
___ _________________ _ , 

^
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront tenaces, impulsifs et assez
emportés. Il faut surveiller leurs réac-
tions.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Bonne période pour les artis-
tes dont les qualités originales seront
très appréciées ainsi que le charme
personnel. Amour : Le Taureau, la Ba-
lance, comprennent bien votre sensibi-
lité. Elle reste toujours fidèle à ses ami-
tiés. Santé : Vous aimez la bonne cui-
sine, les plats bien préparés, les sauces
et vous avez des ennuis avec votre

; poids.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
'_ Travail : Le projet en débat depuis
! longtemps va enfin aboutir, grâce à

l'énergie que vous avez déployée avec
ténacité. Amour : Votre vie conjugale

[ se déroule dans l'harmonie. Très bon-
'. ne entente avec le Capricorne. Santé :

Surveillez votre foie et vos malaises
nerveux disparaîtront. Réglez bien vos

[ menus et vos heures de repas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
'. Travail : Votre goût prononcé de l'in-

dépendance vous fait choisir des car-
rières comportant certains risques.

I Soyez prudent. Amour : Les natifs du
Capricorne vous attirent grâce au con-

f traste qu'ils forment avec le vôtre.

t
Vous reconnaissez leurs qualités. San-
té : Vous aimez les sports mais surtout

f dans leurs applications pratiques.
L Vous êtes habile pour les sports
h d'équipes.

[ CANCER (22-6 au 23-7)
r Travail : Vous entrez dans une pério-
f de plus agréable et financièrement
C bien mieux partagée. Vos espérances
f ne seront pas déçues. Amour : Le
r tournant que vous avez pris était-il
f vraiment très heureux? Vous aimez les

rapports bien équilibrés. Santé : Ne
surchargez pas votre estomac. Il est
fragile et préfère les nourritures plutôt
liquides.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il se peut que ce que vous
avez construit n'ait pas abouti comme
vous le souhaitiez. Ne persistez pas.
Amour : Vous avez des amis très fidè-
les. Ensemble vous formez un groupe
indestructible bien que peu homogè-
ne. Santé : Ne négligez pas un petit
accès de fièvre surtout s'il se répète
chaque soir. A surveiller.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez entreprendre
un commerce de décoration car vous
savez choisir les objets créant un en-
semble. Amour : Le Sagittaire fait naî-
tre des complexes car il vous semble
toujours disposer d'une meilleure
chance que la vôtre. Santé : Les in-
quiétudes que vous donne votre état
général ne sont pas toujours justifiées.
Demandez à votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Cherchez à gagner du temps.
Vous n'avez aucun intérêt à signer
maintenant. Examinez les conséquen-
ces. Amour : Vous aimez les Poissons
lorsqu'ils sont artistes et par consé-
quent très imaginatifs. Santé : Tout ce
qui entretient votre circulation : sport
ou massage, hydrothérapie, vous est
d'un grand secours.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La Balance compte sur votre
appui. Vous pouvez lui faire une bon-
ne publicité sans lui demander de vous
ressembler. Amour : Dans un diffé-
rend qui opposera des personnes pro-
ches, vous aurez l'occasion d'arbitrer
avec un sentiment très net. Santé : Ne
fatiguez pas votre estomac. Contrôlez

vos menus avec une grande rigueur. j
Pas trop de calories. J
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) JTravail : N'exagérez pas vos inquiétu- 4
des. Donnez plutôt libre cours à votre >}
tempérament optimiste. Cherchez à 3
créer. Amour : Les différends qui J
vous opposent aux Poissons ou à ji
la Vierge ne s'apaisent pas. Santé : j
N'abusez pas de votre résistance ner- 3
veuse. Elle s'épuise assez vite, ce qui J
vous donne des moments de dépres- 4
-:on. _ \
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) S
Travail : Si vous exercez une fonction jj
spectaculaire en étroit rapport avec le «
public, vous pouvez compter sur l'ap- j
pui du hasard. Amour : Vous aimez *j
les caractères conciliants, affectueux, 2
auprès desquels la vie est agréable, *ainsi que la vie de famille. Santé : >j
Vous vivrez longtemps si vous êtes g
sportif , si vous observez un régime lé- 2
ger, si vous respirez au grand air. 3

VERSEA U (21-1 au 19-2) S
Travail : N'hésitez pas à vous servir n
de .votre imagination. Perfectionnez *j
votre culture générale, ce qui soutien- 3
dra vos chances. Amour : Vos rap- >)
ports avec la Vierge sont rarement in- Jj
différents. Mais pourquoi voulez-vous 3
lui imposer votre volonté ? Santé : Il jj
semble que le repos de cet été vous ait j<
fait beaucoup de biep. Même vos ma- 3
laises nerveux ont disparu. g
POISSONS (20-2 au 20-3) \Travail : La chance du moment vous 3
permet d'éviter certaines difficultés. Ti- *j
rez le meilleur parti possible du hasard. 3
Amour : Il ne faut pas que l'affection 2
que vous portez à vos amis vous invite S
à vous montrer injuste envers eux. s
Santé : Ne laissez pas s'aggraver les 3
malaises circulatoires, surtout si ceux- 2
ci concernent les poumons. 3

HOROSCOPE j

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Pour assurer la liaison avec son lieutenant . Mandrin confie un !
message à sa jeune sœur. Son vieil ennemi, le Gaulois, poursuit la jeune ;
fille et la fait disparaître. Sur les traces du ravisseur. Mandrin aboutit à une S

; ferme isolée où l'attend une rencontre surprenante. !

1) Mandrin se retourne vers ses compagnons: «Surtout, ne tirez pas. Je •
vais pénétrer seul dans cette pièce, car je veux savoir ce qui se trame. Des S

; complots, des espions ou des alliés qui jouent double jeu, nous n'en ï
avons pas besoin, et j'en aurai le cœur net I » D'un bond, le jeune homme •

ï est devant la porte entrouverte. Un coup de pied dans les planches fixées S
; par d'épaisses ferrures suffit à lui dégager le passage. Il entre dans une ;

petite salle carrée, blanchie à la chaux, qui a dû servir de remise, car des S
grains de blé et d'orge sont éparpillés sur le carrelage. « Que fais-tu ici ?» S

; demande Mandrin d'une voix où percent l'inquiétude et une sorte de rage. •

S 2) Cet être penaud auquel Mandrin vient de s'adresser, c'est Vaneta. La S
ï jeune fille lève vers lui un pauvre visage où se reflète la surprise, la crainte, ï
• et l'impossibilité de donner une exp lication valable. « Un homme veut ma ;
S mort, reprend Mandrin. Ma enlevé une personne envers qui j'ai les devoirs S

les plus impérieux. La piste que nous avons suivie nous a conduits dans •
; cette ferme, et qui est-ce que j'y trouve ? La fille de mon lieutenant, Vaneta, •
S de bonne mémoire. Je sais que tu n'as pas froid aux yeux, mais cette aven- S

ture solitaire est un peu trop mystérieuse. Réponds à mes questions, jeté ;
; prie. D'abord, es-tu seule ici?» J

- , B M. ,, ¦ 1 ,.i, mr- — . ... . — . .  . — . . - - —  — 
—

3) Vaneta hoche la tête énergiquement. «Jeté le jure », murmure-t-elle, î
la gorge serrée par l'émotion. « Remettons les serments à plus tard, repli- J
que Mandrin. Ton père est-il loin?» - «Il s'achemine à petites journées, S
vers Châtillon-de-Michaille. C'est ce qui était convenu. Je l'ai quitté avant j
qu'il ne s'engage dans les monts du Jura. Car c'est lui qui m'envoyait à ta ;

• rencontre. Sans nouvelles de toi et de tes hommes, apprenant que des S
troupes nombreuses sont en état d'alerte et sillonnent la région, l'inquié- ;
tude le gagnait. » - « Je vais perdre la raison, s'écrie Mandrin en se frap- •
pant le front. Pourquoi nos routes se croisent-elles en ce point précis? » S

S 4) Vaneta retrouve son calme et un peu de sa ruse coutumière. «C'est à ;
trois heures d'ici que je les ai rencontrés, dit-elle. Dans une petite auberge ;

• où j'avais passé la nuit, à la sortie de Bellay. Le Gaulois n'a pas changé : S
rien qu'à la façon dont il regardait sa prisonnière, j'ai compris que la vieil- ;
lesse ne diminuait en rien le goût qu'il porte aux fruits verts. La Providence J
m'est venue en aide, mais pour en savoir plus long, j'ai aidé la Providence. S
A présent, je sais ce qu'ils vont faire, lui et l'autre... » - « L'autre? » - « La ;
femme qui te tient tant à cœur, celle que tu aimes ! » Mandrin découvre i
tout à coup l'insondable complexité de l'âme féminine. « Folle que tu es, ï
s'écrie-t-il. Cette jeune fille que j'aime, c'est ma sœur! » 5

• Prochain épisode : L'humeur jalouse :
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SYDNEY

Problème N° 854

. HORIZONTALEMENT

„ 1. Augmentation. 2. Epargne sordide jus-
que dans les plus petites choses. 3. Note.
Sert à surélever une balle de golf. Prénom
arabe. 4. Grosse pièce de bois. Orient.
5. Constant, inébranlable. Dommage. 6. Oi-

\ seau bon chanteur. Préposition. 7. Il est le
\ même pour ses jumeaux. Mis à l'abri. 8. Dra-

me lyrique. Insigne de certains ordres.
9. Chiens. Qui n'est pas embarrassé.
10. Choisit par un vote. Elargi à l'orifice.

I VERTICALEMENT
1. Disposition à soupçonner le mal, le

\ danger. 2. Catégorie de personnes qui ont le
" plus de valeur. Gardien de but. 3. Article. La

ruse est celle des faibles. Absorbé. 4. Juge.
Pièce de résistance. 5. Force expressive d'u-
ne œuvre. Derrière le pied du coq. 6. Fils
d'Anchise. Fatiguée. 7. Pronom. Mesure

t pour le bois. 8. Muse. Catane en est proche.
. 9. Fleuve d'Afrique. Dépouille mortelle.
. 10. Colorés. Temps propice aux évasions.

Solution du N" 853

\ Horizontalement : 1. Céramiste -
» 2. Paroi. Marc. - 3. Ac. Créa. II. - 4. Malo
r Nouba. - 5. Pouces. Tut. - 6. Borée. Na -

7. Lai. Simien. - 8. Enée. Gel. - 9. Te Ton-
' tine. - 10. Séparés. Us.

Verticalement : 1. Pamphlets. - 2. Ca-
L cao. Anée. - 3. ER. Lubie. - 4. Rococo
'r Eta. - 5. Air. Ers. Or. - 6. Enseigne. -
r- 7. IMAO. Emets. - 8. Sa. Ut. Ili. - 9. Tribu-
1 ne. Nu. - 10. Eclatantes.

........y.y.................................

MOTS CROISÉS
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Révision iota e de m constitution
La plupart des cantons romands s'op-

posent a l'inscription de la notion
d'«Etat suisse » en tête de la Constitu-
tion. Pour les Vaudois et les Jurassiens
notamment , ce terme tend à renforcer le
pouvoir centra! au détriment des can-
tons. Fribourg. Neuchàtel et Genève
souhaitent qu 'on en revienne au terme de
«Confédération suisse ». En revanche, la
majorité des prises de position est favo-
rable à l'introduction d' un catalogue des
buts généraux de l'Etat.

DROITS FONDAMENTAUX

La liste complète des droits fondamen-
taux'est également approuvée par la ma-
jorité des consultés. Là encore, ce sont
des détails — importants au demeurant
— qui suscitent I opposition. La plupart
des cantons voient dans le droit a la
naturalisation une atteinte inadmissible
aux compétences cantonales. Le fait que

la Constitution renvoie aux lois la garan-
tie de la propriété est également contesté.
Bon nombre de consultés souhaitent le
statu quo où la Constitution garantit
expressément la propriété. De môme, la
garantie de la liberté économi que par les
seules lois est rejetée par de nombreux
consultés.

DROITS SOCIAUX ET
POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Les nouvelles dispositions constitu-
tionnelles dans le domaine des droits so-
ciaux et de la politique économique ont
été parm i les plus vivement discutés.
Leurs défenseurs estiment qu 'elles sont
orientées vers le bien-être commun. Les
milieux criti ques en revanche pensent
que l'ordre économique dépendra ainsi
de l'ordre social et que de la sorte la
garantie de la propriété et de la liberté
économique se dévalorisera. La plupart
des réserves concernent l'énumération
des buts économiques jugée trop généra-
le. La mention spéciale des banques dans
la disposition relative aux concentrations
d'entreprises est rejetéc par une majorité ,
de même que la disposition qui permet à
l'Etat d'établir des plans.

Le modèle de répartition des tâches
entre cantons et Confédération fait l'ob-
jet d'une critique véhémente de la part
des cantons et associations économiques.
La criti que s'adresse en particulier à la
tendance centralisatrice de ce modèle qui
renverse la présomption de compétence
au profit de la Conlèdération. La majori-
té préfère le maintien du princi pe actuel
qui consiste en une énumeration exhaus-
tive des comp étences fédérales, les do-
maines non cités revenant automatique-
ment aux cantons.

En matière fiscale également , la plu-
part des reproches concernent la tendan-
ce centralisatrice du projet. Les cantons
crai gnent pour leur autonomie financiè-
re. La majorité des consultés rejette l'idée
d' un impôt sur les sociétés. En ce qui
concerne l'organisation de la Confédéra-
tion , le statu quo semble largement l' em-
porter. Les consultés rejettent tant l'élec-
tion à la proportionnelle du Conseil des
Etats qu 'une augmentation du nombre
de membres de la petite chambre. En
revanche , ils approuvent l'idée de l ' initia-
tive législative. Dans le domaine de la
défense nationale enfin , les partisans et
adversaires d' un service civil de rempla-
cement sont à peu près en nombre égal.

M. Furgler : tout au point l'an prochain
ojjRNE (ATS). - Le projet définitif

j .ia révision totale de la Constitution
fédérale sera vraisemblablement prêt
année prochaine. C'est ce qu'a laissé

«ntendre jeud i M. Kurt Furgler. chef
_ _  

département fédéral de justice et
oolice (DFJP) en commentant les ré-
sultats de la procédure de consultation
L viennent d'être publiés. L'automne
oroenain, SOn département présentera
L Conseil fédéral des variantes sur les
¦mets 'es P'us contestés. Fort de ces
Lant-décisions, le DFJP préparera le
projet définitif. .

Lavant-projet sera examiné a la lu-
mière des résultats de la procédure de
consultation, a expliqué M. Kurt Fur-
gler. Sur les points les plus litigieux -
oolitique économique et sociale, rap-
ports entre Confédération et cantons
«1 d'autres - son département rédige
jjs variantes d'articles. Le Conseil fé-
déral dans son ensemble interviendra

alors pour fixer les grandes orienta-
tions. Dans le courant de 1982, espère
M. Furgler, le gouvernement pourra se
prononcer sur le projet définitif et
adresser son message aux Chambres
fédérales.

Qui examinera le projet adopté par le
Conseil fédéral

? La majorité des avis exprimés lors
de la consultation penche pour les
Chambres fédérales, une minorité pro-
pose de créer une assemblée consti-
tuante. Personnellement, M. Kurt Fur-
gler est également favorable à un exa-
men par le Parlement qui, a-t-il noté,
représente le mieux le pluralisme suis-
se. Un organe spécialement créé à cet
effet permettrait cependant de dé-
charger l'assemblée fédérale. Dans ce
domaine encore, le Conseil fédéral fera
des propositions aux Chambres qui
trancheront.. Si l'idée de l'assemblée
constituante l'emporte, le peuple et les

cantons devront être consultés en der-
nier ressort.

UM MAGNIFIQUE EXERCICE
DE DÉMOCRATIE

Evoquant le large écho qu'a suscité
cette procédure de consultation,
M. Kurt Furgler a constaté qu'il s'est
agi là d'un magnifique exercice de dé-
mocratie. Non seulement les partis et
organisations établis mais aussi une
foule de petits groupes et de person-
nes privées ont tenu à exprimer leur
avis. Toutes les opinions ont été soi-
gneusement examinées. Personne ne
pourra dire qu'« à Berne on fait de tou-
te manière ce qu'on veut ». Pourquoi
pas dans dix ans, lorsqu'on célébrera le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, ne pourrait-on pas aussi fêter une
nouvelle Constitution fédérale, s'est
enfin demandé le président de la Con-
fédération.

La foi de M. Furgler
De notre rédacteur parlementaire :
M. Kurt Furgler est un diable d'homme. Sa

conférence de presse sur les résultats de la
consultation organisée à propos du projet de
révision totale de la Constitution fédérale en
lournit le témoignage.

Il n'est pas exagéré de dire que cette révi-
sion, depuis le temps que l'idée en a été
lancée, a fini par décourager beaucoup de
bonnes volontés, même parmi les mieux in-
tentionnées - dans les milieux politiques en
louicas, si l'on en juge d'après les réflexions
que l'on peut entendre au parlement, où
l'ironie le dispute au pessimisme. Souve-
nons-nous : c'est en 1965 que M. Karl
Obrecht , député au Conseil des Etats, et
M. Peter Duerrenmatt , conseiller national,
ont déposé leurs fameuses motions. L'idée
était alors d'arriver à chef à l'occasion du
centenaire de la Constitution actuelle, en
1974. L'échéance n'a malheureusement pas
été tenue, et les deux motions sont mainte-
nant vieilles de seize ans... Et puis, il y a eu
le contraste considérable entre les conclu-
sions du group de travail Wahlen et le pro-
jet mis au point par la commission d'experts

créée en 1974 et présidée par M. Furgler, le
professeur Voyame, directeur de l'Office fé-
déral de la justice, exerçant les fonctions de
vice-président.

Eh bien, malgré l'ironie, malgré le pessi-
misme, malgré - il faut le dire - la lassitude
ressentie par beaucoup, M. Furgler , s'il n'a
assurément pas retourné tous ses auditeurs,
est cependant parvenu à en secouer quel-
ques-uns par son dynamisme, l'intelligence
aiguë et la ténacité dont il fait toujours preu-
ve face aux grands problèmes auxquels il est
confronté, par la foi véritable qui continue à
l'animer dans l'entreprise de révision. Même
après qu'il suggère pour nouvelle échéance
le 700me anniversaire de la Confédération, en
1991, on se surprend à penser : après tout ,
pourquoi pas, pourquoi ne pourrait-on pas
répondre au défi ?

Ses arguments ? Le succès de la consulta-
tion, à l'occasion de laquelle 250.000 exem-
plaires du proj et de constitution ont été dis-
tribués, et qui a suscité 885 prises de posi-
tion. Il est vrai croyons-nous, comme l'affir-
me le président dé la Confédération et chef
du département de justice et police, que cela

représente « un magnifique exercice de dé-
mocratie. Mais il y a aussi la conviction avec
laquelle M. Furgler parle de la nécessité de
continuer à lutter contre une certaine éro-
sion de nos idéaux et de nos institutions, de
poursuivre les efforts en vue de renforcer ce
qu'il appelle « la volonté de faire porter la
Confédération par tous les citoyens et toutes
les citoyennes ». Le moment n'est pas favo-
rable, me dit-on, ajoute M. Furgler, mais s'il
vous plaît, dites-moi quand il y aura un
moment favorable ?

Et l'on reprend les textes à l'origine de
l'entreprise : les motions de M. Obrecht et de
M. Duerrenmatt. ET l'on se dit alors que le
conseiller national bâlois n'avait sans doute
pas tort quand il affirmait que les grands
principes sur lesquels est fondée la Confédé-
ration ont gardé toute leur valeur, mais que
beaucoup d'aulres dispositions de la charte
fondamentale mériteraient (comme le dé-
montrent les modifications constitutionnel-
les sur lesquelles nous devons si souvent
nous prononcer) de faire l'objet d'un exa-
men d'ensemble. Et l'on s'aperçoit que le
temps écoulé n'a rien enlevé à la valeur des
opinions exprimées par le conseiller aux
Etats soleurois, quand il affirmait : « nous
opérons ou envisageons actuellement de
nombreuses révisions de détail de la consti-
tution. Mais nous courons ainsi le danger de
ne faire que du raccommodage et de conser-
ver des institutions qui ne repondent pas à
une conception générale et ne sont pas suf-
fisamment accordées les unes aux autres. En
outre, le peuple suisse, qui souffre de plus
en plus d'un regrettable malaise politique,
paraît avoir l'urgent besoin d'être placé de-
vant une grande tâche constructive. Et cette
tâche est surtout désirable et nécessaire
pour la jeunesse ».

Heure de bistrot pour heure d'été
Recours au Tribunal fédéral

FRIBOURG

Par l'intermédiaire d'un avocat , une vingtai-
ne de citoyens de la Basse-Ville de Fribourg ont
interjeté recours, hier, auprès de la cour de
droit public du Tribunal fédéral , contre l'arrêté
du Conseil d'Etat prolongeant d'une heure
l'ouverture nocturne des établissements
publics. Les plaignants réclament l'effet
suspensif contre l'arrêté et font allusion à une
décision négative du Grand conseil , prise le
8 mai 1979, sur la prolongation de l'ouverture
des bars et dancings.

Dans son arrêté, rendu public il y a dix jours,
le Conseil d'Etat constatait que les Fribour-
geois vont plus tard au bistrot... à cause de la
lumière du jour qui baisse plus tard , par le jeu
de l'heure d'été. Et de fixer une rallonge géné-
rale d'une heure, jusqu 'au 28 septembre. Le
gouvernement précisait , toutefois, que, pour
l'an prochain , il faudrait prendre l'avis du
législateur, soit du Grand conseil.

Mais celui-ci, certes avant que l'heure d'été
soit introduite, s'était déjà prononcé. Dans un
premier temps, suivant la réponse du gouver-

nement, il avait accepté une motion du radical
- alors Marc Waeber - rallongeant d'une heure
le « firabe» (la fermeture) des bars d'hôtel et
des dancings. De troublantes rumeurs d'appel à
des pots-de-vin ayant circulé au Grand conseil
- mais qui ne furent révélées qu 'après la déci-
sion -, les députés firent la fine bouche sur le
projet de modification de loi présentée par le
Conseil d'Etat. Par 49 voix contre 31
(17 abstentions), les députés balayaient le
projet , le 8 mai 1979... qui a refait surface , sous
iorme d'arrêté gouvernemental , il y a dix jours.
Le Conseil d'Etat a même été au-delà de la
demande du député Waeber , englobant tous
les bistrots, teà-rooms et restaurants.

Les recourants demandent aujourd'hui
l'annulation de cette mesure que le Conseil
d'Etat n'était pas habilité à prendre , selon eux.
Ils estiment en outre que les « droits de la
Péronne » sont lésés. En Basse-Ville de
Fribourg, la prolongation de l'heure d'ouvertu-
re des bistrots équivaut à rogner une heure de
sommeil de la majorité de la population...

P. T. S.

PÊLE-MÊLE
La Société des voyageurs de commerce, qui

compte plus de 14.000 membres, sera prési-
dée, dès le 1er janvier prochain , par un Fribour-
geois. Il s'agit de M. Michel Amey, 45 ans, qui
est chef de vente national dans une grande
entreprise zuricoise. Son élection n 'était pas
évidente puisque l' ancien président, M. Peter
Graf , de Zurich, demandait un renouvellement
de son mandat.

Banquiers tessinois
condamnés à Milan

LUGANO (ATS).-Deux banquiers tessinois
ont été condamnés mercredi soir par le tribunal
pénal de Milan à environ 27 milliards de lires
[p lus de 40 millions de francs) d'amende pour
exportation illégale de devises dans le plus gros
procès jamais instruit en Italie (99 accusés)
iprès la promulgation de la loi sur le contrôle
des changes.

Les juges de la deuxième section du tribunal
pénal de Milan ont prononcé en total 30 ans de
réclusion et exigent des amendes pour un
montant de 70 milliards de- lires (135 millions
de francs) contre 46 des 99 accusés.

Parmi les noms les plus connus en Italie figu-
rent le « roi de la bicyclette », l'industriel de
Vicenza Tullio Campagnolo (2 ans de réclusion

et 9 milliards d'amende), le conseiller commer-
cial Alberto Ortelli (un an de réclusion et 9 mil-
liards d'amende) et Luigjno Rossi. Ces deux
derniers ont été considérés comme les
cerveaux de toute l'affaire.

Les deux banquiers tessinois, Mario Bernas-
coni, de Pamio Noranco (Lugano), directeur de
la Banca del Sempione, et Pacifico Forni, de
Bedretto (Léventine), membre du conseil
d'administration de la Banque luganaise, ont
été condamnés respectivement à 13,7 et à
13,9 milliards de lires d'amendes. Deux autres
membres du conseil d'administration de la
Banca del Sempione ont été acquittés faute de
preuve.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
., _ , -̂/ ; /  y  ¦ • • • " • ' • ' ¦

.'' ¦;
"""*;¦•. r  ̂

— 

Pas de local de protection civile
dans un... immeuble privé

De notre correspondante :
Trente-cinq conseillers ont participé à

la séance du Conseil général présidée par
M. Michel Mallet. Il s'agissait tout d'a-
bord de nommer un membre à la commis-
sion scolaire en remplacement de
M. Philippe Roth (can). Son parti propo-
sait M"c Françoise Schaller. L'électon ta-
cite que l'on attendait tourna au vote se-
cret, puisque le groupe ILR avançait lui
aussi une candidate, Mmc Nicole Robert.
M"e Fr. Schaller l'emporta par 18 voix
contre 1 6 à la représentante ILR. La de-
mande de naturalisation de Pierre Mary
fut ensuite acceptée à l'unanimité.

L'arrêté concernant la solde des pom-
piers pour les services spéciaux et exter-
nes, fixée à 12 fr. l'heure et , en cas de
sinistre, fixée pour les sapeurs à 8 fr., pour
les sous-officiers 9 fr., les officiers, pre-
mier-lieutenant et lieutenant, 10 fr.. capi-
taine 11 fr l'heure, reçut l'approbation du
Conseil général. Il en alla de même con-
cernant un allégement de la taxe des
chiens, réduite à 28 fr., lorsque le proprié-
taire touche les prestations complémen-
taires AVS/AI.

CRÉDIT D'ÉTUDE POUR
LE COLLÈGE ACCEPTÉ

Malgré l'opinion quelque peu négative
de la commission financière par l'intermé-
diaire de son président. M.Vincent Au-
bert, jugeant les informations du Conseil
communal nettement insuffisantes mais
estimant la rénovation du collège primaire
indispensable et laissant aux partis le soin
de décider, un crédit d'étude de 15.000 fr.
a été approuvé par 32 voix.

MM. André Chételat (rad) et Raymond
Bratschi (lib) apportèrent le soutien de
leurs partis. M. Fred Beutler (rad), prési-
dent de la commission scolaire , encoura-
gea le vote positif du crédit ;

- Le chauffage peut sauter à tout mo-
ment I

Argument des plus convaincants !
Répondant à M™ Marie-Hélène Pelle-

grini (soc), Jean-Marie Cottier, directeur
des bâtiments, annonça qu'une séance
d'information avait été organisée par le
Conseil communal à l' intention de la
commission scolaire et des enseignants et
que la création d'un groupe de travail
réunissant des représentants de ces trois
groupes avait été décidée.

UN PROJET « FARFELU »...

Quelque mille places protégées font dé-
faut au Landeron. Pour pallier cette ca-
rence, le Conseil communal proposait de
voter un crédit de 394.000 fr ., pour
340 places de protection civile dans l'im-
meuble Bernasconi. rue Jolimont. à la

suite d'une proposition faite par l'entre-
prise Bernasconi qui a projeté, (il y a plus
d'un an !), la construction de deux im-
meubles à la jonction rue du Lac - rue de
Jolimont. Les travaux devraient démarrer
à la fin de l'été. C"est un sous-sol d'un
des immeubles parking en temps normal
qui servirait d'abri.

Après avoir entendu les informations
toujours denses et précises de la directri-
ce de la police, M"10 Janine Gass, et le
préavis favorable de la commission finan-
cière, les partis s'exprimèrent plus ou
moins vertement. M. Serge Donzé (ILR)
refusa le crédit tout en remerciant « l'en-
treprise Bernasconi, instigatrice du cré-
dit ». Les radicaux, par la voix de M. Will y
Schar, étaient également opposés au pro-
jet qualifié de « farfelu » :

- Sollicité par l'entreprise Bernasconi ,
le Conseil communal semble faire une
commission dont il n'avait nulle envie.

M. R. Bratschi (lib) fit état de la diversi-
té des avis de son groupe, certains voyant
dans l'octroi du crédit « une aide non
négligeable à un entrepreneur privé »,
d'autres, « un moyen peu coûteux de pal-
lier un manque d'abris de la commune ».
Finalement l'arrêté fut refusé par 21 non
contre 8 oui.

Enfin le crédit de 1 25.000 fr. pour l'a-
chat d'une parcelle de 2000 m' aux Der-
rière-Ville fut accordée sans difficulté.

LE CORPS ENSEIGNANT REAGIT

A la suite des insinuations de M. Jean-
Robert Jeanneret (soc) concernant la
qualité des écoles et de l'enseignement
dispensé à Cressier et au Landeron, les
réactions dans les milieux concernés ont
été vives.

Le président Mallet lut à l' assemblée la
lettre de M. Roland Jacot-Descombes,
instituteur à Cressier , outré par certaines
phrases insidieuses de M. Jeanneret :

- Aucune donnée statistique ne per-
met ces affirmations lapidaires.

Le Conseil communal a enquêté à ce
sujet auprès du département. Il se révèle
que la moyenne des élèves du Landeron
et de Cressier qui parviennent à aller à
Neuchàtel après la 5""' année est moyen-
ne ou bonne comparativement à celle du
canton. D' autre part , les inspecteurs aff i r -
ment que les instituteurs de 5""' des deux
communes concernées sont qualifiés de
bons enseignants au département de
l' instruction publique.

ENCORE LA PISCINE

M. Maurice Mallet (ILR) exprima son
mécontentement et celui d'une grande

partie de la population quant â diverses
pratiques habituelles à la direction de la
piscine, telles que la pataugeoire vidée à
17 h, des travaux effectués dans le bassin
moyen pendant la saison, les poubelles
vidées vers 17 h 30, alors que les gens
consomment à la terrasse , la ventilation
du restaurant qui est défectueuse.

M.Jean-Pierre Haymoz (can) souhaita
que la commune mette à la disposition du
Club sportif de planche à roulettes qui
regroupe des jeunes de La Neuveville, de
Lignières et du Landeron, une partie de la
route des Bornelets deux heures par se-
maine le mercredi soir durant la belle sai-
son.

Une discussion animée s'engagea au
sujet de la sécurité dans le bourg le same-
di matin , à l' intérieur à cause du marché ,
à l'extérieur à cause du carrousel

Le Conseil communal a pris bonne note
des diverses interventions. Quant aux
craintes de Mmo Ariette Matthey (lib)
concernant l'extension de la raffinerie de
Cressier , M. J.-M. Cottier lui annonça
que le dossier était examiné par l'Etat :
lorsque l'affaire aura mûri , la commission
Créée à cet effet , « Environnement de l'En-
tré-deux-Lacs », prendra l'affaire en main ,

M F
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Au Conseil général du Landeron

Le commandant de la police
cantonale face à la presse

VALAIS
Ceinture de sécurité, explosifs etc....

Le nouveau commandant de la police
cantonale M. Marcel Coutaz, successeur de-
puis six mois de M. Ernest Schmid a reçu
hier en fin d'après-midi la presse valaisanne.
M. Coutaz a évoqué plusieurs problèmes
posés à la gendarmerie cantonale, à com-
mencer par le port obligatoire de la ceinture
de sécurité. En résumé le commandant de-
vait relever ce qui suit : à aucun moment la
police ne fera des contrôles systématiques
pour voir si l'on porte ou non la ceinture. On
infligera l'amende de 20 fr. si l'on constate ,
lors d'un contrôle routier ordinaire, que le
chauffeur ou son passager ne porte pas la
ceinture. Le commandant se déclare réservé
Quant à l'efficacité de la ceinture sur les
routes de montagne. « C'est plutôt négatif
en montagne » note le commandant. La po-
»ce valaisanne fera son travail, certes mais
sans zèle aucun dans ce domaine.

M. Coutaz aborda avec les journalistes di-
vers autres problèmes. Il releva que l'on
compte à ce jour en Valais 19 morts sur la
route contre 35 l'an passé à pareille époque.
Il lança un appel pour que la population
collabore lors de dynamitage par exemple.
Dans le cas du pont de la Lizerne, une heure
a séparé la première de la dernière déflagra-
tion. Des gens ont entendu la première ex-
plosion. S'ils avaient alerté la police aussitôt ,
on aurait peut-être pu arrêter les auteurs de
l'attentat.

Notons à ce propos que 1er. explosifs ont
été volés dans une entreprise du Valais cen-
tral non loin du lieu où ils ont servi à l'acte
criminel que l'on sait. M. F.

Explosifs volés
SION (ATS).- On apprenait jeudi qu'une

""aine de kilos d' explosifs ainsi que des déto-
¦Weurs et des mèches avaient été volés
récemment dans une entreprise du Valais
central. Ce vol est à mettre en relation avec
| attentat commis durant le week-end, où des
¦¦•connus firent sauter l'un des ponts sur la
Luerne dans la région de Vétroz ainsi qu 'un
Pylône électrique. D'autres actes criminels du
'Heine genre ont été commis ces temps passés
01 divers points du Valais. La police insiste
Pour qne la population collabore avec la
jj endarmerie ̂ m **e découvrir les auteurs des
™vers forfaits.

L'affaire de
rauto-stoppeuse

violée
SION (ATS).-Le tribunal cantonal valai-

san a eu à s'occuper jeudi , dans un procès
d'appel , du drame vécu par une jeune
auto-stoppeuse de vingt ans qui fut emme-
née brusquement par le conducteur qui
l'avait prise à bord de sa voiture dans un
bois , la gifla et la viol a à deux reprises. Le
tribunal de première instance avait
condamné le chauffeur Robert M., 30 ans ,
chauffeur de camion , à trois ans de réclu-
sion. Ce dernier a recouru au Tribunal
cantonal.

Sommelière dans un café de Sion , la
jeune fille faisait de l'auto-stop après son
travail. Le conducteur la conduisit dans les
Mayens-de-Conthey où il la battit car elle
résistait. La jeune auto-stoppeuse tomba
finalement dans le coma. C'est alors que
l'homme la viola à deux reprises , recon-
naissant par la suite les faits. La jeune fille
fut à ce point traumatisée par ce drame
qu 'elle tenta de se donner la mort en recou-
rant à des barbituriques. La défense a plai-
dé la responsabilité limitée du chauffeur et
demandé un abaissement de la peine infli-
gée , laquelle est la plus lourde qui ait été
administrée jusqu 'à ce jour en Valais dans
le cas d'un viol. On attend le j ugement.

I SSSFOREVBATIOlttlS SUISSES

LUGANO (ATS). - Un employé de
banque qui avait escroqué trois mil-
lions de francs à la succursale de Luga-
no de la Société de banques suisses ou
il travaillait, a été extrade ces derniers
jours du Brésil ou il s'était réfugié avec
sa famille, et écroué au pénitencier
cantonal.

Dans un communiqué, le parquet du
Sottoceneri précise que l'homme a été
arrêté par la police brésilienne le 4 juin
dernier à Manaos, sur mandat d'arrêt
international.

L'employé de banque avait quitté la
Suisse à la fin du mois de décembre
dernier avec sa femme et ses deux en-
fants. Sur la base d'une enquête, l'au-
torité judiciaire a pu découvrir la ca-
chette de l'escroc et grâce à l'appui de
l'office fédéral de police obtenir l'ex-
tradition. Au Brésil et en Suisse, l'au-
torité judiciaire a pu saisir une partie
du produit de l'escroquerie, y compris
un luxueux appartement à Rio de Ja-
neiro et des biens au nom de sociétés
latino-américaines.

L'homme devra répondre d'escro-
querie, d'abus de confiance et de faux
dans les titres.

Escroc extradé
du Brésil

SION (ATS).- Le comité de la section valai-
sanne de l'Automobile-Club suisse demande
instamment au Conseil fédéral de prévoir une
dérogation au port obligatoire de la ceinture de
sécurité pour les routes de montagne. Selon un
communi qué diffusé jeudi , il estime en effet
inadmissible que les automobilistes n 'aient
aucune liberté de choix lorsqu 'ils empruntent
^ telles routes , «sur lesquelles la ceinture n 'a ,
et ue loin , pas démontré son inocuité » .

Ceinture : l'ACS-VS
demande une dérogation

pour les routes de montagne

BERNE (ATS).- L'Office fédéral de la santé
publique a décidé de renforcer les contrôles de
la bière, à la suite de la détection de nitrosami-
nes dans cette boisson. Se basant sur les
connaissances actuelles, il a fixé à un micro-
gramme par kilo le seuil de tolérance de ces
substances dans la bière. C'est aux chimistes
cantonaux qu'il appartient d'analyser les bières
et de prendre, le cas échéant, les mesures qui
s'imposent

On sait depuis un certain temps déjà, pour-
suit l'Office fédéral dans son communiqué de
jeudi, que les bières peuvent contenir de petites
quantités de nitrosamines. Ces substances
cancérigènes se forment au cours de certains
procédés de séchage du malt ; elles sont de
nature à mettre en danger la santé et ne
peuvent, par conséquent, être tolérées qu'en
très petites quantités dans les denrées alimen-
taires.

Depuis qu'on a découvert la présence de ces
substances dans la bière, les méthodes de
séchage du malt ont été modifiées en consé-
quence, précise-t-on à l'Office fédéral, mais la
formation de nitrosamines n'a pas été complè-
tement éliminée.

Nitrosamines
dans la bière:

contrôles
plus rigoureux ^

ZURICH (ATS). - Jeudi, la police mu-
nicipale et cantonale zuricoise a une
nouvelle fois fait une « visite » au cen-
tre autonome des jeunes (AJZ)  de la
Limmatstrasse. Au cours de I opéra-
tion qui. selon la police, s'est déroulée
dans le calme et sans problème, les 161
personnes présentes ont été soumises
à un contrôle d'identité. 107 d'entre
elles ont été emmenées au poste pour
vérification.

Cinquante-cinq jeunes étaient enco-
re détenus dans la soirée, parmi les-
quels 23 personnes recherchées pour
vol, escroquerie ou violence, et mena-
ces contre fonctionnaires. 21 autres,
de nationalité étrangère, ont été remi-
ses à la police des étrangers.

Au cours de la perquisition qui a ac-
compagné ce contrôle d'identité, la po-
lice a mis la main sur une voiture et
deux vélo-moteurs volés, sur plusieurs
plaques d'immatriculation et sur40
grammes de haschisch.

Nouvelle perquisition
au centre autonome de Zurich

Piéton tué par une voiture
VAUD

MOUDON (ATS). - Mercredi soir,
peu avant minuit , un accident mortel s'est
produit sur la route princi pale Berne-Lau-
sanne. Selon un communi qué de la police
cantonale vaudoise. diffusé jeudi , un auto-
mobiliste vaudois circulant vers Lausanne
a, lors d'un croisement, atteint et renversé
un piéton cheminant sur la chaussée, sur le
territoire de la commune de Bressonna/.
La victime, M. Marcel Fazan , âgé de
59 ans, domicilié à Moudon , a été tué sur
le coup.
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Perte de maîtrise
Jeudi à 18 h 30, aux Geneveys-sur-

Cof f rane,  conduisant une auto .
M. G. F., des Geneveys-sur-Coffrane,
circulait sur la rue Charles-L'Eplatte-
nier, direction sud avec l'intention
d'emprunter la route de Coffrane ;
dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a été dépor-
tée sur la gauche où elle a heurté un
cheval monté par M. Michel Bertholet .
de Boudry, qui se rendait aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Puis l'auto a enco-
re heurté la voiture de M. D. B., des
Geneveys-sur-Coffrane qui se rendait
également au village. M. Bertholet qui
a chuté sur la chaussée a été transpor-
té à l'hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance. Le cheval qui a eu une jambe
fracturée a été abattu. Le permis de
M. F., a été saisi.



WASHINGTON (AP). - Avec la nomination de quatre ministres
au sein du gouvernement français, les autorités américaines sem-
blent se poser des questions sur la capacité du gouvernement de
Paris à protéger certains secrets militaires.

Cette inquiétude s'est traduite no-
tamment dans la déclaration du dépar-
tement d'Etat de mercredi soir recon-
naissant que « le ton et le contenu »

des relations franco-américaines se-
raient « affectés » par la participation
communiste au gouvernement.

Une personnalité américaine qui a

demandé à conserver l'anonymat, a dé-
claré que les Etats-Unis étudieraient
« avec attention » le degré de protec-
tion dont bénéficient les secrets de l'O-
TAN avant de partager de tels secrets
avec le gouvernement français.

« Compte tenu que la France est un
allié militaire, nous ne pouvons qu'être
inquiets de la venue dans un gouver-
nement de personnes qui éprouvent de
l'inimitié envers nous, envers l'Alliance
et envers nos objectifs », a déclaré cette
personnalité.

Le département d'Etat par contre, a
adopté une position plus modérée, re-
connaissant à la France le droit de dé-
cider de la composition de son gouver-
nement. Dans les milieux officiels, on
précisait que cette déclaration était
conforme aux principes de non-ingé-
rence des Etats-Unis.

Le vice-président Bush avait exprimé
une position analogue à l'issue de l'en-
tretien de deux heures et demie qu'il
avait eu avec le président Mitterrand
mercredi.

« Nos alliés européens sont des pays
îouverains et leur décision sur la com-
Dosition du gouvernement relève de
eurs citoyens et de leurs représentants
élus, avaient-ils dit. Cependant la posi-
tion des Etats-Unis sur la question de
a participation communiste est bien
;onnue. Cette participation va proba-
Dlement causer un souci ».

LA SEULE

La France, qui a quitté l'OTAN en
1966, participe aux principaux conseils
de l'Alliance atlantique. C'est le seul
pays de l'OTAN et la seule grande
puissance industrielle où les commu-
nistes occupent des fonctions gouver-
nementales.

L'administration américaine redoute
également que l'exemple français ne
soit contagieux et qu'il ne facilite l'arri-
vée au pouvoir des communistes dans
des pays comme l'Italie, la Grèce et le
Portugal où la gauche est très influen-
te.

M. Edward Luttwark, professeur au
centre d'études stratégiques et interna-
tionales à l'Université Georgetown, a
prédit mercredi que les communistes
allaient essayer d'utiliser leur influence
pour « saboter le programme de défen-
se français ».

Les quatre ministres communistes. De gauche à droite MM. Anicet LaPors, Pigout, Fiterman et Ralite. (Téléphoto AP)

Les législatives vues d'Allemagne
Pas de doute, le résultat des législatives

françaises à surpris les Allemands, qui ne
s'attendaient pas à un pareil « changement
de visage » de la voisine et alliée. Voici
d'ailleurs comment la presse d'outre-Rhin
a annoncé ces résultats à ses lecteurs :
« Les Français ont donné au président
Mitterrand un chèque en blanc » (Agence
de presse DPA) ; « Mitterrand a reçu
mandat de pratiquer une politique socialis-
te, pas une politique socialo-communiste »
(Schwarzwâlder Boote) ; « Le président
Mitterrand se trouve dans une position de
rêve, qu 'il peut utiliser pour le bien comme
pour le mal » (Die Welt) ; « Le règne de la
Bourgeoisie, qui a duré 150 ans, est termi-
né en France » (Der Spiegel). Et ce même
« Spiegel » consacre pour la seconde fois
sa couverture à l'image d'un président de
la Républi que française : la première mon-
trait le général De Gaulle, à l'époque de

son triomphe, vêtu en Louis XIV , la secon-
de nous montre un Mitterrand habillé en
Danton et coiffé d'un bonnet phrygien...

INQUIÉTUDE AUSSI
Les premiers commentaires, outre la

surprise, laissent percer une certaine in-
quiétude. « Les Français se sont montrés
conséquents, écrit l'« Augsburger Allge-
meine », mais il reste à savoir où mènera
cette conséquence ; vers une social-démo-
cratie à la française ou vers autre chose ».
Et cette « autre chose » est évidemment
l'influence qu'aura la participation com-
muniste sur la politique du nouveau gou-
vernement , participation que la grande
majorité des Allemands persistait à juger
inconcevable.

Car les Allemands, y compris une gran-
de partie de la gauche, sont trop près de la
RDA pour ne pas connaître mieux que

personne la menace que la présence des
gens de Moscou peut faire peser sur un
pays. Le communisme, pour eux, c'est
avant tout le mur de la honte et des barbe-
lés, les miradors d'où l'on tire sur les
fiauvres diables qui choisissent la liberté,
es geôles qui attendent ceux oui osent

émettre la moindre criti que à l'égard du
régime. Ils savent , certes, que rien de tout
cela ne se passera en France, mais ils
craignent pour la solidarité européenne,
pour l'OTAN et même pour l'avenir de là
collaboration franco-allemande qui fut si
difficile à réaliser. Léon Latour

Les soucis
de Reagan
Reagan est inquiet et les capitales

du monde libre, sans toujours vou-
loir ou pouvoir le dire, le sont tout
autant. L'entrée de communistes
dans le gouvernement français
change et va changer bien des cho-
ses. C'est pourquoi entre Washing-
ton et Paris, il risque d'y avoir bien-
tôt, beaucoup plus qu'un océan.

Personne n'ignore dans les am-
bassades quelle est la mission au
sein du PC de la section centrale de
politique étrangère. Elle consiste à
surveiller l'activité du Quai d'Orsay.
C'est une personnalité toute proche
de Marchais sur le plan politique et
parlementaire qui était, il n'y a pas
si longtemps encore, chargée de
surveiller ce travail. Un militani
dont les liens avec un établissement
soviétique de crédit installé à Paris,
la Banque pour le commerce avec
l'Europe du nord, n'étaient un se-
cret pour personne.

Il y a des faits , des textes incon-
testables, redoutables qui prouvent
à quel point la présence de commu-
nistes dans le gouvernement fran-
çais peut être périlleuse. C'est
Etienne Fajon, membre du bureau
politique du PC qui disait : «Le
premier devoir de tout révolution-
naire, c'est la défense de l'Union
soviétique patrie et chef de file du
socialisme ». Reagan est inquiet et
l'on s'interroge et l'on se tourmente
parce que Mitterrand, au cours des
derniers jours, ne paraît avoir mani-
festé aucune appréhension. Pour-
tant, c'est en 1976 que l'on pouvail
lire dans «La Nouvelle critique »,
organe des intellectuels communis-
tes, que « les pays de l'Est avaient
été LIBÉRÉS par l'armée rouge».
C'est bien dans « L'Humanité » que
l'on trouva d'août à septembre
1968 onze articles pour justifier « la
normalisation de la vie à Prague ».
Et, en 1977, c'est bien Marchais qui
assura : «Il n'y a pas en URSS,
CONTRAIREMENT à ce qui se pas-
se en France, recul de la démocra-
tie, mais progrès certain ». Et il ne
semble pas que les ministres com-
munistes qui souriaient l'autre JOUI
aux caméras aient si peu que ce
soit, renié ce qu'écrivait jadis Ara-
gon, le poète du parti : « Ô grand
Staline, ô chef des peuples. Toi,
splendeur de mon printemps. Soleil
reflété par des milliers de soleils ».

Et Mitterrand, avant de prendre la
décision que l'on sait aurait eu inté-
rêt sans doute à relire le discours
prononcé le 16 novembre 1948 à
l'Assemblée nationale par le minis-
tre socialiste Jules Moch sur « l'ai-
de financière extérieure » acordée
au PC français par l'URSS et les
pays satellisés. Mitterrand siégeait.
d'ailleurs, à l'époque dans le même
gouvernement. Le 23 mai dernier,
Zamiatine, chef de la section infor-
mation au Kremlin, donna une con-
férence de presse et commença son
exposé en déclarant sur un ton sar-
castique : « Des gens nous deman-
dent qui est ce Mitterrand ? ». Lio-
nel Jospin, qui se trouve mainte-
nant à la tête du PS, avait sur le PC
infiniment moins de doutes.

N'est-ce pas lui qui, le 17 mai
déclarait à propos du PC : « Les
problèmes n'ont pas disparu sur le
fond. Nous savons que si nous
avons été séparés, c'est parce qu'il
existe de réels problèmes. Nous sa-
vons qu'un ton utilisé avant , peut
être utilisé après ». Pourtant , c'est
bien Mitterrand qui, le 20 février de
cette année précisa : «l'URSS est
expansionniste, hégémonique ». Et
puis aussi le 21 avril : « Si l'on se
sépare de l'Alliance atlantique, on
se trouve démuni devant un monde
hostile ». Reagan est inquiet : Mit-
terrand, une nouvelle fois, aurait-il
encore perdu la mémoire ?•••

L. GRANGER

L'Espagne et ses complots permanents
MADRID (AP).- La police et l'armée

espagnole ont poursuivi jeudi les interro-
gatoires de trois officiers et des trois civils
arrêtés mardi et soupçonnés d'avoir voulu
préparer un complot visant le roi Juan
Carlos.

Le journal catholi que « Ya » citant des
sources di gnes de foi , affirme dans son
édition de jeudi , que les personnes arrêtées
s'étaient rencontrées plusieurs fois afin de
mettre au point une attaque contre le pa-
lais royal de la Zarzuela , situé dans les
faubourgs de la capitale , le jour de la fête
du roi , la Saint-Jean, le 24 juin.

Cependant , il n'a pas été possible d'ob-
tenir confirmation de cette information
par d'autres sources.

D'après d'autres informations, le projet
du groupe était de provoquer en Espagne
une vague de violence de droite afin d'é-
branler le régime.

La fête du saint patron du roi Juan

Carlos a été célébrée comme à l'accoutu-
mée mercredi , et 2000 personnes assis-
taient à la réception officielle au palais
royal du centre de Madrid.

Par ailleurs, la police recherche dans le
nord de l'Espagne les assassins — qui
pourraient être des séparatistes basques
— de deux jeunes gens, abattus à la mi-
trailleuse à Tolosa mercredi, portant à 31
le nombre total des victimes de la violence
politi que. Un troisième homme a été blessé
dans un attentat dans la banlieue de San-
Sebastian.

Par ailleurs, trois gardes civils, dont
deux officiers , ont été inculpés d'homicide

par le tribunal provincial d'Almeria (sud-
est de l'Espagne) après la mort le 10 mai
dernier de trois jeunes gens qui avaient été
soupçonnés d'appartenir à l'ETA-militai-
re. L'un des inculpés est le lieutenant-
colonel Castillo Quero, chef de la garde
civile de la province d'Almeria.

« L'affaire » d'Almeria avait provoqué
un tollé général dans les rangs des partis
de l'opposition espagnole qui l'avaient
qualifiée de « bavure » monumentale. Le
ministre de l'intérieur, M. Roson, avait
reconnu que seule une succession d'erreurs
d'identification expliquait la mort des
trois jeunes gens de Santander.

Quand les officiers prêtaient serment de fidélité au roi.
(Téléphoto AP)

Le duel des élections israéliennes
JERUSALEM , (AP). - S'il faut en

croire les derniers sondages, l'issue des
élections législatives qui se dérouleront
mardi prochain en Israël dépend fortement
du vote des quelque 30 % d'électeurs indé-
cis qui arrêteront leur choix dans les der-
nières heures d'une campagne électorale
mouvementée.

Il y a cinq mois, les sondages prédi-
saient une victoire écrasante de l'opposi-
tion travailliste du Likoud de M. Begin.

MAIS

Entre-temps, le premier ministre a réus-
si à restaurer son image de marque de
façon spectaculaire , grâce à une politi que
extérieure agressive, illustrée par le raid
contre le réacteur atomique irakien et par
la fermeté gouvernementale dans la crise
des missiles syriens au sud du Liban. Cette
attitude, alliée à une politi que anti-infla-
tionniste efficace, a permis aux partisans
de M. Begin une importante remontée
dans les sondages, qui donnent le parti
Likoud vainqueur avec une avance d'envi-
ron 10 sièges sur les 120 députés de la
Knesset , le parlement israélien.

Toutefois , les sondages montrent aussi
qu 'une forte fraction de l'électorat demeu-
rait indécise à quelques jours du scrutin.
Ces électeurs pourraient encore apporter
des surprises importantes dans le résultat
final.

VASTE EVENTAIL

Trente et un partis présentent 1900 can-
didats aux suffrages de 2,4 millions d'élec-
teurs. Si le Likoud et les travaillistes sont
assurés de se tailler la part du lion , l'éven-
tail politique israélien rete vaste , allant

Begin : peut-être un nouveau
bail.

des ultra-nationalistes du parti Tehi ya , fa-
vorable à l'annexion de la Cisjordanie et à
la dénonciation des accords de Camp Da-
vid au parti Shelly qui propose la création
d'un Etat palestinien.

Les 247.000 électeurs arabes auront le
choix entre trois partis arabes, sans comp-
ter les candidats arabes présentés par les
deux grands partis.

ALLIANCES

Selon les estimations du ministère de
l'intérieur. 80.000 électeurs seront en va-
cances au moment du vote , ce qui pourrait
constituer un facteur défavorable pour
l'opposition travailliste. En 1977, le taux

de participation s'élevait à 77 %. Il paraît
peu probable que l'une des grandes forma-
tions politi ques obtienne la majorité abso-
lue.

Le candidat à la présidence du conseil
sera donc obligé de négocier une alliance
avec les petits partis. Traditionnellement,
c'est le chef du parti vainqueur qui a la
charge de la formation du nouveau gou-
vernement . Mais le cabinet de M. Begin
restera en place jusq u'à la formation de ce
nouveau gouvernement.

Grosses vagues dans la police chilienne
SANTIAGO (CHILI) (AP). - La po-

lice secrète du Chili est à la une de tous
les journaux à cause d' une affaire de vol
et de meurtre , qualifiée de «hold-up du
siècle».

Le centre d ' information nationale
(CNI), la police secrète du Chili , a publié
une déclaration vendredi dernier, annon-
çant que l"un de ses agents en poste à
Calama avait avoué avoir dérobe l'équi-
valent de 5,75 millions de ff et enlevé un
uardien et un caissier de la banque , d'a-
6ord soupçonnés d'en être les auteurs.

Le document précise que le gardien et
le caissier ont été emmenés a environ
25 km de la ville sur une route déserte à
l' est de Calama puis assassinés et enter-
rés. La police a déclaré que l'agent avait
également reconnu être revenu dix jours
plus tard pour exhumer les corps et dy-
namiter les restes.

L'agent Villanueva a également accusé
le chef du CNI à Calama. Hernandez
Anderson qui lui aussi est passé aux
aveux.

Les deux hommes ont été exclus du
CNI tandis qu 'une équi pe de médecins
légistes, de spécialistes en exp losifs et de
détectives se rendaient à Calama , une
ville de 100.000 habitants située à
1500km au nord de Santiago , pour com-
pléter leur enquête.

Le «hold-up » avait été signalé la nuit
du 10 mars lors de la disparition des
deux emp loyés et de l' argent et un man-
dat d' arrê t avait été lancé contre eux.
Malgré le réseau policier très bien orga-
nisé au Chili , les semaines passèrent sans
que Ton retrouve leur trace.

QUESTIONS

Certaines questions se sont posées aux
enquêteurs. Rien ne permettait de penser
que les deux hommes avaient l'intention
de s'enfuir. D'autre part , les plus gros

billets chiliens valent 1000 pesos et la
police avait estimé à 80 kg (c poids du
butin.

Les aveux des deux agents de police
ont résolu ces questions. Sur leurs indica-
tions , les enquêteurs ont retrouvé dans le
désert des lambeaux de vêtement. i et les
restes des cadavres. Une partie de l'ar-
gent se trouvait au fond cl'un ravin.

Néanmoins, certains points n 'avaient
pas été entièrement éclaircis. Les quoti-
diens ont cité certaines sources policière s
établissant que les deux agents avaient
impliqué deux autres responsables du
CNI en poste à Arica, dont le chef du
bureau de cette ville , le commandant
Juan Delmas.

Mardi matin , la police a annoncé la
découverte dans une voiture à 15km au
sud d'Arica , du corps de ce responsable ,
mort d' une balle dans la tète.

NEW-YORK (AP). - Dix-sept
personnes accusées d'avoir in-
troduit pour des millions de dol-
lars d'héroïne dans la métropole
depuis une base en Sicile, ont
été inculpées mercredi par la
Cour fédérale de Brooklyn.

Cinq pays ( Etats-Unis, Suisse,
Belgique , Grèce et I ta l ie)
avaient unis leurs efforts pour
démanteler cette gigantesque
organisation bien rodée, lancée
en juin 1979. La caution pour
chacun des inculpés s'élève à 10
millions de dollars maximum. Ils
ont été emprisonnés en atten-
dant les poursuites judiciaires.
Sept des inculpés, dont les cer-
veaux de l'organisation, sont
des Siciliens.

Sérénité à la clinique Gemelli de Rome
ROME (AFP). - Une atmosphère de totale sérénité

régnait à la polyclinique Gemelli, après l' annonce que le
pape Jean-Paul II n'avait plus de fièvre et que son état
général montrait « les signes d'une reprise graduelle ».

Les commentaires apportés mercredi soir par toutes les
chaînes de télévision italienne et jeudi matin par les
journaux , lancés enfin sur une piste sûre après quatre
jours d'un silence presque total de la part de l'hôpital
Gemelli et absolument total du côté du Vatican, ont
rassuré encore les Romains pour qui le souverain pontife
fait partie de la vie de tous les jours.

DES RISQUES

Tout en soulignant que la robuste constitution de
Jean-Paul II l'a encore emporté sur la maladie, les jour-
naux n'en rappellent pas moins que les risques demeu-

rent sérieux si le patient n'observe pas les consignes de
repos absolu imposées par ses médecins comme thérapie
auxiliaire la plus propre à lui redonner les forces nécessai-
res à l'élimination du virus qu'il a contracté.

En attendant la publication d'un prochain bulletin, pré-
vue seulement dans quelques jours , le souverain pontife
continuera de subir divers tests dont certains ne peuvent
être probants qu'après un délai de quelques jours, et il
devra surtout observer le plus possible le repos.

VISITES INTERDITES

Les visites restent interdites, à l'exception de celle
quotidienne du cardinal secrétaire d'Etat , Mgr Casaroli ,
mais limitée à une demi-heure, et à celle du fidèle secré-
taire polonais, Mgr Dziwisz, qui habituellement concélè-
bre la messe avec le pape dans le courant de l'après-midi.

SHEFFIEL D (AP). - Le conseil mu-
nicipal de Sheffield - dominé par les
travaillistes - a accepté de donner à ses
employés un jour de congé le 29 juillet
pour le mariage du prince Charles, mais
il demande que ce dernier paie de ses
deniers l'addition, soit 60.000 livres.

M. David Blunkett, le maire travaillis-
te, a estimé que le prince peut aisément
assumer cette charge, lui faudrait-il
pour cela puiser dans ses revenus du
duché de Cornouailles.

En tant que duc de Cornouailles, le
prince perçoit les revenus d'environ
65.000 hectares de terres qui font de lui

un millionnaire et lui rapportent bon an
mal an l 'équivalent de 2,8 millions de ff.

« Nous avons besoin de personnel
pour les vieux , les handicapés et pour
d'autres services », a dit M. Blunkett. Si
le prince ne fait rien, les contribuables
devront payer, et ce n 'est pas juste ».

INSUL TE

M. Chettham, chef du groupe con-
servateur au sein du conseil municipal,
a qualifié la demande travailliste
d'« insulte à la monarchie ». Bucking -
ham palace s 'est refusé à toute déclara-
tion.

Des assurances reçues
à l'OTAN...

BRUXELLES (OTAN) (ATS/AFP). - L'Alliance atlantique a reçu des assu-
rances des responsables du gouvernement français concernant la participation de
ministres communistes au gouvernement , apprend-on de bonne source à l'OTAN.

Ces assurances, précise-t-on, ont donné toute satisfaction aux responsables atlanti-
ques quant à la protection des informations vitales pour la défense des quinze pays
occidentaux.

On fait un parall èle, à cet égard , avec la « révolution des œillets » au Portugal au
moment où des ministres communistes faisaient partie de la coalition gouvernementa-
le dirigée par le socialiste Mario Soarcs. « A cette occasion, a déclare une personna-
lité atlantique , la dip lomatie portugaise avait parfaitement fonctionné pour protéger
les intérêts de l'Alliance ».

DE MITTERRAND À REAGAN

Pour sa part la chaîne de télévision américaine ABC a rapporté que le président
Reagan avait reçu du président Mitterrand l'assurance que les membres communistes
du nouveau gouvernement français seraient tenus à l'écart des secrets de la défense
nationale.

Selon le correspondant di plomati que de la chaîne, le président français aurait
secrètement informé le président américain que les questions de sécurité nationale et
celles relevant de l'Alliance atlantique seraient traitées par un cabinet restreint de
cinq ou six membres dont les communistes seraient exclus.

Personne à la Maison-Blanche ou au département d'Etat n'a voulu commenter
l'information d'ABC.
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