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Notre supplément de 16 pages
avec télégrille et télé-radio

FRIBOURG , (ATS). - Le canton de Fri-
(ourg fête ce week-end officiellement les 500 ans
 ̂
son entrée dans la 

Confédération.
Parmi les multi ples manifestations officielles ,

retenons samedi une séance solennelle du Grand
¦r.-i ' il et une cérémonie officielle durant l'après-

midi au cours de laquelle le président de la Confé-
dération Kurt Furgier prononcera une allocution.

Dimanche, il y aura en matinée une cérémonie
oecuménique, et l'après-midi un imposant cortège
pour lequel on attend, si le soleil est de la partie,
plus de 50.000 personnes.

BELLE MUSIQUE

Vendredi soir a été créé en l'église du collège
Sainl-Michel l'oratorio « Le mendiant du ciel
Heu », une œuvre de Norbert Moret sous la direc-
tion d'Armin Jordan pour deux solistes, deux
(jurs d'enfants, chœur de femmes, grand chœur et
orchestre.

Parmi les interprètes, citons un
chœur hollandais de Hilversum et
l'orchestre symphonique de la Radio
alémanique de Bâle (200 musiciens).
Cet oratorio, commandé par Pro
Helvetia et dont le sous-titre est
« trois visions pour exorciser l'hom-
me », doit être retransmis en direct
par les radios romande, alémani que
et hollandaise.

Ces festivités sont également mar-
3nées par le retour de quelque 300

escendants d'émigrés fribourgeois
au Brésil qui avaient créé en 1819
« TVova Frihurgo » près de Rio-de-
Janeiro. Durant toute la semaine, ils
ont sillonné le canton de Fribourg,
allant d'un site touristique à l'autre et
de réception en réception. De nom-
breuses fêtes populaires ont permis
aux Fribourgeois de découvrir le folk-
lore de leurs cousins brésiliens, la
samba et la banda, dont on aura un
dernier aperçu dimanche lors du cor-
tège.

GRANDIOSE
De notre correspondant :
Ça y est... Fribourg va vivre son

week-end grandiose. Les autorités de
toute la Confédération — Etat cen-
tral et cantons — convergeront, au-
jourd'hui et demain, à Fribourg. Ri-

gueur et allégresse officielles de-
vraient croiser, dans les rues, dès ce
soir, un peuple que les officiels dési-
rent en liesse.

Voisi, en bref, les étapes de ces
deux «jours J » aux « heures H ».'Ce
matin, samedi, la salle historique du
Grand conseil, aura de la peine à
contenir les 130 députés, les sept con-
seillers d'Etat et les autorités invitées
— religieuses, judiciaires, militaires
et même le « premier citoyen du
pays », M. Laurent Butty, auréolé de
son double titre de président de l'as-
semblée fédérale et de président du
comité d'organisation du 500mc — .

En début d'après-midi, le gouverne-
ment recevra les ambassadeurs de
toute la Suisse, les conseillers fédé-
raux » Furgler, Honegger et Aubert
en tête. A 15 h 30, après un cortège
en ville, cérémonie officielle et publi-
que à l'ailla de l'Université. Les invi-
tés verront de près les réalisations
culturelles de ce 500"". De l'oratorio
« le mendiant du ciel bleu », création
de Norbert Moret, ils sauteront —
via un apéritif et un dîner offerts par
le gouvernement — au « Festspiel »...
Terres de Fribourg », de Winiger,
Kaelin et Vernet. Après, la fête en
ville... (Lire la suite en page 31)

500 bougies...
p our Fribourg
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Nuit chaude à Berlin-Ouest :
septante policiers blessés

BERLIN-OUEST (AFP). - Plus de
70 policiers ont été plus on moins griève-
ment blessés lors des violents affronte-
ments qui ont opposé jeudi soir ainsi qu'u-
ne partie de la nuit de jeudi à vendredi à
Berlin-Ouest quelque 800 « squatters » et
leurs sympathisants à mille membres des
forces de l'ordre.

Selon un porte-parole de la police, ven-
dredi, oui n'a pas été en mesure d'indiquer
le nombre de blessés dans les rangs des
manifestants, 55 d'entre eux ont été ap-
préhendés. Les protestataires dont beau-
coup étaient masqués et casqués ont no-
tamment dressé des barricades au moyen
de véhicules et de roulottes en bois aux-
quels ils ont mis le feu. Ils ont également
brisé plus de mille vitres et vitrines de

banques et de magasins dont certains ont
été pillés, est-il précisé de même source.

Ces heurts, les plus violents de ces der-
nières semaines a Berlin-Ouest, se sont
produits à l'issue d'une manifestation en
faveur de la libération de toutes les per-

sonnes détenues dans le cadre des occupa-
tions de maisons à laquelle plus de 11.000
personnes ont participé.

Plus de 160 immeubles sont actuelle-
ment occupés par des « squatters » à Ber-
lin-Ouest.

Les émeutiers en action. (Téléphoto AP)

Un « ministère de l'information » à Berne...
Les progrès techniques et industriels ont parmi d autres avantages et

inconvénients une particularité qui se manifeste inéluctablement partout.
L'Etat prétend contrôler leur essor. Dans bien des cas, il va jusqu'à s'en
assurer le monopole.

Quoi d'étonnant dans ces conditions qu'à notre époque, dominée par
l'explosion de l'information et des moyens de communication-des média
- l'Etat aspire à en devenir non seulement l'arbitre, mais encore le maître.

Autour de nous naissent, se développent, s'étendent et prolifèrent en
peu d'années de nouveaux média, révolutionnaires par leur potentiel. Il va
de soi qu'un nouveau cadre, de nouvelles règles de conduite, de nouveaux
rapports juridiques, techniques, financiers - et journalistiques -, une
nouvelle éthique même doivent être conçus, puis traduits dans la pratique.

Cette harmonisation des relations de tout genre sur un terrain sans
précédent et toujours en mouvement accéléré ne se fera toutefois sans
heurts ni drames que si tous les intéressés, journaux, radio, télévision,
autres média, PTT et services publics sont conviés à élaborer ensemble les
nouvelles règles du jeu.

Aussi l'étonnement fut-il grand lorsque la semaine dernière le conseil-
ler aux Etats Odilon Guntern (PDC du Valais) demanda dans une motion au
Conseil fédéral de compléter la loi d'organisation de l'administration fédé-
rale par LA CRÉATION D'UN OFFICE FÉDÉRAL DES MEDIA.

Cet office, précisait-il, serait compétent pour toutes les questions en
rapport direct avec les média imprimés ou électroniques et le film.
Aujourd'hui, on le sait, les trois départements fédéraux de l'intérieur, de
justice et police, des transports et communications et de l'énergie se par-
tagent les attributions relatives aux média.

H Comme il fallait s'y attendre, l'Association suisse des éditeurs de jour- =
S naux a manifesté son scepticisme en présence d'« un projet qui consiste à =
= traiter de manière centralisatrice des questions concernant les média ». Un Ë
J nouvel organisme étatique serait-il qualifié pour « promouvoir et défendre S
= la diversité des opinions et la liberté de la presse dont journaux et périodi- =
= ques se font chaque jour les interprètes»? =

Un «ministère de l'information » à Berne va-t-il demain nous dire ce =
= qu'il convient d'écrire et comment il est licite de le dire? Va-t-il distribuer à S
= sa guise les moyens techniques indispensables à la libre propagation de =
= l'information et du commentaire? D'autres questions ne tarderont pas à H
j |  être posées par la presse, espérons-le. R. A. =
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LOME (AFP). — Cinq personnes ont etc tuées jeudi en fin de
matinée à Lomé dans un accident d'avion qui a eu heu peu après le
décollage.

Un Suisse figure parmi les victimes. Il s'agit de M. Marc Aebi , qui
dirigeait à Lomé, la capitale du Togo, la filiale d'une entreprise
anglaise. Les autres victimes de l'accident sont un Français, un Améri-
cain , un Togolais et un Voltaïque.

¦

PANNE DE MOTEUR

C'est à la suite d'ennuis de moteurs, a-t-on indiqué de source
aéronauti que, que le bimoteur léger d'«Air Volta» assurant la liaison
Lomé-Ouagadougou s'est écrasé dans une lagune située non loin de
l'aéroport de la capitale togolaise quelques instants après avoir décollé.

Un p'tit coup de Neuchàtel à Lausanne
Place de LausaNeuchâtel... (Avipress Treuthardt)

La place de la Palud couverte de monde, la place de la Louve baptisée LausaNeuchâtel, sèche au lard
« mouillée » d'un p 'tit coup de Neuchàtel : la Fête à Lausanne 1981 a commencé à battre la chamade sur un rythme
effréné ! Et la Musique militaire de Neuchàtel a donné le ton de la gaieté sous un tonnerre d'applaudissements. La
Ville de Neuchàtel, invitée d'honneur à cet événement folklorique vaudois n 'a pas manqué son rendez-vous
sympathique. La « F AN-L 'Express », quant à elle, anime un stand haut en couleur. La Fête de Lausanne est belle.
Vive la fête I Lire en page 31
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Pour faire ses courses sans souci,un couple de Santa- Fé, dans
l 'Etat du Nouveau-Mexique aux Etats - Unis, a trouvé ce moyen
orig inal d'avoir un œil sur ses enfants. Et c 'est ainsi que Jeremy et
Eli auront fait, sans le savoir, leur premier shopping I

(Téléphoto AP)

Pour aller au supermarché

De notre correspondant :

Nous avons signalé dans notre
édition de vendredi comment cinq
personnes ont trouvé la mort sur
les routes valaisannes au seuil du
week-end et cela en l'espace d'u-
ne heure pratiquement.

Deux Italiens furent tués à Ver-
nayaz tandis que trois Suisses per-
daient la vie dans l'horrible colli-
sion survenue sur la route du
Grand-Saint- Bernard.

Cinq morts en une heure... Rare -
ment le Valais a connu pareille hé-
catombe routière.

Parmi les victimes se trouve
M. Jean Belet, 62 ans, marié, se-
crétaire général de la société du
tunnel du Grand-Saint-Bernard,
qui fut tué sur le coup de même
que sa femme et une amie Mm°
Bluette Hild du Martheray-

Amaudruz domiciliée à Lausanne.
Né en 1919, licencié en droit de

l'Université de Lausanne, M. Belet
était entré en 1942 à la Chambre
vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie.
Il a servi cette institution avec

fidélité et dévouement pendant
39 ans, comme secrétaire tout
d'abord, puis comme secrétaire
général.

On apprenait des détails sur cet-
te double tragédie. M. Jean Belet
avait participe aux assises annuel-
les de ia société du tunnel, assises
qui se tenaient à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard. M. Belet
présenta d'ailleurs à l'assemblée
un rapport très fouillé sur le trafic
Suisse-Italie. En fin d'après-midi il
prit le volant pour regagner Lau-
sanne. (Lire la suite en page 25)

Begin el Pères
Les idées et les faits

En Israel, la grande bataille est pour
mardi. Ce jour-là, Begin gagnera un
nouveau combat ou son nom, peu à
peu, disparaîtra de l'histoire immédiate.
Mais, tout bien réfléchi, tout bien pesé,
le choix est-il vraiment si important ?
Bien sur, qu'entre Begin et Shimon Pè-
res, les méthodes, sur certains points,
sont différentes. Bien sûr, que le chef
du Likoud et celui du parti travailliste
ne voient pas de la même façon, l'après
Camp-David. Mais sur le fond des
choses, sur les thèmes principaux, es-
sentiels, ceux dont dépend la vie même
de l'Etat d'Israël, y a-t-il vraiment fossé,
séparation, opposition, différence de
philosophie ? Il ne semble pas.

Si Shimon Pères triomphe, c'est vrai,
un immense espoir va se lever en Occi-
dent. Un espoir aussi fort qu'à l'époque
où l'on crut que le pèlerinage de Sada-
te à Jérusalem apportait la solution su-
prême. Et pourtant, il n'en sera rien,
comme il n'en a rien été. Et pourtant
rien ne sera changé à la politique israé-
lienne dans ce qu'elle a de plus pro-
fond. Car Israël, vis-à-vis des problè-
mes les plus décisifs du Proche-Orient,
ne peut pas animer d'autre politique,
sans que le reprenne, l'éternelle hanti-
se: celle du dernier assaut.

Le chef du parti travailliste n'a pas
attendu les derniers jours de la campa-
gne électorale pour bien situer les fron-
tières et les limites de son action. Au
début d'avril 1980, Shimon Pères pré-
cisa lui-même que « la situation dans le
Sinaï n'est pas la même qu'en Cisjorda-
nie ». Tout est là pour les Israéliens de
lous les bords. C'est leur loi fondamen-
tale pour la politique et la stratégie que
l'Etat juif soit gouverné par la droite ou
la gauche. Le Sinaï était une conquête
presque inutile. Le Sinaï avait été ter-
rassé parce qu'une certaine guerre l'a-
vait voulu. Pour la Cisjordanie, c'est
tout différent. La Cisjordanie est un
rempart et aussi un glacis. En Cisjorda-
nie, Israël ne renoncera jamais à tendre
l'oreille.

Sur ce front là aussi, les moyens peu-
vent être différents. Avec Begin, c'est le
refus pur et simple de changer quoi
que ce soit en profondeur au statut
actuel. Pour Begin, Israël a besoin de la
Cisjordanie, parce que, sur le plan his-
torique, cette terre lui appartient. Parce
que, dans le domaine stratégique, elle
lui est indispensable. Pour faire bouger
les choses, Shimon Pères rêve, lui,
qu'un morLchec. Ce jour-là , il avait
perdu en quatre sets contre le futur
vainqueur de l'épreuve, l'Américain Ar-
thur Ashe, en quarts de finale. Compte
tenu de sa forme actuelle particulière-
ment impressionnante et des éventuels
adversaires qu'il aura probabse. Et, lui
aussi, dit non à la création d'un Etat
palestinien. Tout cela demeure vrai
pour la bande de Gaza. Là-bas aussi, si
l'autonomie est accordée, ce ne sera
qu'entre parenthèses.

Alors, on se met à relire ce qu'écrivit
le 17 janvier Nahum Goldmann, ancien
président du congrès juif mondial : « Si
l'expérience historique de la création
d'un Etat juif devait aboutir à un échec,
la raison essentielle d'une telle catas-
trophe serait l'illusion selon laquelle le
peuple juif peut exister sans être accep-
té par le monde arabe ». C'est bien pour
cela que doit être résolu le problème
palestinien. Hors de cet accord tout est
subterfuge. Et tout aussi ne sera que
Périls. L. GRANGER
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La nouvelle directrice du Centre culturel

Les vertus de la jeunesse.J f̂g*;
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Le nouveau directeur administratif du Centre culturel neuchâtelois
est une directrice. Et même une jeune directrice. A la suite de la démis-
sion de l'actuel titulaire, M. Jacques de Montmollin, le conseil de
fondation du CCN a en effet choisi, pour le remplacer, Mlle Suzanne
Béri, 25 ans, licenciée en économie politique de l'Université de Neuchà-
tel.

On s'en souvient, M. Jacques de
Montmollin, cofondateur du Centre
culturel neuchâtelois, avait, en décem-
bre 1980 et après treizeans de bons et
loyaux services, présenté, pour la fin de
1981, sa démission comme directeur
administratif de l'institution, qui s'est
mise, ce printemps, à la recherche d'un
successeur. Vingt actes de candidature
sont arrivés au bureau du conseil de
fondation. Après éliminations successi-
ves, trois d'entre eux ont été présentés
jeudi soir à l'ensemble du conseil, avec
un préavis favorable du bureau pour M
"8 Béri, définitivement choisie à l'unani-
mité moins une abstention.

Certes, le jeune âge de la candidate a
d'abord quelque peu surpris les gens
du CCN. Mais il a finalement joué un
rôle positif. Après quatorze ans d'activi-
té sous la même direction bicéphale -
rappelions que M. André Oppel est tou-
jours directeur artistique -, le Centre
culturel ne peut, a-t-on estimé, que
bénéficier d'un apport de sang neuf.

UN DOUBLE BAGAGE

D'autant plus neuf, d'ailleurs, que,
pour faire bonne mesure, on a choisi
une personne relativement éloignée de
ce qu'on appelle parfois «l'establish-
ment culturel» du chef-lieu :

Il s'agissait aussi, nous a déclaré M.
de Montmollin, d'éviter le reproche de
nous être «cooptés parmi»...

En outre, faut-il le préciser, M"e Béri
présente la motivation nécessaire et les
compétences techniques requises : elle
a suivi, dans le cadre de ses études
universitaires, deux ans de cours en
gestion d'entreprise, mais elle n'a pas
oublié ses anciennes amours, plus litté-

raires, concrétisées par un baccalauréat
de type B. Elle n'a, du reste, jamais
souhaité exercer ses connaissances
dans l'industrie. Aussi n'a-t-elle «pas
réfléchi trois jours», avant de poser sa
candidature :

Un économiste avec une formation
littéraire ne peut pas rêver mieux qu'un
poste de directeur administratif dans
un centre culturel!

Des idées, des projets précis, des op-
tions déjà nettement définis? M"° Béri
ne veut pas se prononcer maintenant,
pour la simple et bonne raison qu'elle
connaît le CCN «comme tout le mon-
de», mais sans plus. Elle analyse d'ail-
leurs sa nomination comme un pari des
gens du CCN sur l'adaptabilité, l'ab-
sence d'à priori et d'idées toutes faites,
bref sur l'ouverture d'esprit qu'on peut
encore avoir à son âge. Mais elle pense
aussi qu'on ne l'a pas choisie pour
marcher servilement sur les traces de
son prédécesseur.

CULTURE ET RENTABILITÉ

Elle gardera donc ce qui s'est révélé
positif depuis la fondation du centre :
par exemple un certain esprit maison,
fait notamment de collégialité dans les
prises de décision; une collaboration
étendue et systématique avec des insti-
tutions et des entreprises extérieures,
tant privées que publiques.

M Béri va-t-elle appliquer son ba-
gage d'économiste dans le sens d'une
recherche de la rentabilité?

Il ne faut pas rêver. Vous ne pourrez
jamais, au bout du compte, faire du
bénéfice avec un centre culturel. Mais
il ne faut pas non plus pousser trop loin
l'idéalisme. Il faudra tourner avec son

M"* Suzanne Biéri.
(Avipress-P. Treuthardt]

budget. De toute façon, un endette-
ment trop systématiquement élevé si-
gnifie que quelque chose ne joue pas,
soit dans la gestion, soit dans l'écho
rencontré auprès du public.

Bref, il s'agira, bien entendu, d'être
au service du public, mais de ne pas
entrer dans les défauts de certains ser-
vices publics.

La nouvelle directrice du CCN entre-
ra en fonction au début de l'année pro-
chaine. Mais, dès septembre de cette
année, M. de Montmollin va l'initier à
son nouveau travail, selon des modali-
tés qui restent encore à définir. Lui-
même saura alors si le financement de
son futur «forum économique et cultu-
rel des régions», appelle, il y a quelques
mois, «bulle culturelle», pourra être as-
suré. J.-M. P.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

MIAM, MIAM...

C'est en revenant de l'école, l'autre jour, que les frères Sébastien et Richard
Challandes, des Prises-sur-Gorgier , ont trouvé ces deux magnifiques vesses de
loup. La plus modeste pèse 1 kg 200. L'autre atteint le poids étonnant de
7 kg 850 ! Bon appétit... (Avipress-P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchàtel
Naissances.-20 juin. Robert-Tissot , Thierry,

fils de Marc-Henri, Neuchàtel et d'Esther-
Brigitta, née Sigrist. 23. Comment, Sophie, fille
d'Auguste-Albert, Neuchàtel , et d'Anne-Fran-
çoise, née Scherly. 24. de Magalhaes, Carlos,
fils d'Alcino-Ernesto, Neuchà tel et de Maria-
Rosa, née Pedrosa.

¦j ,.- Mariages , célébrés.- 26 juînV Zurbrùgg,
Christian , et Girlanda , Maria-Ursula.lesdeuxà:
Neuchàtel ; Gelin,, Martial-Çlérn'ent-René-
Léori, et Bbilïat, Fabienne-Monique-Genevié-
ve, les deux à Neuchàtel; Pittet, Charles-
Raoul , Pampigny, et Boesch , Judith , Toloche-
naz ; Perrinjaquet , Michel-Claude, Neuchàtel ,
et Strebler, Sylvie-Christiane, Chez-le-Bart ;
Tièche, Jean-Daniel, et Guerne, Nicole-Adeli-
ne, les deux à Neuchàtel ; Rivier, Etienne-
Louis, et Girard , Suzanne, les deux à Neuchà-
tel ; Descombes, François-Vincent , et Bour-
quin, Valérie-Odile-Inès, les deux à Neuchàtel.

Décès.- 24 juin. Decrauzat, Roger-Arthur,
né en 1923, Neuchàtel , époux de Claudine-
Marie-Adèle, née Meylan.

Knie: un programme renouvelé
Le cirque national Knie parcourt la Suisse

depuis 63 ans. sans aucune interruption et en
tenant la gageure de présenter , à chacune de
ses tournées , un programme international en-
tièrement renouvelé. Il parvient ainsi à satis-
faire son public et à maintenir la grande tradi-
tion du cirque et de la famille Knîe de généra-
tion en génération. Et cette réussite , il la doit
à l'amour du métier et surtout à la volonté de
tous ses collaborateurs.

On ne s'étonnera donc pas qu 'en 1981 aussi,
les Knie soient en mesure de présenter un
spectacle du plus haut niveau qui lient compte
des voeux du publie puisque les attractions
artistiques et les fascinants numéro s d'ani-
maux voisinent , dans le programme , avec des
formes et fleures de naguère , tels les «girls-
numèros» et le clown blanc classique dans son
costume à paillettes.

La grande fête du cirque Knie fera vibrer la
Place du Port de joie et de suspense du lundi
29 juin au jeudi 2 juillet , inclus , avec deux
matinées mercredi et jeudi.

Exposition à Marin-Centre
Sous le titre de «Old timer» , vous pouvez

découvrir une exposition de 10 anciennes
voitures du 29 jui n au 4 juillet à l' extérieur du
centre commercial de Marin-Centre et devant
les différentes entrées des magasins. De quoi
rêver à la «Belle Epoque» !

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures

Samedi 27 et dimanche 28 juin 19»

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Société de tir de Cornaux-Thielle-
Wavre a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Roger GEISER
père de Monsieur Denis Geiser , vice-
président de la société et de Madame
Mad y Schweitzer , membre active.

16717-7!

La famille de

Madame

Ida COSANDIER
profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Lignières, juin 1981. to»»

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

Madame

Franche CHOUET-VOIROL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchàtel , juin 1981. 14363-79

Madame Roger Geiser-Otter , à Thielle;
Madame et Monsieur Bernard Schwei-

zer-Geiser et leurs enfants Sand y et
Magali , à Thielle;

Monsieur Denis Geiser et son amie
Christine, à Thielle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Geiser;

Madame Jeanne Otter , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger GEISER
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , beau-tils ,
neveu, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris subitement à Lui , après une
très longue maladie, dans sa 59mc année'

2075 Thielle, le 26 juin 1981.

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
lundi 29 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
11782-71

Monsieur et Madame H. Baur-G
chard et leurs enfants Frédéric, Ch"

1"
tophe et Jean-Jacques ;

Monsieur et Madame C. Baur-Man?
et leurs enfants Agnès, Charles, Antoi?
Hélène et Jeanne; '

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

Monsieur et Madame J. Feleug-Baiir '
leur fille Patricia ; tel

Monsieur et Madame M. Schneider
Baur et leurs enfants Brigitte, Katin etPierre ;

Monsieur et Madame U. fiaut.
Hofmann et leurs enfants Caroline H
Roney;

Monsieur et Madame E. Heeb-Roth «
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès deleur 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
:ourage.

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

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'hôpital-maternité de la Béroche
(CCP 20-363)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26685-7!

t
Monsieur et Madame Camille Ruf-

fieux-Savoy, Sablons 26, Neuchàtel;
Monsieur Philippe Ruffieu x, à Peseux ;
Monsieur et Madame Victor Buchmann

et leurs enfants, à Charmey ;
Madame Raymonde Biolley et sa fille ,

rue de Corcelles 15, Peseux ;
Les familles parentes , alliées et amies ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger RUFFIEUX
leur très cher père, beau-père, frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 52"": année, après
une pénible maladie.

Peseux, le 25 juin 1981.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchàtel , le
lundi 29 juin à 14 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11783-78

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabacs Réunies S.A. ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Roger RUFFIEUX
Nous garderons de ce collaborateur et collègue de travail le meilleur souvenir.
Pou r les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille , 16713-78

Z

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

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

Pour le Centre COOP
de Colombier,
Coop Neuchàtel engagerait

un responsable
fruits et légumes

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

Samedi 27 juin

Archlbald Quartier
dédicacera le livre

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

jusqu'à 16 h.

MIGROS
marin sis centre

26691-76

piiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiii iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ë

CHEZ-LE-BART
Place du Port

- Samedi et dimanche

I FÊTE I
î DES CERISES I

DANSE
dès 20 h avec l'orchestre

| «THE JACKSON» |
§j Dimanche: CONCERT par §j
= «La Lyre », de la Béroche, avec E
= la participation des majorettes. =
s En cas de mauvais temps, la mani- S
= festation aura lieu à la Salle com- =
= munale de Gorgier. 16716-76 =

illlllllllllllllllllllllllUllllll lllllllllllllllllllilllllllUlllllW

Fête «Jubilé
HONDA»
Aujourd'hui

<o 5

surprise dans les prix IS

ma0i& -

i Béatrice et Jean-Daniel
MICHAUD ainsi que David et Vincent
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Harmonie, Justine
le 26 juin 1981

Maternité Rue Nicole 13
Pourtalès 2035 Corcelles

27116-77

RESTAURANT LE LACUSTRE
À COLOMBIER

fermé aujourd'hui
pour cause de deuil 14485-76

DOMBRESSON Dès 21 heures S

Aujourd'hui dès 11 h. [3 L*\ j S

Fête villageoise Os^at m Ë m m
avec la participation Orchestre
des sociétés locales Jack Berry

CINQUANTENAIRE FC DOMBRESSON

TERRAIN DE FOOTBALL
BEVAIX

Dimanche 28 juin 1981

Tournoi volley-bâll
50 équipes

CANTINE - REPAS 21894-76

VALLON À LA CHAUMIÈRE
Samedi 27 juin 1981, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Côtelettes - rôtis roulés. " \ - ,

Monaco 24 séries pour Fr. 10-
Se recommande :
la Société de jeunesse. 29182-76

Engllsh American Church
Sunday 28th June at 5 PM.

Family communion service
CHAPEL OF THE CHARMETTES
Rev. P. J. Hawker 170827e

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÀTEL

Salle des Fausses-Brayes 1
Ce soir à 17 h 30

RÉCITAL PUBLIC
Pour l'obtention du diplôme de virtuosité
de piano KIRSTI BERGH,
Classe Eduardo Vercelli. 17334-76

f m m m m m m a a a a a Ê m m m m a a a m
GRAND PRIX

AUTOMOBILES
! modèles réduits télécommandés
I LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi 27 juin Si
de 10 à 17 heures |

I Championnat GT, pointes à 100 km/h I
TÉlim il ¦— un— misMi i 1 I

ce soir. TENNIS-CLUB HAUTERIVE

Fête de l'inauguration
au centre sportif

SOUPER puis DANSE
dès 21 heures 1&019-76

Patricio Manns
du Chili

chanteur et compositeur
à la Cité universitaire

AUJOURD'HUI À 20 HEURES. 16718-76

Aujourd'hui, selon le
temps qu'il fera,
MM. Francis Wolf,
d'Areuse, et Jean-

£ Maurice Benoît, de
1 Marin, heureux
2 gagnants du concours

CARDINAL - SUPER-
CENTRE, décolleront en

-__&- JJ*'» montgolfière CARDI-
a^S^^YÊ NAL' du terrain d'Areu-
pWHlJa se , aux environs de

~*"̂  leur souhaite bon vol!

ECrlt88UX en venta au bureau du tournai

SOCIÉTÉ SUISSE
DES FEMMES PEINTRES

SCULPTEURS ET DÉCORATEURS
de Neuchàtel et de Berne

dernier jour dimanche
GALERIE DES AMIS DES ARTS,

NEUCHÀTEL 27084-76

CRESSIER

(c) Le comité de l'Association des bran-
cardiers de Notre-Dame de Lourdes, que
préside M. René Persoz, a siégé dernière-
ment à Cressier. Il avait à mettre au point les
détails de la 30me Journée des malades, qui
aura lieu dans le village le 23 août prochain.

Les soins sanitaires seront assurés par Mme
Georgette Veillard, le service des repas par
M. Philippe Robert et la responsabilité des
divertissements incombera à M. Jean Polet-
to. L'office religieux sera concélébré par l'ab-
bé Michel Genoud, vicaire épiscopal, et par
les curés Fragnière, Aubry et Deagostini.

M. Persoz se dévoue sans compter pour
que cette journée soit une réussite et permet-
te de vivre quelques instants la chaude am-
biance de Lourdes. C'est lui qui représentera
d'ailleurs l'association neuchâteloise au
Congrès eucharistique international qui se
tiendra à Lourdes, du 15 au 24 juillet.

30mB Journée
des malades

SAINT-BLAISE

(c) Le parti socialiste a distribué hier soir
un tract qui s'en prend au parti libéral ,
lequel a adressé une lettre ouverte à
l'exécutif communal proposant un plan
d'aménagement du Pré Brenier. Le parti
socialiste d'affirmer : à quel parti appar-
tiennent le conseiller communal directeur
des travaux publics qui a ordonné les
travaux, le directeur de police responsa-
ble de la circulation et l'auteur de la ques-
tion relative à la limitation de vitesse? La
réponse est évidente pour le parti socia-
liste, ils appartiennent au parti libéral. Le
parti socialiste constate : alors quoi , est-on
pareillement hostile au dialogue à l'inté-
rieur du parti libéral pour que l'on s'écrive
des lettres et il poursuit : Pour sa part , le
parti socialiste désire se renseigner sur
l'affaire en cours et dans ce but , il s'entre-
tiendra avec une délégation des signatai-
res de chacune des pétitions. Il souhaite
ensuite faire une information objective à
la population. L'affaire du Pré Brenier se
politise nettement.

CORCELLES

Avec les pompiers -
(c) A l'occasion de l'essai général, la pre-

mière section des pompiers se présentai!
dans sa nouvelle tenue de feu.

Dès l'automne, à la reprise des exercices ,
les officiers seront équipés de radios.

«L'affaire
du Pré Brenier»

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

C'est samedi et dimanche au bord du lac,
à Serrières que se déroulera la 11me Fête can-
tonale neuchâteloise des accordéonistes,
une manifestation qui a lieu tous les deux
ans.

Une vingtaine d'ensembles, soit environ
500 musiciens et musiciennes, prendront
part à cette fête organisée, cette fois, avec
beaucoup de soin, par «Le Muguet », de
Neuchàtel et l« Helvetia » de Serrières, sous
les auspices de la Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes, et par un co-
mité présidé par Gilbert Freymond.

Un grand « Kiosque à musique », aura lieu,
le samedi, avec plusieurs ensembles, pour les
ondes de la Radio suisse romande, un bal
non-stop le soir avec deux orchestres de
danse, et, le dimanche un concours se dérou-
lera au « Calumet » des Fabriques de tabac
réunies. Il y aura également une partie off i-
cielle, une remise de la bannière cantonale et
un morceau d'ensemble sur le stade de foot-
ball voisin.

L'accordéon à l'honneur

,r CHAUMONT

Pour la 23™ fois, la Course de caisses à
savon de Chaumont, se déroulera le 6 sep-
tembre 1981.

Elle fera partie intégrante du 2mc cham-
pionnat romand (de courses de caisses à
savon) qui groupe 18 courses dans les can-
tons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchàtel,
Vaud, ainsi qu'à Bienne et au Jura-Sud.

Les concurrents de ce championnat , pour
être classés à la fin de la saison, doivent
avoir participé à cinq courses de trois man-
ches chacune, dont deux à l'extérieur de leur
canton. Les trois premiers des trois catégo-
ries officielement reconnues par la Fédéra-
tion seront récompensés par de très beaux
prix qui leur seront remis lors de la dernière
course ayant lieu dans l'année.

Course de caisses à savon

COLOMBIER

(c) Etant donné l'inclémence du temps, le
concert de jazz offert à la population par
l'ADC a été organisé à la Grande salle, au
lieu de se donner dans le décor magnifique
de la cour d'honneur du Château.

Présentés jeudi soir par M. J. Romanens,
les 7 musiciens des « Swiss Dixie Stom-
pers », de Bienne, ont joué un programme de
choix devant un public chaleureux. Les so-
listes, que ce soit au piano, à la trompette,
au trombone, au banjo, à la clarinette, à la
contrebasse ou à la batterie, ont fait des
démonstrations étourdissantes de leurs ta-
lents.¦ Les applaudissements fort nourris furent
la preuve de l'enthousiasme des auditeurs de
ce spectacle musical de choix.

Concert de jazz

BEVAIX

(c) Réuni hier soir en séance extraordinaire,
le législatif de Bevaix a accepté deux
crédits, l'un de 650.000 fr. pour l'aména-
gement du terrain de sport des Murdines,
l'autre de 8000 fr. pour l'acquisition
d'engins de gymnastique. Il a refusé un
crédit de 500.000 fr. pour la construction de
canaux-égouts. Divers autres objets sur
lesquels nous reviendrons, ont été traités
lors de cette séance.

Oui au terrain
de sports

D'autres informations
en pages 6, 27 et 31
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Au CCN Une poésie de tous les sens
Très informelle, présidée avec une nonchalante et

olympienne sûreté par le directeur artisti que des lieux ,
la « Rencontre avec la Vieille Presse » de mercredi
dernier , laisse un souvenir de tranquille béatitude.
Cette manifestation , tenue dans les locaux du Centre
culturel neuchâtelois. devait permettre l' approche d'u-
ne expérience peu commune dans les domaines de
l'écriture et de l'édition. Une expérience que mène
depuis bientôt trois ans M. Henri Quellet , professeur
au Gymnase cantonal , et qui a aboutit à la création
(c'est véritablement le mot) d' une maison d'édition.
«La Vieille Presse », d'où va prochainement sortir la
cinquième publication.

LECTURE POÉTIQUE

En prologue à la soirée, Daisyanne Pliiss et André
Oppel lisaient quelques poèmes, choisis parmi ls œu-
vres publiées. Ils nous faisaient ainsi découvrir l'écri-
ture très moderne, très aboutie , de poètes comme
Juliette Barras , Marie-Louise Dreier ou Henri Quellet
lui-même. Ces lectures assez brèves et dépouillées ,
donnèrent sans doute à la rencontre son caractère
intime et assurèrent peut-être la remarquable cohésion
au sein même du public , où chacun semblait apprécier
une étonnante complicité du Verbe. Langage fleuri et
voix travaillées ne furent sûrement pas les moindres
plaisirs , ce soir-là...

L'essentiel des discussions qui suivirent , portait sur
l'initiation personnelle de Henri Quellet aux techni-

ques d'imprimerie , puis aussi sur les phénomènes de
l'édition et de la distribution. Le «cas Quellet» n'a
bien sûr pas manqué d'étonner de nombreux specta-
teurs. Fin et discret, les lunettes sévères, la bouche un
peu amère , _ apparemment fort réservé, cet homme
avoue lui-même être en fait aussi impulsif que passion-
né. Ainsi , quand il raconte s'être découvert a 50ans
l' amour de ta poésie, il affirme que cela a révolutionné
tout simplement sa vie: non satisfait d'écrire des poè-
mes, il veut aussi trouver une certaine confrontation
avec un public et décide alors d'éditer personnellement
ses propres œuvres!

UNE EXPÉRIENCE

Cette expérience un peu folle , dont il ne réalisait pas
même les difficultés considérables , il la résume ainsi :
« une sorte d'obstination d'un être chétif qui ne mesu- j
re rien». Et qui , pourtant , aboutit... La collection
«Verbe », qu 'il a créée, comptera en effet bientôt qua-
tre publications , éditée chacune avec un respect de la
tradition , une habileté et un soin remarquables.

La démarche de Henri Quellet , toute marginale
qu 'elle soit, soulève néanmoins des questions très fon-
damentales. Notamment celle du prix en relation avec
la qualité des publications (la qualité formelle : papier,
caractères , mise en page, impression...). Le livre de
haute qualité est toujours cher , et donc réservé à une
élite , ou du moins aux plus passionnés: le livre de
grand tirage et de bonne distribution , lui , touche un

public nettement plus large, mais il perd ce caractèred'objet bien fait et nuit sans doute , par son côté
commercial , à certains aspects de la maeie de la lectu-
re.

On peut bien sûr soutenir que la qualité formelle
d'un livre n'a qu 'une incidence secondaire sur la ma-
nière dont il sera reçu. Rien n 'est moins certain ,
surtout peut-être en ce qui concerne les textes poéti-
ques. Comment peut-on nier qu 'il y a une approche
sensuelle du livre ? Comment peut-on faire du lecteur
un esprit pur , désincarné?

Le livre ne doit bien entendu surtout pas redevenir
un objet de luxe; mais ne constate-t-on pas actuelle-
ment dans l'édition une certaine tendance à la banali-
té, à la normalisation , quand ce n'est pas au travail
franchement mal fait? Si le prix y gagne, le livre y
perd , lui; peut-être beaucoup. Et ne parlons pas du
dramati que appauvrissement de métiers comme la ty-
pographie ou comme l'imprimerie.

Le travail de Henri Quellet rappelle que le livre, non
seulement véhicule d'idées, est aussi un objet. Qu 'on
ne méprise pas ce « matérialisme ». Lire un des ouvra-
ges édités par la Vieille Presse, c'est découvrir un
plaisir de tous les sens, où la main et l'œil secondent
l'esprit. A.R.

Lire en page 2, l'interview de la nouvelle directrice
du CCN, M"° Suzanne Béri.

Noces d'or

! M"1" et M. Perrenoud. (Avipress P. Treuthardt)
i . . . .  ¦
S:  , ' . '

J..J- .• CINQUANTE ans de mariage, aujourd'hui, pour M. Pierre-Albert Perre- l
\ tioud et sa femme Marthe. Et ,un «bail» encore plus long avec la ville del
> Neuchàtel, où lui a vécu depuis 1918 et elle depuis sa naissance, en 1908... et ;
¦ 'Cela dans la maison qu 'ils habitent aujourd'hui! " ;
' M. Perrenoud, originaire de La Sagne, est né aux Brenets en 1905. Venu ;
! à Neuchàtel en 1918, il a joué pendant cinquante ans à la Musique militaire et ;
! travaillé sept ans de plus comme magasinier dans une imprimerie de la place. ;
! Au foyer pendant toute la durée de leur union, sa femme a donné le jour à deux '
! filles. Elles sont aujourd'hui mariées, et M. et Mme Perrenoud comptent ï
! aujourd'hui quatre petits-enfants, trois filles et un garçon.
! Ils se sont abonnés à la FAN le jour de leur mariage, et leur fidélité à notre l
[ j ournal ne s 'est, depuis lors, jamais démentie. '.

Fin de la 7me Ecole suisse de police
de trois ans : remise des diplômes

Huit élèves de 20 et 21 ans, parvenus
au terme de l'Ecole suisse de police à
Neuchàtel, après trois ans d'études
théoriques et pratiques, ont reçu hier
matin le diplôme suisse qui leur per-
mettra d'entrer dans l'un ou l'autre des
corps de police du pays.

C'est au cours d'une petite cérémo-
nie, présidée par le commandant Hervé
Berger.directeur de l'école et chef de la
police locale de Neuchàtel, que ces
jeunes gens et jeunes filles ont reçu le
titre qui leur revient, des mains même
du président de l'ISP, M. Georges Bé-
guin, en présence notamment de
MM. Claude Frey, conseiller national,
vice-président de l'ISP, directeur de la
police de Neuchàtel, qui représentait
aussi la Conférence des directeurs de
police des villes de Suisse, Thierry Bé-
guin, procureur général , Ernest
Schmid, directeur de l'ISP, H.-
L. Perrin, commandant de la police
cantonale, le major André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie neu-
châteloise.

Aux propos du capitaine Hervé Ber-
ger se sont joints les souhaits et félici-
tations , adressés aux lauréats par
MM. Claude Frey, Sergio Crivelli, pré-
sident de la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police, Ernest Schmid,
qui" s'est adressé à eux en allemand
tandis que M. Georges Béguin a pro-
cédé à la remise des diplômes, laissant
le soin au major Bleuler, secrétaire gé-
néral de l'ISP, visiblement ému, de re-
mettre le sien à sa... petite fille Anouk
Schild.

C'est par un vin d'honneur de la ville
servi également dans une salle de l'hô
tel de ville, que s'acheva cette cérémo
nie très simple.

En septembre, à Neuchàtel toujours,
débutera la 8me Ecole suisse de police
de trois ans avec un effectif double.

G. Mt

Les lauréats
Christian Bumann, 20 ans (Saas-

Fee), Sylvie Dellenbach, 21 ans (Fleu-
rier), Dominique Fivaz (Couvet), Karin

Glantschnig 21 ans (Duggingen), Pa-
trick Haefliger, 21 ans (Delémont), An-
toine Miaz, 20 ans (Neuchàtel), Anouk
Schild, 20 ans (Cernier) et Corinne von
Allmen, 20 ans (La Chaux-de-Fonds).

Le secrétaire général de l'Institut suisse de police, le major Willy Bleuler, remettant le diplôme suisse à sa petite-fille Anouk Schild. Un
moment d'intense émotion. (Avipress P. Treuthardt)
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Une enveloppe souvenir

R

20G7 Chaumonl

549

= Inauguration de la'nouvelle poste
= Premier jour d'émission: 27 juin lési

= La «Messagère de Chaumont» en 1850
~ Marannt Eggenbé/g et son âno «Minu

Société d'intérêt public §

2067 Chaumont 1

= 6 .1 L 'OCCASION de t'inaugura-
= lion , aujourd 'hui , de la nouvelle poste
= /le Chaumonl , la Sociélé d 'intérêt pu-
= bile de Chaumonl édile une enveloppe
E Inotre phoioj ,  dite t< du premier jou r »
= qui portera le nouveau cachet touristi-
= que de la poste , œuvre d 'A lex Bille ter .
=_ directeur de l 'ADEN , que nous avons
= présentée récemment.
= Celte enveloppe représente la messa-
= gère de Chaumont en 1850, Marianne
= Eggenberger avec son âne « Muni».
= 'Les p hilatélistes pourront se procu rer
= celle enveloppe oblitérée à Chaumonl
= devant la poste , toule la journée.
= Le « Messager boiteux » de 1904
= nous rappelle que Chaumont . vers
= 1850, rentrait dans un des quartiers de
= Neuchàtel et élail desservi par un fac-
= leur féminin, dont beaucoup se souvien-
= nent encore , la bra ve Marianne Eggen-
= berg, morte en 1876 à 84 ans. A vec son
= une « Muni » , elle descendait ù Neuchà-
= tel journellement pou r y porter le lait
= récolté sur les grands Chaunwnts el
= remplissait en même temps les jonc-
= lions , alors peu compliquées , de facteur
= postal.
= Le besoin d 'écrire ne sévissait p as

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

alors, aussi arrivait-il fréquemmen t à la _=
vieille Marianne de n 'avoir pendant des =
semaines aucune lettre à distribuer aux =habitants de Chaumont . et à part un =numéro du Buiid qu 'elle remettait fidè- S
lement à son destinataire , ses fonctions =constituaient une sinécure , du reste peu —
dorée , puisqu 'elle recevait pour toute =
allocation . Tannée durant , trente E
francs , soit 2fr.5() nur mois. E

Lorsque l 'âge l'obligea à résigner ses E
fouet ions, celles-ci furent transférées à E
son beau-fils Samuel Scherlenlieh , =
dans la famille duquel elles constituent E
actuellement de père en fils un véritable E
sacerdoce. E

En guise d'attraction , et pour rapeler E
le souvenir de la bra ve Marianne , deux =
ânes seront ù Chaumont aujourd 'hui , E
pour la p lus grande joie des enfanls. E

En outre, la fameuse fanfare «L 'A- E
venir » , d 'Auvernier . à laquelle appar- E
tient le n o u v e a u  b u r a l i s t e , =
M.  Altermath . donnera un concert d 'i- E
naiiguralion . la cérémonie officielle de- E
vaut se dérouler en f in  d 'après-midi , en E
présence des représentants du Conseil E
communal de la ville et de la direction E
d'arrondissement postal de Neuchàtel. =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I Inauguration de la |
! poste de Chaumont \
E ¦ ¦ • =

Ne les abandonnez pas !

Les grandes vacances sont
là! On les souhaite belles et
ensoleillées. La Société pro-
tectrice des animaux, néan-
moins, est préoccupée. En ef-
fet , en juillet et en août , on
enregistre chaque année un
nombre sans cesse plus élevé
d'animaux domestiques lâche-
ment abandonnés. Dans le
meilleur des cas, on les confie
à un refuge.
Mais que penser des indivi-

dus qui partent allègrement en

vacances en laissant un chien
attaché à un arbre ou en se
débarrassant  brutalement
d'un chat ou d'un petit animal
(cochon d'Inde, hamster, lapin
nain, oiseau).Et que penser de
ceux qui tentent, à la veille du
départ, de convaincre un vété-
rinaire de «piquer» une bête
sous prétexte qu'elle souffre
trop! Heureusement, les vété-
rinaires ne sont pas dupes.

PAS UN JOUET

On ne le répétera jamais as-
sez: un animal domestique

n'est pas un jouet que l'on jet-
te à la poubelle une fois qu'il
devient encombrant, quitte à
le remplacer par un autre
«gadget» au retour à la mai-
son.Ceux qui accueillent un
compagnon à quatre pattes ou
un petit animal, doivent se
sentir responsables jusqu'au
bout.Les chiens supportent
fort bien le voyage car pour
eux l'essentiel c'est de rester
avec leurs maîtres. Si on ne
peut pas prendre son chien, il
faut le confier à un proche ou
à un chenil recommandé. Le
chat, lui , même s'il n'aime pas

la solitude, tient à son foyer.
On peut demander à un proche
de veiller à sa nourriture et à
son hygiène. Sinon, il convient
de s'adresser à une chatterie.
L'essentiel, c'est de se préoc-
cuper à temps du sort de son
animal domestique.

Les animaux domestiques,
petits ou grands, ignorent l'é-
goïsme. On peut toujours
compter sur leur fidélité. Ils
vivent pour leurs maîtres. Ils
apportent de la joie. Ils consti-
tuent un lien idéal avec la na-
ture. Il ne faut pas trahir leur
confiance en l'homme! J.P.

La thèse de doctorat de M. KayalInstitut
de physique

U 11 ju in dernier . M. Abdul-Hamid Kayal soutenait
avec succès sa thèse de doctorat es sciences, intitulée
«Eludes optiques et magnéto-optiques de cristaux
d'iod u re de césium dopes au sodium» . Hier après-
midi , conformément au règlement de la faculté des
siences de l'Université de Neuchâiel. le nouveau doc-
teur a présenté publiquement son tra vail , au grand
auditoire tle l ' Inst i tut  de physique.

Né en 1950 au Liban. M. Kayal suit les écoles
Primaires à Tripoli, puis l'Fxolc des arts et métiers de
Beyrouth, où il obt ientson baccalauréat techni que en
1970. En 1971 et 1972. il suit les classes de mathémati-
ques supérieures et mathématiques spéciales au lycée
Mini -Louis , à Paris.
, En 1972. il commence des études de physique à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne , d'où il
ressort en 1977 avec un di plôme d'ing énieur physicien.
Des ce moment, il travaille comme assistant du profes-
seur Jean Rossel aux travaux pratiques de l ' Ins t i tu t  de
Physi que cie l 'Université de Neuch àtel. En parallèle a
«Ue activité, il se lance, sous la direction du profes-
*Ur Jean Rossel dans un travail  de recherche dont ia
'hèse présentée hier constitue l' aboutissement.

UN DOUBLE INTÉRÊT

Cette thèse s'inscrit dans une recherche menée de-
puis de nombreuses années par une équipe de l'Institut
^ ph ysi que de Neuchàtel. L'iodure de césium, proche
du chlorure cie sodium - le sel de cuisine! - présente un
Wrtain nombre de propriétés extrêmement intéressan-
tes du point de \ ue des connaissances fondamentales
d'une part, des app lication s prati ques d'autre part. A
'étranger , par exemp le au Japon, en URSS et aux
Etats-Unis , d' autres groupes mènent sur ce suj et des
cherches parallèles à celles de l ' institut neuchâtelois.
lui entretient avec eux de fructueux contacts.

M. Abdul-Hamid Kayal lors de son exposé.
(Avipress-P. Treuthardt)

L'iodure de césium monocristalli n - dont, en d'au-
tres ternies, les atomes de iode et de césium sont
disposés de façon régulière et périodi que - peut être
étudié à l'état pur. ou avec une certaine proportion
d'impuretés. Dans ce dernier cas. lorsque les impure-
tés sont des atomes de sodium , un certain nombre de-
questions restaient encore sans réponse claire .

APPLICATIONS PRATI QUES, JVïAlS...

Il suffit,  en effe t , de placer dans le cristal quelques
atomes de sodium par million d'atomes de césium
pour voir les caractérist i ques de la substance changer
fondamentalement. Ainsi , lorsqu 'on envoie sur un tel
monocristal une rad iation ultraviolett e , des rayons X
ou des particules rapides, on observe une émission de
lumière bleue. La découverte de ce phénomène , il y a

quel ques dizaines d'années, a entraîné celle de ses
applications prati ques : on a utilisé l'iodure de césium
dopé au sodium comme détecteur de particules en
physi que nucléaire ou comme intensificatcur d'images
pour rayons X. Cependant , la nature intime du phéno-
mène, à l'échelle atomique, restait encore mal compri-
se.

Pour percer ces secrets, M. Kayal a développé des
méthodes de physi que expérimentale variées et sophis-
ti quées : il s'agissait de soumettre le cristal à un certain
nombre d'actions et d'observer quantitativement ses
réactions. Les actions sont des radiations électroma-
gnéti ques énergétiques (ultraviolettes et rayons X) ou
de très hautes fréquences , associées à des champs
magnétiques intenses.

DE L'EXPÉRIENCE À LA THÉORIE

Car un champ magnétique appliqué sur un tel systè-
me provoque des modifications au niveau atomique
qui se reflètent sur la luminescence produite par le
cristal. Les variations d'intensité ou de polarisation de-
là lumière émise en fonction du champ magnétique
donnent des réponses riches en information sur la
nature microscopique du processus, en particulier sur
le rôle très efficace de l'impureté sodium.

D'autres impuretés (potassium, rubidium, l i thium)
ont été introduites dans l'iodure de césium. Mais leur
efficacité sur la luminescence s'est révélée bien plus
faible . Des techniques de basses températures et d'é-
lectroni que rapide ont permis de mesurer la durée de
phénomènes luminescents très brefs, de l'ordre du
milliardième de seconde.

M. Kayal ne s:en est pas tenu à ces travaux de
laboratoire. Il a ensuite élaboré un modèle théorique
susceptible de rendre compte mathématiquement des
phénomènes observés. J. -J. P.

Collision
• DANS la nuit de jeudi à vendredi, à

Neuchàtel, M, R. C, de Neuchàtel, circu-
lait rue des Sabons, direction est. Peu
avant le chemin du Pertuis-du-Sault, il a
entrepris le dépassement d'une voiture
qui suivait le cyclomoteur de M. M. M.,
de Neuchàtel, qui avait manifesté son
intention de tourner à gauche. De ce fait,
la voiture de M. R. C. heurta le cyclomo-
teur. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

Un butin de... 450 fr. !
• HIER vers 8 h 40, un inconnu s'est présenté dans un magasin de

tabac et journaux du N° 34, rue de Port-Roulant, à Neuchàtel. Sous la
menace d'une arme à feu, il a contraint la vendeuse à lui remettre le conte-
nu des caisses.

Il a quitté les lieux sans faire usage de son arme, en emportant environ
450 fr., dont une grande partie en pièces de 2 francs.

Cet individu correspond au signalement suivant: 160 cm environ,
25 ans environ, corpulence moyenne à svelte , visage légèrement allongé,
teint assez foncé, type arabe. Ses cheveux sont foncés, légèrement ondu-
lés et assez courts. Il parle le français, avec un accent indéterminé.

Au moment de l'agression, il portait une combinaison de travail
bleue, d'une pièce, et une sorte de turban blanc sur la tête.

Tous renseignements sont à communiquer à la police cantonale, à
Neuchàtel (tél. 038 / 24 24 24).

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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mmmmm CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
iJplP DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ANNÉE SCOLAIRE 1981/1982

Inscription
aux cours obligatoires

des nouveaux apprentis
MERCREDI 1er JUILLET 1981 DE 14 H À 17 HEURES

Les élèves se muniront des formules d'inscriptions remises par les maîtres d'apprentissage

ÉCOLE TECHNIQUE ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS ÉCOLE PROFESSIONNELLE
MALADIÈRE 84 MALADIÈRE 84 COMMERCIALE

MALADIÈRE 73
POUR LES APPRENTIS POUR LES APPRENTIS POUR LES APPRENTIS

DES SECTEURS
- MÉCANICIENS - ARTS GRAPHIQUES - EMPLOYÉS

DE PRÉCISION - HORTICULTURE/ DE COMMERCE
- DÉCOLLETEURS FLORICULTURE/ - EMPLOYÉS
- MAET SYLVICULTURE DE BUREAU
- DESSINATEURS - ALIMENTATION/ - VENDEURS/VENDEUSES

DE MACHINES ÉCONOMIE FAMILIALE - EMPLOYÉS
- ÉLECTRICIENS - COIFFURE/COUTURE DU COMMERCE

RADIO TV - DESSINATEURS DE DÉTAIL
- LABORANTS EN BÂTIMENTS

EN CHIMIE ET EN GÉNIE CIVIL
Le directeur Le directeur Le directeur
G.A. Pagan R. Zahner G. Misteli

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès le premier jour de leur apprentissage
sans attendre que les contrats soient signés. Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à leur
inscription. En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la direction de l'école, tél. 24 78 79. 26682 20
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__ __ Office des faillites du Val-de-Ruz

1 I ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
^—"  ̂ Villa aux Geneveys-sur-Coffrane

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

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 1357, Plan folio 17, LE CERISIER , N° 76, habitation de 337 m2 ;
N° 77, garage de 67 m2 ; N° 110, place-jardin de 2676 m2.
Il s'agit d'une villa de 10 pièces avec de nombreux locaux de service, garage
double, située à l'extérieur du village des Geneveys-sur-Coffrane , rte du Vanel 21.
La construction qui date de 1954 a été réalisée de façon particulièrement soignée.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 450.000.—
Assurance-incendie, 1975, volume 3008 m3 Fr. 910.000.—
Estimation officielle Fr. 1.600.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
où ils pourront être consultés dès le 25 j uin 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enc lérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 30 juin 1981, de 15 h à 17 h (curieux s'abstenir).

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

17012-22

Cherchons à louer

APPARTEMENT
2 à 3 pièces
quartier nouveau
Gymnase - hôpital
Providence.
Adresser offres
écrites à HB 1286
au bureau du
journal. 21342 28

f JOWA ^̂ B

Ncus cherchons pour
notre boulangerie régionale à Saint-Biaise ainsi que
nos boulangeries-maisons d'Avry-Centre et de La
Chaux-de-Fonds (Supermarché Migros), des

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC

OUVRIERS
(aides en boulangerie)

pour travail d'équipe (nuit/jour).
Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit
vif pour collaborer dans des petites équipes.
Prestations sociales intéressantes , semaine de 42 heu-
res. 4 semaines de vacances au minimum.
Cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— re-
mis à l'employé.
Veuillez faire vos offres à

JOWA SA ,
gfc^. Boulangerie de Neuchàtel I

te»tw. Service du personnel, M. Degrandi J
¦ta*. Case postale 47. 2072 St-Blaise JJ6h

 ̂
Tél. (038) 33 27 01 M

^̂ ^̂  _j t m

URGENT

A louer appartement
4 pièces

à Cortaillod. Quartier tranquille.
S'adresser à AOAX, tél. 31 83 83. 26668-26

rFAN-L'EXPRESSnDirection: F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedj

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures , nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

I 

Famille de
4 personnes cherche
à louer, pour l'hiver,

appartement
au chalet
dans le Jura , prtique
du ski de fond.

Téléphone
(038) 2510 26.

ZIQAb-2B

Je cherche pour
le 1" août

studio
meublé ou non
meublé, à
Neuchàtel ou
environs.
Offres à
Urs Rechsteiner
Chasa Augustin
7550 Schuol (GR)

14494-26

-*M~1T* UNIVERSITÉ
*li| DE NEUCHÀTEL
XT^*

0"7 FACULTÉ DES LETTRESa " AULA
l ¦

lundi 29 juin 1981, à 16 h 15
SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

Miguel Angel Asturias
et la révolution
gutémaltèque.

Etude sociologique de
trois romans.

Candidate : M™ Beby AUER-RAMANISA

Entrée libre Le doyen :
G. D. Zimmermann

29197-20

1 1 ENCHERES PUBLIQUES
xl—W y

'* r.
Le greffier du tribunal du district de Neuchàtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de l'Etat de Neuchàtel,

1 voiture RANGE ROVER
modèle 1977, 16.000 km au compteur

1 voiture PORSCHE
type Carrera

modèle 1973, noire, 30.000 km au compteur
Ces véhicules sont vendus sans garantie et non expertisés.
La vente aura lieu le

JEUDI 2 JUILLET 1981
dès 14 h 30

sur le parking du Centre de la Police Cantonale
de Marin.
Visite des véhicules dès 14 h.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

29079-24

ïï ENCHÈRES
fj? PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
Police locale de Neuchàtel,

le mercredi 1er juillet 1981 -
dès 14 heures

dans le local situé côté ouest de l'hôtel du Dauphin,
à Serrières,

env. 30 cyclomoteurs de diverses marques, la

(

plupart non expertisés, épaves tombées au re-
but, ainsi qu'une vingtaine de vélos, dont cer-
tains en parfait état.

Conditions : paiement comptant.
Greffe du tribunal

29087-24

IN. ¦¦ ¦!!¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦' '¦¦¦¦ '¦*

UP Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchàtel vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 1er juillet 1981, à 14 heures, devant ses bureaux, Beaux-
Arts 13, les véhicules suivants, dépendant de la masse en faillite de
M. Roland Leuba à Neuchàtel :
1 moto SUZUKI TS 50, 4091 km,
Ve mise en circulation en 1977
1 voiture de tourisme marque CITROËN GX
Série CC, Break, bleu, 60.000 km, V mise en
circulation en 1977
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus offrant ,
conformément à la L.P.
Les véhicules pourront être vus, le jour de la vente, dès 13 h 45.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÀTEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM
DU SOIR

Conditions d'admission : les candidats doivent être
porteurs d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre
équivalent dans les domaines de l'horlogerie, de la
mécanique ou de
l'électricité. Ils doivent justifier de trois années de
pratique industrielle dans leur domaine.
Durée des études : Trois années réparties comme
suit :
Première année 8 heures hebdomadaires
Deuxième année 1} heures hebdomadaires
Troisième année 11 heures hebdomadaires
La première année est facultative, la matière enseignée
faisant l'objet d'un examen qui, en cas de réussite,
permet de poursuivre les études en deuxième et
troisième année. Au début de la troisième année
s'opère le choix entre les deux orientations :

- Exploitation
- Construction

Lieux des cours : Neuchàtel
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Début des cours :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

17 août 1981
Neuchàtel 24 août 1981

Délai d'inscription :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

14 août 1981
Neuchàtel 21 août 1981

Pour tout renseignement, prière de s'adresser aux
directions des écoles suivantes :
Direction générale du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois. Ecole technique, Mala-
dière 82/84, 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 24 78 79.
Direction générale du Technicum neuchâtelois :
- Etablissement de La Chaux-de-Fonds, rue du Pro-

grès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 34 21.

- Etablissement du Locle. av. du Technicum 26, 2400
Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des
directions d'écoles précitées.

Service de la formation
technique et professionnelle

26856-20

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

APPARTEMENTS de 4 J4
5 K el 6 M PIÈCES

de style rustique, avec cuisine équipée, cheminées de
salons, surfaces de 110 m2 â 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

iïffam/ 1
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 ]¦
i i ! I
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Beau choix I
de cartes • '
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

_̂^

Restaurant BEAU-RIVAGE
Neuchàtel - Tél. 25 47 65
engage :

• lingère
• dame de ménage

rtus-x

PEMAMO S.A.
2520 La Neuveville

engagerait

mécaniciens
de précision
et ouvriers spécialisés

Travail indépendant d'usinage en atelia
et de montage de machines-transferts el
spéciales.
Selon capacités, possibilité de déplace-
ments en Suisse et à l'étranger après
formation.
Engagement immédiat ou à convenir.
Avantages sociaux.
Prendre rendez-vous.

Téléphone (038) 51 44 55 (bureau|
ou (038) 51 10 01 (privé). 266?4 jt

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

LOOPING
Nous cherchons

EMPLOYÉS(ÉES) DE
COMMERCE

qualifié(ées) ayant le sens de l'organisa-
tion et aimant un travail indépendant,
pour nos services des achats et de la
comptabilité.
Entrée dès le 1er septembre 1981 ou à
convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la Direc- b
tion de LOOPING S.A., Manufactu-
re de réveils et pendulettes, !
2035 Corcelles. 14477 36 1

Nous cherchons

jeune fille
ou dame

pour s'occuper de nos deux en-
fants 9 et 11 ans ainsi que de
notre ménage.
Tél. (038) 33 51 33 heures
de bureau ou le soir
(038) 3314 94. 2573331

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

Particulier solvable cherche à Bou-
dry,

terrain à bâtir
de 700 à 1000 m2

pour la construction d'une villa.
Faire offres sous chiffres
EZ 1292 au bureau du journal.

26525-22

IBOUDRY I
A vendre

parcelles
de terrain

I pour villas individuelles ou jume- I
I iées.
I Situation calme et dominante.
I Accès aisé.
I Services sur place.
I Surfaces à déterminer.
I Ecrire squs chiffres 28-900130
I à Publicitas,
I Treille 9. 2000 Neuchàtel. I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
26931^2

^
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A vendre au Landeron,
par le propriétaire,

1 villa jumelée
indépendante

neuve de 6 pièces. En plus, galetas,
galerie, bricolage, patio et annexe.
Magnifique jardin. Finitions et amé-
nagements pour amateurs exi-
geants. Situation zone villas, calme,
proche centre.

Pour visiter, tél. (038) 51 37 18.
29319-22
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Beau choix de cartes de visite
f a l'imprimerie de ce journal
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A vendre à Breiten, station
renommée du Haut-Valais
pour vos vacances ,
votre cure de bains,
un très beau

chalet de
2 appartements
Prix avec garage, jardin,
meubles, 460 m de terrain
Fr. 285.000.—.
Renseignements :
Dr Eugen'Naef
3983 Breiten s/Môre l
(VS)
Tél. (028) 27 13 45
(dès 19 h 30,
(028) 27 14 44). 17271-22

Je cherche

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

Tél. (038) 25 97 77.
16634 26

Baux à loyer
au bureau du tournai

J^W. À LOUER OU À VENDRE
A\ |/A OCTOBRE 81

fc.̂ aJ La Station-service Shell du Relais
c=|__|i à Boinod (route de la Vue-des-sxneii Alpes) à côté du Relais du Cheval

Blanc, est à remettre.

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

Veuillez nous contacter par écrit :

Shell (Switzerland)
Route de Vernier 132
1211 Genève. 29369 26

A louer à Gorgier , tout de suite ou pour
date à convenir,

STUDIO
avec cuisinette et salle de bains.
Location Fr. 313.— par mois, charges
comprises.
S'adresser à Hans Tschannen, 11,
rue de Biolëaz, 2023 Gorgier,
tél. 55 14 59. 27043 26

A louer à La Neuveville

grand
3 % pièces

confort - Tout de suite.
Faire offres : case postale 75,
La Neuveville. 16700-26
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5 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, \ .̂ ĵ_>r
sans Irailemcnt complémentaire et sans supplément!

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENIM
2000J\leuchâtel. 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. 17131-10
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FAN — L

FAN-L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemp laires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

' 

LES CONCEPTS H|
PUBLICITAIRES ÂUSSL

PLUS QUE

JAMAIS la publicité est

l'affaire de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

USIFLAMMES.A.
Nous sommes une fabrique de briquets, établie en zone indus-
trielle de Fribourg, et nous engageons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, un

AGENT
DE MÉTHODES

Nous aimerions vous confier la responsabilité de la gestion des
données techniques, soit :
- établissement des gammes et nomenclatures de fabrication
- cal'culation des temps standards
- contrôle et surveillance des temps effectifs
- contrôle des charges machines
- contrôle des outillages et matières auxiliaires de production

- ! Pour mener à bien ces tâches, un support informatique de
premier ordre, IBM 34, est à disposition (système de gestion

!] MAPICS).
j Nous désirons nous attacher les services d'une personne dyna-
j mique, de caractère agréable, ayant de l'entregent et à I aise
i dans les contacts humains. Age souhaité : 28-35 ans.
i Vous êtes une personne vouant aux chiffres une affection toute
! particulière, attirée par le monde de la technique, et justifiant de
; quelques années d expérience, alors n'hésitez pas.
j Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
j grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team
i jeune et dynamique.
j Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs

offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
i salaire, à

USIFLAMME S.A.
| Service du personnel

Case postale 235
! 1752 Villars-sur-Glâne 26699-36

I ' :

I * 1Entreprise Internationale cherche pour entrée immé-
ii diate ou date à convenir :

50 électriciens
ainsi que

mécaniciens
serruriers

ferblantiers
maçons

m

Conditions financières privilégiées et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Pour inscriptions, veuillez tél.
Lausanne (021 ) 20 40 77,
Porrentruy : (066) 66 19 68, c <
Bienne : (032) 23 66 33. Bâle : (061 ) 43 66 50.
Moutier : (032) 93 90 08. 17470 36

\ i ¦mn ' ¦" ¦¦¦¦" M l ini irrr

B I B̂  cherche, pour entrée ^B
î i ' ':Y' - ,y immédiate ou à convenir,

ftSW'W SOMMELIERS
mmmi (èRES) i
||| BJBHBIBBSB S connaissant les deux services.

RBfflBa Ëjjl̂ l Ambiance 
de travail agréable.

IfPËpffë? - ' ~
" j - Bon gain assuré. |. j

llHBwwWSregfeyyMBi Faire offres
UHS NH ou se présenter
H y . B̂  à P. -A. Balmelli. u48o-36 JJ

f .-: '• ' .¦Pour le Super-Centre Portes-Rouges, M
[:"•¦ ¦:¦"'¦... ¦ COOP Neuchàtel engagerait fÉ

ïïu un aide-concierge jH
; ; 7B Entrée en fonction tout de suite ou pour ¦

B une date à convenir. B 
'

!'' .:; ¦¦ Prestations sociales d'une grande en- B
i -.'•¦ treprise. fi
B Adresser offres écrites à COOP B",

1 Neuchàtel, Por tes-Rouges 55,
I B 2000 Neuchàtel. 26652.36 B

^̂ amammmr
Pour notre département MICROSYNT

(injection de matières synthétiques
de haute précision),

nous cherchons

MÉCANICIENS MOULISTES
MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
POINTEURS

ayant si possible quelques années
d'expérience.

Possibilité de travailler à
MARIN/ LE LANDERON/

ou LA CHAUX-DE-FONDS.
Les intéressés recherchant'

une activité variée
des technologies de pointe,

voudront bien adresser
leurs offres écrites

ou prendre directement contact
avec notre service du personnel,

tél. (038) 35 21 21,
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,

: = ::: 2074 Marin (NE). 14479 3e
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

A EMPLOYÉS• D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses
activités.

s Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires. l

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 29210 35

Haas a
] Entreprise régionale de promotion d'en-

treprises fournissant des services d'appui variés cherche

UN DIRECTEUR
Ce poste requiert :

¦ - de solides_connaissances en microtechnique, élec-
tronique et mécanique i :

- une expérience des opérations industrielles, de l'in-
; traduction et de la promotion de produits existants

À ou d'innovations techniques commerciales
- la maîtrise de la langue française et une bonne

\ pratique de l'anglais et de l'allemand
- un sens élevé de la communication et des contacts
- la capacité d'animer et de conduire des équipes

i - une forte aptitude à prendre des initiatives

Nous offrons au
titulaire de cette fonction :

- la possibilité d'accomplir une mission passionnante
en s'appuyant sur une équipe qui a fait les preuves
de son efficacité au service des entreprises

- le traitement d'objectifs nombreux et variés
- de multiples contacts de haut niveau en Suisse et à

l'étranger ;
- une rémunération et des conditions sociales en

rapport avec les exigences du poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire par-
venir leurs offres de service complètes à l'adres-
se suivante : '

Monsieur Alain GRISEL
Président i

Idu 
Conseil d'administration de RET S.A. ; j

12, avenue Léopold-Robert !;
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 29030 3e |

Junge Familie in der Nahe
der Stadl Bern suchl

junges Mtidchen
2ur Mithilfe im Haushalt
und zur Betreuung unserer
3-jahngen Tochter
Kosi und Logis im Hause.
Guti- r Lohn. Geregelte
Freize.i.

Auskunft erteilt :
Tel. (031)36 09 82.

26736-36

SUBITO



Transports du Val-de-Ruz : stabilité
La Compagnie des Transports du Val-

de-Ruz a récemment tenu son assemblée
générale à Cernier. Le conseil d'adminis-
tration y présentait son li"" rapport de
gestion, un rapport qui ne révèle cjue des
modifications mineures dans la vie de la
compagnie régionale. Ce conseil d'admi-
nistration a peu changé lui aussi : à la
suite des élections communales, les chan-
gements suivants y sont intervenus :
MM. Jean Thiébaud , Marcel Montan-
don. Roland Jossi et Rémy Matthey . dé-
missionnaires , ont été remplacés respecti-
vement par MM. Laurent Krueel. Jean-
Denis Frossard. Francis Chiffelle et Re-
né Fallet. M. Krugel succède également à
M. Thiébaud en tant que vice-président
du conseil d'administration. Un plan di-
recteur des investissements de la Confé-
dération et du canton en faveur des
transports publics neuchâtelois et notam-
ment des VR. a été élaboré à la demande
de l'Office fédéral des transports. Ce
plan prévoit pour la période 1982-1986
des améliorations techniques d' un mon-
tant de près de quatre millions de francs.
11 s'agit pour l'essentiel de la construc-
tion d'un dépôt atelier pour l'entretien
des véhicules et de l'achat de sept auto-
bus. ¦

PERSONNEL
Un nouveau règlement régit le person-

nel depuis le 1er j anvier 1980. II compor-
te diverses améliorations , notamment
celle des conditions de rémunérations en
cas d'absence pour cause de maladie ou
d'accident non professionnel.

M. Henri Piemontési, conducteur, a
été mis au bénéfice de la retraite après 20
ans de service. L'effectif au 31 décembre
1980 est de 20 personnes, soit une dimi-
nution de 20% par rapport à 1972. Les
salaires ont été améliores par l'augmen-
tation de l'allocation de renchérissement
de 10 à 12.5%.

La compagnie a relevé ses tarifs vovigeurs de 5 a 10% en movenne. Aucunaccident n 'est à déplorer en cours d'année. L'ambulance est intervenue 169 f0 "
pour transporter 190 malades ou blessaen parcourant 4727 kilomètres. Les StAleybus Les Hauts-Genevevs-Villiers 0r,iaccompli 140.265 km contre 140.989 randernier , les autobus du reste du nk/J
163.632 km contre 163.S47 en 1979 K
résultat de l'exploitation présente un soide débiteur de 713. 194 fr.. ce qui repré-sente une augmentation de quelque1 53000 fr. par rapport à l'an dernier maisnéanmoins quelque 60 000 fr. de moinque le solde débiteur inscrit au budget ^

L'assemblée a approuvé les comptes etla gestion tels qu 'ils étaient proposés

Contrastes : Use et Aloys Perregaux, Martial Leiter

Contrastes : des coups de griffes, coups de plumes de Martial Leiter.. .. aux douceurs de laine et de poil de Lise Perregaux. (Avipress P. Treuthardt)

UNE EXPOSITION AU LOUVERAIN

Plus que quelques jours pour voir au
Louverain une série de dessins de Mar-
tial Leiter. de ces dessins qui ont du
punch, du mordant, de ces coups de
p lume qui raclent les idées toutes Tuiles
et les compromis f amiliers. Quelques
titres donnen t le ton : la f aim, pollu-
tion, vivisection. Martial Leiter n 'est
pas un tendre. Ou peut-être l'est-il, et il
hurle de l 'être dans un monde où la
tendresse n 'a pas sa place. Il semble
ap rès deux trois, dix coups de poing et
douches glacées que justement par
contraste, Id où s 'arrête la griff e com-
mence la tendresse.

Tendresse p lus directe, omniprésente

au poin t de constit uer l'assiette du tra-
vail de Lise et d 'Aloys Perregaux. Les
tapisseries de Lise ont été accrochées
dans la chapelle, une p lace qui va de
soi: f ormes p leines, tons doux, sérénité
des équilibres . Lise Perregaux a évo-
lué depuis l'exposition de l'an dernier,
à la Fontenelle de Cernier. Elle se libè-
re de Tà-plat, lève des lanières de ma-
tière douce vers des ciels un peu in-
quiets, II semble qu 'elle se libère peu à
peu dans l'exécution du carton : dé-
marche p leine de promesse.

Aloys Perregaux poursuit quant â
lui a vec beaucoup de bonbheur sa re-

cherche d'une nouvelle f iguration, d la
f ois très libre et tendue d 'évocations
multip les. Entre quelques aquarelles et
acryliques très enlevées, venues a vec
bonheur, trois oeuvres plus app rof on-
dies, qui mettent en jeu des éléments
vif s , dynamiques, sa vamment retenus
au bord du désaccord: "Le Seyon en
crue", "Au bord du Sey on " et "De-
meure en Toscane ", trois oeuvres sai-

sissantes, souples, lumineuses, et néan-
moins plus f ortes que les légers envols
dont ce peintre en constante recherche
et ju bilation a souvent nourri ses exp o-
sitions. Les deux premières pourraient
bien être la naissance d 'une image re-
nouvelée du Val-de-Ruz. une image en
prise directe sur la sensibilité actuelle
et qui peut renouveler sans déchéance
les élaboration des peintre du passé.
Une région est riche aussi de ses pein-
tres. Ch.G.

CARNET DU JOUR
i ¦

Pharmacie de service : de 11 h à 12 h , et
dès 19h . Pierciovanni . Fontainemelon .
tél. 532287 pu 532256.

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeveux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» tous les jours sauf mar-
di.

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

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
gnins : Biaise Rosselet , scul pture et
François Allemann . compositions de
laines , mercredi et jeudi, samedi et di-
manche de 14 :'i 18 heures

Prophylaxie dentaire a Valangin
De notre correspondant :
A deux reprises cette année, les

enfants des classes primaires de Va-
langin et les tout petits de la garderie
ont reçu des leçons de prophylaxie
dentaire par Mme Rose-Marie Thié-

baud, responsable de cette campa-
gne dans le canton.

D'excellents conseils relatifs à une
bonne hygiène buccale et alimentai-
re ont été dispensés et depuis plu-
sieurs années qu 'existe cette campa-
gne de prophylaxie, l 'on constate des
progrès encourageants, même si les
caries sont encore trop nombreuses.

Des tests au moyen de pastilles
colorantes ont été effectués et les
résultats notés de façon à ce que les
élèves puissent constater eux-mêmes
l'état de leur dents et les progrès
réalisés. Une séance consacrée aux
diverses maladies et infections
(dents, gencives, racines, etc) a éga-
lement eu lieu de même qu 'une dé-

monstration de brossage.
En hiver, les enfants participent à

la campagne de la "pomme à la ré-
création" organisée par l 'Etat, et des
brossages au fluor ont lieu dans les
classes. Ainsi s 'effectue sous les aus-
pices du Service dentaire de la jeu-
nesse un très important travail de
prévention et de dépistage. L'exa-
men dentaire permet de détecter les
foyers microbiens et les réparations
nécessaires. Une fois renseignés , les
parents peuvent faire soigner leurs
enfants à la caravane dentaire qui a
stationné cette semaine dans la com
du collège. Le choix d'un dentiste est
libre et aucune pression n 'est exer-
cée.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA REGION
CARNET DU JOUR

Samedi 27 juin
NEUCHÀTEL

Serrières : 11™ Fête cantonale des accordéonis-
tes.

Cité universitaire : Concert par le chanteur
Patricio Manns.

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 ».
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 , tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 1 5 h. 20 h 45 . Faut pas pousser. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Réaction en chaîne. 16 ans.

17 h 30 23 h. Vacances polissonnes. 20 ans.
Bio : 15 h. 1 7 30. 20 h 45 . Taxi driver. 18 ans
Apollo : 15 h, 20 h 30, Des gens comme 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 5me semaine. 18 h 30. Chaleurs eroti-
ques. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30. L'immorale.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Liz McComb 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).

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 : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix-Boudry-La Côte. M"" S. Marx , Cortail-
lod. tél. 42 16 44.

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

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes : Exposition S. Pellaton ,

aquarelles et gravures. W. Dougoud, grès et
porcelaines.

BEVAIX
Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925 :

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
BOUDRY

Belmont : Fête annuelle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Companeros (Nero - Palan-
ce).

Au village : dès 8 heures, Grande fête du « Litto-
ral».

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Photographies de Cortaillod.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

scul ptures.
LE LANDERON

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

Klophaus , photographies et dessins-écritures.
PESEUX

Cinéma de la Cote : 17 h 30, Cuissardes. 20 h 45,
Alien (le 8m* passager).

Chantemerle : dès 8 heures. Football : tournoi de
la presse.

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

midi).
Au port : Concours international de pétanque en

triplette.
PROVENCE

Au village: Exposition d'art artisanal.

Dimanche 28 juin
NEUCHÀTEL

Serrières : 11,™ Fête cantonale des accordéonis-
tes.

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

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

haies.
Galerie des amis des arts : Femmes peintres de

Neuchàtel et Berne.
CINEMAS. -
Rex : 15 h. 20 h 45, Faut pas pousser . 12 ans
Studio : 15 h. 21 h, Réaction en chaîne. 16 ans

1 7 h 30 Vacances polissonnes. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Taxi driver. 18ans
Apollo : 15 h, 20 h 30, Des gens comme 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 : 15 h. 17 h 15. 20 h 30, L'immorale.

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

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

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

Tél. 6616 66.
Urgences : La main tendue , tél. 143 (20 secondes

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h: Exposition « Les

Lacustres».

BEVAIX
Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925:

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La fessée.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Photographies de Cortaillod.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Annelies & Herbert

Klophaus , photographies et dessins-écritures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Alien (le 8"" passager).

17 h 30, et 20 h 45, Cuissardes.

SAINT-AUBIN
Au port : Championnat cantonal de pétanque en

tri plette.

PROVENCE
Au village: Exposition d'art artisanal.

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes: Exposition S. Pellaton,

aquarelles et gravures. W. Dougoud, grès el
porcelaines.

Fin d'un cours d'informatique
Le sixième cours d introduction aux

techniques documentaires, organisé
par le Groupe romand de l'Association
suisse de documentation (ASD), dans
les locaux de l'Institut romand de re-
cherche et documentation pédagogi-
que (IRDP), à Neuchàtel, s'est terminé,
jeudi, en présence de tous les partici-
pants, des enseignants et du président
de l'ASD, M. Kôver, de la maison Con-
traves à Zurich.

Une quinzaine de personnes venues
de toute la Suisse romande, se sont
retrouvées à Neuchàtel, tous les jeudis,
depuis le début du mois de février. Des
praticiens de la documentation leur ont
présenté les diverses activités pouvant
incomber à un service de documenta-
tion, que ce soit dans le secteur public
ou privé. Ces présentations ont été il-
lustrées par des exercices pratiques et
par des visites.

L'enseignement était divisé en quatre
chapitres. Une première série de cours a
été consacrée aux supports documen-
taires (livres, périodiques, brevets, nor-
mes, catalogues et prospectus et sup-
ports audio-visuels). Le traitement de
l'information a fait l'objet du second
chapitre; partant de l'analyse documen-

taire (lecture rapide, rédaction de résu-
més, etc.), les participants ont abordé
ensuite les langages documentaires
(classifications, dictionnaires de mots-
clés, thésaurus), puis les systèmes d'en-
registrment (fichiers manuels ou méca-
nisés, voire informatisés). Deux jours
ont été consacrés à l'application de l'in-
formatique en documentation. Les te-
chniques de diffusion ont fait l'objet du
dernier chapitre.

Le cours du Groupe romand de
l'ASD est le pendant du cours organisé
à Muttenz en langue allemande par
l'association centrale. Il est réservé, en
principe, aux personnes exerçant une
activité dans un service de documenta-
tion ou ayant une expérience dans ce
domaine. Le prochain cours sera orga-
nisé en 1982.

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valang in : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 20heures.
Coffrane : culte à 10 heures.
Montmollin : culte à Coffrane. ^Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h 45.
Dombresson : 8h45 culte des jeunes ; lOh

culte paroissial; lOh culte des enfants.
Le Pâquier : culte à 20 heures,
Les Hauts-Genevcys : culte paroissial 9 heu-

res.

Cernier : culte , 9h30; culte de l'enfance et
culte de jeunesse 11 heures.

Savagnier : culte , 9h 15; culte de l'enfance
9h45.

Fenin : culte 10h20.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance 9h30.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cerniei: : samedi 18h 15 messe ; dimanche

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

FAN
L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 38.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 70.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
{* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements « cessés impayés»
sont préalablement exigibles. '
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 
No postal: Localité: 

Signature 

V eu i l l ez retourn er ce bul le t in sous enveloppe non-col lée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL |IH\B0M
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S f_ . ,1,4 Prévisions pour
= HMnSl toute Ja Suisse

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

S Prévisions jusqu 'à ce soir. - Pour
= toute la Suisse: par moment encore enso-
= leillé , sinon très nuageux et averses ou
= 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 pour samedi et dimanche :
= variable: éclaircies alternant avec un ciel
= trè s nuageux et des pluies orageuses, sur-
= tout dans l' ouest et le sud.

| •IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII'

1 Hn^Ml Observations
= I I météorologiques
= r \  H à Neuchàtel

= Observatoire de Neuchàtel : 26 juin
= 1981. Température: moyenne : 15,3;
= min. : 12,5; max. : 20,0. Baromètre :
= moyenne : 715,8. Eau tombée: 6,4 mm.
= Vent dominant: direction: sud-sud-ouest;
= force: faible jusqu 'à 17 heures. Etat du

Ë ciel : couvert le matin, nuageux l'après-
= midi. Pluie pendant la nuit et ju squ'à
= 7 heures .
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mtwra—| Temps H
fsy  ̂ et températures =
HjA, ' Europe =
fc==C*AJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 17 degrés; Bâle: =

nuageux , orageux , 15; Berne : nuageux , =
17 ; Genève : nuageux , 17 ; Sion : nuageux, =16 ; Locarno : couvert , 15 ; Saentis : brouil- s
lard , 3; Paris : couvert , 13; Londres : JE
nuageux , 14 ; Amsterdam : couvert , pluie, =
12 ; Francfort : couvert , 16 ; Berlin : peu =
nuageux , 22 ; Copenhague : nuageux, 13 ; =Oslo : couvert, pluie, 12; Stockholm: =couvert, bruine , 13; Helsinki : couvert, S
pluie, 16; Munich : nuageux , 19; Inns- S
bruck : couvert , 20 ; Vienne : nuageux , 23 ; r
Prague : nuageux , 21 ; Varsovie : nuageux , =
21 ; Budapest : couvert , 24 ; Belgrade : =nuageux, 26; Istanbul : serein , 31; Athè- j§
nés : serein , 30; Rome: nuageux, 21; =Milan : couvert , 17 ; Nice : nuageux , 22 ; -y
Palma-de-Mallorca : nuageux , 24 ; Madrid : ¦
nuageux , 26; Lisbonne: nuageux, 18; =
Tunis : nuageux , 25 ; Tel-Aviv : serein , 30. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du fac =
le 26 juin 1981 =

429,33 =
lllllllllllllllllll llllll ' l l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr ; .
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

FONTAINEMELON
Construction d'un parcours

VITA : à vos pelles !
(c )  Il y aura bientôt à Fontainemelon

une p iste VIT A. Aussi les pro moteurs
M M .  Pahud et Guenat . font- ils appel j
la bonne volonté des citoyennes et ci-
toyens du village afin de préparer le
parcours. Les séances de travail qui con-
sistent en petits travaux de terrassement
son t prévus les lundi et mercredi de chi-
que semaine dès 17 heures.

Le parcours est ainsi prévu : départ de
l 'ancienne p lace de gymnastique en di-
rection de Cernier jusqu 'à la pépinièr e.
puis direction Les Ila tits-Geneveys en
passant par le nord du cimetière , la gué-
rite, et retour à l 'ancienne p lace de gym-
nastique.

Ce sera pour tous les travailleurs l'oc-
casion de faire p lus ample connaissance
avec d'autres personnes et d'oeuvrer
pour la communauté.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

BOUDRY

Le conducteur de la voi tu re de ma rqu e
« Lada 300 » , ancien modèle, de couleur
bleu copal, qui a circulé sur l'autoroute de
Co l ombier à Auve rnier, jeudi 25 ou vendre-
di 26 j uin et a end omm agé l a glissière de
sécurité, avant le tunnel d'Auvernier,' est
prié de prendre contact avec la gendarme-
rie de Boudry (tél. 038 / 42 10 21); les
témoins son t également pr iés de se faire
connaître.

Qui est-il?

, . CORNAUX

Le conducteur de la voiture « Fiat 125
spéciale », de couleur rouge grenat, qui
quittait l'autoroute à Cornaux, direction Le
Landeron, et a endommagé deux balises et
des arbustes, au cours de la nuit du 25 au
26 juin, est prié de prendre contact avec la
brigade de circulation à Marin (tél. 038 /
33 52 52) ; il en va de même pour les
témoins.

On recherche

CORTAILLOD

(c) Dans le but de renseigner la popula-
tion sur les recherches entreprises actuelle-
ment au large du Petit-Cortaillod, les autori-
tés communales organiseront mercredi 1er

juillet , à l'aula du collège, une conférence
qui sera donnée par M. Béat Arnold, colla-
borateur scientifique au service cantonal
d'archéologie:

L' orateur parlera des travaux réalisés au
cours d'une première campagne de fouilles
subaquatiques.

Recherches lacustres
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Un tableau du peintre R. PO F F ET
représen tant la place des Halles est exposé dans une vi trine de la

PHARMACIE -PARFUMERIE ARMAND

*>f| * ¦ MM_ . M Q» m̂ T£ wa .m r&ja ŷ *̂ra******* -̂ j x̂wW • sBrlR -. ^aaf im

Lors de votre prochain achat
de produits de beauté, ou d'eau de toilette

à notre département parfumerie,
vous recevrez gracieusement

une reproduction de ce tableau.
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PEUGEOT 104 S Sport 1980 36.000 km
PEUGEOT 104 SL 1979 24.000km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km
PEUGEOT 304 SL Break 1978 Fr. 5800.—
PEUGEOT 304 Break G L 1976 Fr. 5800.—
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
CITROËN GS 1975 Fr. 3700.—
CITROËN AMI 8 Break 1974 Fr. 2800 —
CITROËN CX 2400 inj. aut. 1979 61.000 km
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800 —
RENAULT R 16 TS 1972 Fr. 3400 —
VW SCIROCCO TS aut. 1976 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km
AUDI 80 L 1974 Fr. 3300 —
TAUNUS 2000 L 1980 i 26.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

EXPERTISÉES - GARANTIES 2655512

GARAGE ;7 ¥T\ OCCASIONS ll] DES ÎROIS SA _f A aI UUUflUlUl lU g
•j J.-P. et M. Nussbaumer ^^  ̂

ĝ P̂ La période du grand choix !! ! Ej

J ÉhjL-̂  ""SBJWB » Plus de 100 voitures d'occasion en stock ï

I r

ŷf^tîy Ê̂ îW
*" ALFASUD 1500 SUPER 1979 26.000 km LANCIA GAMMA BERLINE 32.000 km "!

j ^rJlàÀ^M&y^S^M* MUSTANG TURBO 2.3 1979 15.000 km CAPRI 2300 S 1980 23.000 km S
r̂ ^̂ ^ Pf '̂MjùÎKSiN LANCIA DELTA 1300 1980 12.000 km GRANADA 2300 L 1978 >
Bî PÎ PÏiWL,!!̂ OIo feik  ̂ MITSUBISHI LANCER 1978 TAUNUS 1600 GLX Fr. 5000.— >
WM Ĵ̂ Mm^Ù

WAWS  ̂ PEUGEOT 
104 S 1980 1

9.000

km 
RENAULT 

18 TS 1979 
46.000

km ?
' l%^y^â̂ Xll£^>y^̂ FIESTA 1300 S 1979 31 .000 km ESCORT 1300 L Fr. 6200 — ?
/ îW */f t̂  i TAUNUS 1600 L 1978 PEUGEOT 504 GR 1980 Fr. 9200.— ¦!
«j^K̂ ^̂ PTTx^cmr» ' LANCIA HPE 2000 1979 14.000 km FIAT RITMO 75 GL 1979 23.000 km S
ÈyMW^̂ ^̂ y J 

SIMCA 

1308 GT Fr. 5500.— TALBO HORIZON 1300 GLS 1978 34.000 km 5
X®Z J &̂£$>yWr J LANCIA A 112 E Fr. 5200.— ALFETTA GTV 2000 1978 38.000 km ,|

2000 Nou
e
chatr

M1 
Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. 
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BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

2»Jtft%î 3° TX 5 Vit - 1980 29.000 kmBMW 316 1980 28.000 km !
S& w/H'lom 1979 22.100 km
wS, Y?™

3
,*L

aJH<?matlque 4 P" 198° 15.000 km
VW JETTA 1600 GLI 1980 20 000 km
VW PASSAT 1300 1975 ' F

" 3900 - ¦
TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr 8900 -
TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15 000 kmTOYOTA COROLLA Caravan 1974 28 000 kmTOYOTA CORONA 1800 1973 Fr 4900 -
TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10000 km
I TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20^00 km
¦ TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km j |j

Conditions de crédit avantageuses
I Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

: PJŒ^I Membre 
de 

l'Union
[fl j  professionnelle

I htmm^MBm Suisse de l'Automobile 25727.42

LOCATION SANS CHAUFFEUR I
VOITURES DE TOURISME

1 ET PETITS UTILITAIRES H

A vendre A vendre

pîSue ToyolaCorina 1600STI
Z,*» «,, canc m«t«, „ 1974< 120.000 km, bon état,avec ou sans moteur.

TéM038) 41 33 96, Tél - 53 49 78 (dimanche après-
le soir. 27062-42 midi). 21930-42

S-**- ^ R̂à\ ' f aX Ë ^S™u nm^ î̂ âm  ̂e
• fiables •
Z et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
ata OPEL Record 1900 Luxe aut.. 1973, 4 portes, brune. ASh
W 88.600 km W

 ̂
OPEL Record 2000 S Carvan. 1980/08, 5 portes. a*

NI turquoise, 6900 km S_7
OPEL Ascona 1600 Luxe. 1977, 4 portes, ocre, 

^ÇA 36.500 km Of
 ̂ OPEL Ascona 1900 SR. 1976, 4 portes, verte.
A 44.000 km M)ma OPEL Kadett 1600 Coupé. 1978. 2 portes, beige, ^
A 16.300 km OS_ \mf OPEL Kadett 1100, 1971, 4 portes, grise, 59.500 km ^
_-. OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, A
Nr 24.500 km W

SIMCA 1501 S, 1973, 4 pones, verte _^A RENAULT 6 TL. 1975. 5 portes, beige. 56.800 km Qp
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge. 53.000 km

A ALFASUD 901 A. 1974. 4 portes, blanche. 39.600 km @™ OPEL Manta 2000 S. 1980, 2 portes, rouge anglais, /
A 39.500 km A
W OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km w
— TOYOTA Carina, 1973, 4 portes, gold. 58.800 km m_
Q) TOYOTA Li f tback . 1976/12 . 3 portes , rouge . m*

82.500 km. Radio + 2 pneus hiver A
A FORD Granada 2,6 LS, 1976 . 4 portes , bleue , ^ m)
 ̂ 54.000 km 2 ^A BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge ? fi»

ma VW Scirocco Coupé 1500 GT. 1978/06, 2 portes. S
yg. rouge, 41.500 km £&_\

^M n̂snm RePr'se • Financement - GMAC
am Y _ L^VÏHJ Membrodell'Unioneprofessionale ' j_ ^\ RWB C

ijHrjM I Svizzera dell Automobile J3f l̂ jfl —.

FAN — L'EXPRESS .

f 1\4 ,8 LITRES AUX 100 KM!

V̂ r ""f SERVICE D'ENTRETIEN |
\\ î TOUS LES 20000 KM! 

j

^^  ̂
V ^^

/

H mini METRO
1£5 ROBOTS LA FONT PARFAITE.

i ftlN ESSAI VOUS DIT TOUT. \̂

J GARAGE WASER
PESEUX - Tél. 31 75 73

CITY-GARAGE 1
y NEUCHÀTEL Tél. 25 73 63 J |

A vendre

Opel Ascona 2000 S
75.000 km, excellent état, 1978.

Tél. 53 49 78 (dimanche après-
midi). 21932-42

OCCASIONS
FIAT 131 1600 1978
F.IATT31 1300 1976
FIAT Ritmo 75 cl 1980
FIAT Ritmo 75 cl 1979
FIAT 132 1600 - 1977
FIAT 132 1800 1977
Fourgon VW 1975

Reprises et crédits avantageux.

Garage
M. Facchinetti

Portes-Rouges 1 -3 i
NEUCHÀTEL
Tél. (038) 24 21 33. i «76-42

A vendre
expertisées
Opel Kadett 12 S I
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
VAUSEYON LA
CUVETTE
Tél. 25 43 15.

21958 42

M venare grdiiue

caravane
Sprite Major
4-5 places, sur parcelle
camping Avenches.
Bon état. Fr. 4000 —
comptant.
Tél. (038) 42 47 71,
dès 15 heures. J

21961-42 I

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. 2199e-42

Pour TRACTER
Plymoulh Volare

Coupé
4/ 1977, 90.000 km.

i Expertisée.

I 61. OO \ I 44. 14464 42

URGENT
de particulier, à vendre

Chevrolet Monza 1976
non accidentée et 45.000 km.
Garantie.
Prix exceptionnel : Fr. 3000.—.

Tél. 33 36 05. 27061-42

\mmmmmmmmmmmm̂mmmm
A vend re à prix avantageux

bateau suédois
(acajou) avec accessoires di-
vers, avec 25 PS Yamaha (utili-
sé env. 100 h) et 3 PS Evinrude.
2 housses de bateau plus para -
sol.

Tél. (032) 51 67 03. t«as.42

Wm m̂mmmmmmmm m
GARAGE GOUTTES-D 'OR

M. BARDO SA
AGENCE ALFA ROMEO

Rue Gouttes-d'Or - Neucluitel-ost
Tél. 2418 42

GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFETTA GTV 2000 79 43.000 km
ALFASUD 1500 79 30 000 km
ALFASUD Tl 1500 79 43.000 km
ALFETTA GTV 2000 77 50.000 km
ALFETTA 1600 76 80.000 km
ALFASUD 1300 79 40.000km

Voitures expertisées - Parfait état •
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie
26654-42

iMQp
GARANT IE * 

CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

29046-42

A vendre

Caravane
bon état, 4 places,
3500 fr.

Tél. (038) 53 41 29.
27050-42

A vendre

Fiat Ritmo 75
targa-oro, 1 980,
12.000 km,
nombreux
accesoires, prix à
discuter.
Tél. (038) 6316 75,
entre 12 h et
12 h 30 et le soir.

26894-42

2VW
tout-terrain, modèle
1981. bas prix.

Tél. (032) 91 15 27,
le soir. 16694-12

^îyy tD-a^

Garage
du Verger
Montaldhez
Tél. (038) 55 25 75

A vendre expertisées

Renault 5 TS
1979,38.000 km,
Fr. 7600.—.
Fiat 127, 1973,
Fr. 2100 —. 26925-42

Autobianchi
A112
année 1977,
38.000 km,
expertisée.
Tél. 42 29 06 ou
25 31 72. 21945 42

Peugeot 504 GL
automatique.
130.000 km.
Expertisée.

Tél. 36 14 42.
.21914-42

Scirocco GTI
46.000 km, moteur
11.000 km, excellent
état. Fr. 11.400.—.

Tél. (038) 33 71 08.
27028-42

1

A vendre

Yamaha 125
Tél. (038) 51 4712
(midi). 16704-42

Urgent, fin juin, à
vendre

Sunbeom 1250
expertisée, bon état,
1350 fr.

Tél. 31 76 91.
27063-42

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

OPEL KADETT 1200 GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22 300 km
S 4p. 10-1977 66.500km GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 36.700km
OPEL KADETT 1.6 S GOLF GLS 3 p. 1300
4 p. 04-1978 43.000 km leader 12-1980 28.300 km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 3 p.

.) 1200 2p. 04-1977 ' 42.000km mod. 1978 09-1977 68.500km
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1977 54.600 km
CITROËN CX 2400 GOLF GLS 1500 5 p.
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50 500 km mod.1979 10-1978 66.000km
RENAULT 15 GTL 04-1977 62.000km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GLS 5 p. 1300
RENAULT 18 GTS LEADER 12-1980 17.200km
4p. " 11-1978 37.700km GOLF GLS 5d 04-1978 73.600km
PEUGEOT 504 GL GOLF GTI mod. 79 10-1978 6,9.900km
aut. 04-1975 57 650 km AUDI 80 L 4 p. 02-1974 60 000km
PEUGEOT 504 I TO. 01-1978 59 300km AUDI 8 0 L 4 p  05-1975 79 000km
FIAT132 4 p. 09-1977 47.500km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500km
FIAT RITMO 65 CL AUD1100 GL 5E T.O.

il 5 p. 11-1980 28.000 km climatisation 05-1978 75.700 km
ALFASUD4p 04-1977 78.000 km AUDI  80 L 2 p

! ALFAGIULIA NUO- mod. 78 09-1977 45000km
VA 1650 4 p 04-1975 48.500 km AUDI 100 AVANT
SIMCA 1307 GLS GL 5 E » 01-1978 75 500 km
5p. 11-1978 37.900 km PASSAT GL 5 p. 03-1978 48.900 km
SIMCA1308 S 5 p. 04-1979 26 900 km PASSAT GLS 5 p. t
SIMCAI308 S 5p. 02-1978 64 .600km mod. 77 12-1976 41.000km
F O R D  T A U N U S  ) PASSAT LX 1300

i 2000 L 4 p  05-1978 30.400km 5p. 06-1977 58.900 km
FORD GRANADA PASSAT VARIANT
GLS 2 8 C D I 4 p  01-1978 39.500 km 5 p. 09-1974 40 000 km
FORD GRANADA DERBY GLS 04-1978 51 300km
2 . 3 l 4 p  09-1978 29300km VW K 70 L 4 p.
HONDAACCORD 04-1979 29 500 km mod 73 09-1972 40.000km
GOLF a 5 p. 03-1978 27.100 km POLO M 3 p mod. 80 10-1979 19.100 km

i GOLF a 5p. 05-1977 37.500km SCIROCCO GL 04-1978 30.000km

La maison de confiance, aussi pour vous
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. , A vendre

Bateau PORSCHE 911 2,71,1977
polyester avec moteur Johnson
6 CV. Bâche 1 paire de rames à bleu met., accessoires divers, env.
l'état de neuf. Place port camping 37.000 km, non accidentée, très
Cudrefin. Taxes payées pour 1981. soignée. Echange possible.

Tél. (038) 25 63 84,
dès 18 heures. 27021 42 S. Salvi c/o AMAG BERNE

Tél. (031) 42 52 22. 25701-42

. . , : 

A vendre

MGBGT
1969, jantes à rayons.
Prix à débattre.

Tél. 42 18 80.
27014-42

Caravane
doubles vitres,
environ 700 kg,
4-5 places, bon état.

Tél. (038) 25 99 35.
27010-42

Très belle occasion

FORD
CAPR11600
1977, radio,
expertisée, Fr. 5400.-.

Tél. (038) 24 18 42.
26672-42

A vendre

Volvo 122 S
rouge, modèle 1968,
76.000 km.
Expertisée. Très bon
état.
Tél. 5319 28.
heures des repas.

27042-42

Particulier vend. de
première main,

BMW 2002
1970, non expertisée.
Moteur en excellent
état.

Tél. 31 21 88.
27048-42

Bus
camping
est cherché pour

• période du 1e' au
23 août.

Tél. (038) 33 44 56.
27055-42

A \ypnrlrA

Break
Peugeot 504
modèle 1973,
120.000 km.
Tel quel, 450 fr.

Tél. 42 44 48.
14461-42

Très bon marché !
VW K 70
1973.73.200 km,
bleu met.,
expertisée,
Fr. 67.65 par mois.
M. Garau, Ipsach.
Tél. (032) 51 63 60.

14465-42

A vendre, pour cause
de double emploi,

Ford
Transit
emménagée camping.
Prix à discuter.

Tél. (032) 25 83 79 p.
ou (032) 25 51 31 b.

26728-42

Par t iculier vend

Peugeot
504 G R
Break 2.0 L
état de
neuf
1980-08, vert met.,
radio-cassettes,
stéréo, Fr. 13.500.—.

Tél. (038) 55 10 80.
27039-42

I
J 

A vendre
Renault 5 TL
expertisée
mai 1981.
Tél. 42 45 72.

21816-42

A vendre

1 caravane
Sprite
3-4 places. Très bon
état. Fr. 1600.—.
Tél. (039) 37 18 75.

A vend re

FIAT 126
expertisée.
Tél. 42 3516.

21987-42



Fleurier : une (( rallonge » de 720.000 fr. pour
les salles de gymnastique et polyvalente

De notre correspondant :
Le Conseil général "de Fleurier se réunira mardi soir au bâtiment du

Grenier, avec l'ordre du jour suivant : 1. Appel. - 2. Procès-verbal. - 3.
Demande de crédit complémentaire pour la construction de la salle de
gymnastique et de la salle polyvalente. - 4. Demande de crédit et transac-
tions immobilières pour l'aménagement final du quartier « Derrière-Ville ».
- 5. Demande de crédit en faveur de Saint-Sulpice. - 6. Demande de crédit
en faveur de la Société des sentiers des gorges de la Poëta-Raisse. - 7.
Modification du règlement général de la commune (motion J. -L. Hadorn et
consorts). - 8. Motions et interpellations. - 9. Divers.

Comme nous l'écrivions dans une pré-
cédente édition , l'octroi d'une rallonge
était donc prévisible pour la construction
de la salle de gymnastique et de la salle
polyvalente - patinoire couverte - au
quartier du Patinage à Fleurier.

C'est un crédit complémentaire de
720.000 fr. que le Conseil communal de-
mandera mardi prochain au Conseil gé-
néral de lui accorder à cet effet.

La construction de cet important com-

Flexe devait commencer au printemps de
année dernière mais des oppositions se

sont manifestées. Elles ont entraîné une
longue procédure qui ne s'est terminée
que le 18 septembre par un arrangement
extrajudiciaire au terme duquel les oppo-
sants ont renoncé à leur action moyen-
nant certains accommodements.

Dès ce moment et vu la saison avancée
il n 'était plus question de commencer la
construction du gros œuvre et il a fallu se

borner à exécuter quelques travaux pré-
paratoires qui , l'automne dernier , n ont
entraîné qu une infime partie de la dé-
pense présumée.

Le report des travaux au printemps
dernier était donc inévitable. Ceci fait
que les devis calculés $ur la base des prix
1980 ne pouvaient plus entrer en consi-
dération puisque d'importantes augmen-
tations sont intervenues fin 1980 et début
1981 dans l'industrie de la construction ,
du point de vue des salaires et du prix
des matériaux de construction.

Par ailleurs , des travaux upplèmeniai
res rendus nécessaires par létat du sous-sol d'une part et certaines :xicences desorganes de subventionnenent d'autrepart ont constitué un facteir d'auemen-tation du coût de la constnetion. "

Pour déterminer le coût tctal final, i] _
fallu procéder à une analyse :omplctè sur
la base des métrés et ce tr'aval ne pouvait
être exécuté hâtivement.

En définitive , compte tenu du créditsupplémentaire qui vi;nt d'être demandé
c'est à 3.438.000 fr. sous déduction dessubventions, que s'élèvera la facture fina-
le de ce complexe ficurisan. G.D

A la paroisse catholique de Fleurier
La confirmation s'est déroulée derniè-

rement à Fleurier pour l'ensemble du
Vallon. A cette occasion ont reçu le sa-
crement Monique Bellocco , Dragica Bis-
can , Chantai Buschini , Myriam Co-
chand , Annerose Denervaud , Massimo
Faliva , Moni que Frankhauser , Carnita
Garcia , Ida Giachetta , Paola Gidinho,
Rachel Gogniat , Eliane Greco, Anne
Niederhauser , Monique Rey, Patricia
Sautaux , Daniella Sirianni , Valérie
Stenz, Daniella Vida , Marie-Christine
Zuber , Yves Brunisholz , Roberto Carre-
ra, Laurent Giger, Pascal Jacot , José Jé-
quier , Bertrand Kilchoer, Joël Pittet . Sil-
vio Rota, Luis da Silva et Arthur Vanta-
giotto.

Les catéchistes se sont retrouvés avec
sœur Anne-Gabriellc pour faire une éva-
luation de leur travail pastoral. Une fois
de plus le travail des parents a été soule-
vé pour soutenir le travail catéchétique.
A cet effet, il a été décidé de ne pas
commencer les rencontres avec les en-
fants avant d'avoir réuni les parents.

M™ Mazzolcni , de Môtiers , qui a œu-
vré comme catéchiste pendant plus de 20
ans a demandé d'être déchargée de son
cours. Elle suivra plus particulièrement
la catéchèse familiale.

Durant les mois de juillet et août, les
messes seront supprimées à Môtiers,
Buttes et La Côte-aux-Fées.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h culte aux Verrières.
Buttes : 9 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte et communion ;

recueillement quotidien du lundi au vendre-
di à 19 h 30 au temple.

Couvet : 9 h 30 culte, 9 h 30 culte de l'enfance,
10 h 30 culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte des familles et commu-
nion; sortie du culte de l'enfance; prière du
soir mercredi à 19 h 30 à l'église.

Môtiers : 9 h 45 culte.
Noiraigue : 9 h culte et communion (garderie

d'enfants) ; mercredi 18 h culte de jeunesse.
Saint-Sulpice : 9 h 30 culte.
Travers : 10 h 15 culte (garderie d'enfants à la

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

Les Verrières: 10 h culte des familles et com-
munion.

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

9 h 30 culte et sainte cène M. Plastow ; jeudi
20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

italien, dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30

culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

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

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

Dans son rapport, le président a relevé les
nombreux problèmes auxquels la ligue a été
confrontée et a souligné combien il fallait
rester vigilant dans la lutte contre la tubercu-
lose, faute de quoi cette sournoise maladie
saurait nous prendre en défaut.

La ligue a pu louer deux appartements à
Montana pour des séjours indispensables.
Ils ont lieu à la satisfaction générale. Une
collaboration avec la Ligue contre le diabète,
se trouvant à La Chaux-de-Fonds, sera ins-
taurée après les prochaines grandes vacan-
ces.

Dès 1977 des contacts - ils se poursui-
vent actuellement - ont été pris avec le Jura
pour assurer le dépistage photographique de
la maladie dans ce canton.

M. Mayor a aussi parlé des relations fruc-
tueuses avec le Service cantonal de la santé,
des ligues - celle de Boudry est morte - et ;
dispensaires régionaux et, depuis 1979 avec:
effet rétroactif, des subventions Air 'Il a ex-
primé sa gratitude à la Loterie romande pour
son don.

Répondant à M. Robert Jéquier ,
M. Mayor, à propos de l'aide à l'étranger, a
dit qu'un effort avait été fait en son temps en
faveur de la Tanzanie alors que pour le Bé-
nin, un complément d'information avait été
demandé, certaines choses ne paraissant pas
très claires. Il est probable que le bureau de
la ligue adoptera la même attitude pour ce
dernier pays qu'il l'avait fait pour la Tanza-
nie. Il s'agit surtout de fournir une contribu-
tion sous forme de médicaments.

Il appartenait au Dr Gabus, médecin-di-
recteur, de parler du Centre de radiophoto-
graphie. Il le fit en illustrant son exposé par
de nombreux chiffres. Une chose est certai-
ne, le nombre des cas de tuberculose a ten-
dance à diminuer du fait des campagnes
obligatoires instituées par le centre.

EN FORTE DIMINUTION
MAIS...

Si la tuberculose est donc en forte diminu-
tion. On a toutefois constaté, en deux ans,
que 145 personnes avaient été en contact
avec des bacillaires non identifiés. C'est
pourquoi le dépistage est toujours nécessai-
re. *I| !

Le Dr Gaze, pour sa part, parla du service
BCB dont il est le médecin-directeur. Le but
final'des vaccinations est l'élimination totale
- comme cela a pu être annoncé pour la
variole - de la tuberculose dans le monde.
Si on pense y parvenir dans les pays indus-
trialisés vers l'an 2020, le chemin sera enco-
re long à-parcourir ailleurs et demandera
peut-être des siècles.,

Après le rapport des vérificateurs, les
.comptes ont été approuvés puis il a été
donné connaissance de démissions parve-
nues de la part de membres du comité. Il
s'agit de Mme Henrioud, d'Auvernier, du Dr
de Beaumont, de M. Pingeon, du Locle, de
M. Rochat de la Fédération cantonale de
secours mutuels et de M. Luc Tissot, du
Locle.

Ils ont été remplacés par le Dr Jornod, de
Neuchàtel, M. Pierre Faessler, du Locle et
Jean-Claude Humbert-Droz, le président
Mayor ayant été réélu par acclamations.

Le comité de la Fondation Humbert a éga-
lement été nommé puis après la partie admi-
nistrative le Dr Gabus a présenté une confé-
rence intitulée « Faut-il traiter les foyers rési-
duels de la tuberculose ? » et le D'à parlé de
« La mucoviscidose, cette grande incon-
nue ». Ajoutons encore que M. Mayor a. re-
mercié particuliers, groupements régionaux
et autorités qui contribuent à soutenir la
Ligue neuchâteloise contre la tuberculose.

G.D.

BUTTES
Dimanche :

tournoi de football
(sp) C'est donc demain dimanche qu 'a lieu,

sous le patronage de noire journal, le tournoi
organise par le FC Buttes. Le matin débute-
ront les matches qualif icatif s, soit Buttes -
Môtiers, Travers - La Sagne (VD). Moulin
Daina - Vaux et Chantegrue (France). Neu-
chàtel-Xamax - - Noiraigue. Bulles - Moulin
Daina, Travers - Noiraigue. Môtiers - Vaux et
Chantegrue. Neuchâtel-Xamax - La Sagne.

Apres la pa use se disputeront les rencontres
Buttes • Vaux et Chantegrue; Travers - Neu-
châtel-Xamax, Moulin Daina - Môtiers et La
Sagne - Noiraigue.

Enf in ce seront les f inales des quatrièmes,
puis des troisièmes, des deuxièmes et pour
terminer des deux premiers de chaque groupe.

Buttes sera donc à l'heure de f ootball et de
la f ête si le temps veut bien se montrer clé-
ment.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Fais gaffe, la
" gaffe... (12 ans) ; 23 h , La grande extase

(20 ans).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Mascarons: 20 h 30, La colonie de

Marivaux par les élèves du CCN.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Cotisée: 17 h et 20 h 30, Fais
gaffe, la gaffe... (12 ans).

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

Buttes : dès 8 h 15, tournoi du FC Buttes.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.

Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleurier ,
tél. 6114 40 ou 6114 80.

Pharmacien de service : samedi 16 h à lundi 8 h
— pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63 1113 ou
63 19 88.

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

6113 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél . 65 12 42 ou 33 18 90.
Fleurier gare RVT, service d'information : tél.

61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

@ LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

La mer était mauvaise. Un vent puissant la balayait ,
secouant le Glaymore. Blake poussait les machines autant
qu 'il le pouvait , en prenant en considération le confort et
la sécurité des passagers.
- Je vous serais obli gé de prendre des dispositions

pour que je puisse m'adresser aux passagers, dit-il à Mor-
ley.Je ne vois aucune raison de les tenir dans l'i gnorance
de la situation. Ils pourraient l'imaginer pire qu 'elle ne
l'est en réalité.

Cinq minutes plus tard , sa voix retentissait dans l'amp li-
ficateur, calme et énergi que. Il exposa la situation et ce
qu 'il se proposait de faire.

Tandis qu 'il parlait, le Dr Alfree et son assistant se
préparèrent à recevoir d'éventuels blessés, et Hogg impro-
visa des dortoirs dans le salon avancé.

Le capitaine termina en priant les personnes ayant des
notions de secourisme de se faire connaître au commissai-
re si elles étaient disposées d apporter leur aide.

Le médecin accueillit chaleureusement Léonie et Cathe-
rine lorsqu 'elles apparurent sur le seuil de l'infirmerie.
Léonie était verte, mais elle lui rendit courageusement son
sourire.

— Nous venons vous aider, docteur Alfree. Catherine
est secouriste. De toute manière , elle se sent mieux que
moi et je l'ai amenée pour qu'elle me soutienne. Oh! mon
Dieu !

Le bateau avait violemment tangué, et elle se retint à la
porte pour ne pas tomber.

— Entrez et allongez-vous, ordonna le médecin. Je
viendrai vous chercher quand on aura besoin de vous.

Il lui prit le bras et la conduisit vers un des Jits.
— Je ne vous gênerai pas? balbutia Léonie.
— Certainement pas, avez-vous pris un médicament?
Elle le lui nomma. Il lui caressa le bra s et promit:
— Je vais vous en donner un qui sera plus efficace.
Catherine demanda en hésitant: -
— Docteur Alfree, que puis-je faire ?
— Des tas de choses, ma chère, répondit le médecin.
Il compta des gouttes dans un verre qu 'il approcha

ensuite des lèvres de Léonie, un bras entourant les épaules
de la jeune femme.

— Commencez par aider Jim Naylor à prépare r des
médicaments. Ensuite , il faudra stériliser les instruments , il
vous montrera.

— Et moi? dit Léonie qui tentait de s'asseoir.
— Vous , restez où vous êtes, répliqua Alfree d' un ton

qui ne tolérait aucune objection. Donnez au remède la
possibilité d'agir. Vous ne serez d'aucune utilité si vous
avez le mal de mer.

Léonie, qui frissonnait , se laissa retomber sur les oreil-

lers. Le chirurgien posa sur elle un regard étrangement
tendre.

— Jim , dit-il à son assistant , je vais faire 'un rapport au
capitaine.

Il gagna la passerelle et aperçut les lueurs du pétrolier en
feu. Le foyer, lugubre dans l' obscurité ruisselante , parais-
sait localisé à l'avant du bateau , que son commandant
avait manœuvré de façon à présenter la poupe au vent.

On en était encore trop éloigné pour distinguer des
détails mais le Glaymore progressait rap idement.

En arrivant sur la passerelle , le médecin annonça:
— Nous sommes parés, sir.
Blake lui décocha un rapide sourire.
— Je crains que vous ayez beaucoup à faire , docteur.
Il lui passa le carnet où étaient consignés les messages

reçus du Mormon et les réponses du Glaymore. Le visage
du médecin devint grave. L'équipage du pétrolier avait
tenté, sans y parvenir , de maîtriser le feu. Le danger
d'explosion augmentait d'instant en instant. Il y avait déjà
un certain nombre de blessés parmi les machinistes.

Le dernier message de Blake informait le capitaine du
Mormon qu 'il approcherait le plus près possible du pétro-
lier et demandait qu 'on l'informe du nombre des canots de
sauvetage. Blake donna l' ordre de stopper les machines.
Le calme qui suivit fut brisé par le sinistre grondement
d'une explosion. Blake retint sa respiration. Apparem-
ment , l'explosion avait eu lieu sous la ligne de flottaison.
Le pétrolier donna peu à peu de la bande à bâbord.

— Mr Morley, appela Blake. Faites descendre les ca-
nots 3 et 6.

— Bien , sir.

. Les équipages des canots attendaient , leurs regà-ds fixés,
à travers l'espace liquide balayé par le vent , sur es petit ;
groupes d'hommes assemblés autour des canots eu Mor-
mon.

— Puis-je les accompagner? demanda le Dr Alree.
Le capitaine inclina la tête.
— Dans le 3, docteur , mais vous ne pourrez pas nonter

à bord du Mormon.
— Je sais, sir , mais je puis veiller à ce que les bessés

soient traités comme il convient et leur administrer Je la
morphine...

Les canots du Glaymore étaient à mi-chemin du pitro-
lier quand une seconde explosion , plus bruyante qie la
première , partagea l' avant du Mormon en deux. C'étai un
spectacle terrifiant. Les flammes léchaient le ciel et les
hommes, en proie à la panique , se préci pitaient dan; la
mer.

Le pétrole , flottant à la surface de l'eau secouée pa: la
tempête, s'enflamma.

Robert Blake , qui ne pouvait humainement faire plus se
surprit à prier.

II vit un de ses canots atteindre le premier des naufrages,
un homme se pencher pour le hisser à bord . Puis le carol
disparut dans un rideau de flammes pour réapparaître , in
peu plus loin.

Perçant les rugissements du vent , il entendait les cris
déchirants des marins qui , nageant désespérément, se treu-
vaient pris dans les vagues de pétrole en feu. Un tes
canots du Mormon , le premier qui avait été mis à la mer,
se rangea le long du Glaymore. Parmi ses occupants, une
demi-douzaine semblaient blessés. A suivre

Catherine el le capitaine

Nécessaire tendresse !
BILLET DU SAMEDI

C'était au lendemain de la votation
sur les droits de la femme. Réfugié_ à
midi dans la sympathique agitation d'u-
ne pizzeria, j 'écoutais les con versa-
tions.

Des jeunes hommes réagissaient avec
vivacité contre le pri ncipe d 'égalité en-
tre hommes et f emmes, consacré pa r le
vote de la veille.

— Oui, disait l'un d'eux, nous som-
mes d 'accord que la f emme soit payée
comme l'homme. Cela nous rapporte
davantage. Quant à la vie sexuelle et
familiale , il n 'y a pas de partage , nous
sommes les maîtres » Il parlait ainsi en
faisan t le geste de l 'autorité violente.

J 'en étais à m 'interroger sur île telles
réactions lorsque j 'ai eu sous les yeux
l 'article de Michèle Bolti, paru ces
jours derniers dans « Les Cahiers Pro-
testants ».

Un tel article, éclairé p ar une lumiè-
re très jeune et belle, celle de l 'Evangi-
le, exprime ce qui esl juste : l 'égalité
dans ta différence. -

J 'ai connu te temps pas si lointain où
la sexualité au dehors de l 'acte qui
dans le mariage donne la vie à l'enfant ,
était considérée comme p éché fort gra-
ve.

Je connais le temps où la sexualité
est vécue d'une manière libre et comme
en primauté.

Je réalise aujourd 'hui -au 'il faut arri-
ver à un juste équilibre dans ce domai-
ne si important de l 'existence.

Michèle Bolli répondant à ceux qui
persistent à privilég ier le masculin rap-
pelle ce que l 'apôtre Paul écrivait aux
Galates : « Dans le Christ , il n 'y a plus
ni juif, ni Grec , ni maître , ni esclave, ni
homme, ni femme » Gui. 3.28-29.

Cela s 'applique évidemment à la re-
lation des chrétiens dans l 'Eg lise, «en
Christ» . Chacun a tout ^de même son

rôle dans le couple, l 'homme apportant
sa virilité , sa force protectrice et_ la
femme sa tendresse, son sens de l 'ac-
cueil et aussi de la modération.

L 'auteur a raison , par ailleurs, de
montrer l 'amour avec ses facettes di-
verses. « Des amours enfantines aux
amours adultes , de la rencontre éphé-
mère à celle qui est durable, vivent
mille liens humains. L 'élan , le doute , la
trouvaille, la surprise , s 'enchevêtrent et
s 'allient pour rassembler les humains
ou les disjoindre ».

J 'aime surtout Michèle Bolli lors-
qu 'elle parle de la tendresse. C'est le
manque de tendresse dans nos relations
humaines si pressées, si agitées , qui en
desséche le bonheur et la beauté.

El pourtan t , nous avons faim et soi)
de tendresse !

L 'auteur écrit : «La tendresse , pain
du corps relationnel, est aussi nécessai-
re ù l homme que la nourriture; rares
sont ceux qui parviennen t à s 'en priver
sans détruire aussi quelque chose de
leur personnalité» .

Il faut souligner ici que si la tendres-
se est essent ielle dans le domaine de la
sexualité et de la vie conjugale , elle ne
Test pas moins dans la vie communau-
taire des chrétiens.

L 'apôtre Paul écrivant aux Philip-
piens leur dit : « Car Dieu m 'est témoin
que j e  vous chéris tous avec la tendres-
se de Jésus-Christ». Philip. 1.8.

En conclusion j e  dirai: il ne s 'agit
pas seulement de la vie entre conjoints
et de son équilibre. Il s 'agit de toute la
vie de tous les humains de notre Occi-
dent en notre temps. Puissions-nous ac-
cepter de Jésus cet amour qu 'il nous
offre et qui doit nous unir tous en Lui
en toutes relations, dans l 'amit ié !

Jean-Pierre BARBIER

y .  CHEZFANK
SWSs^c=' Saint-Sulpice
V^if̂ Èg Tél. (038) 61 26 98

tn=M| LE DIMANCHE
J} y / / f ^ R. Hors-d'œuvre à gogo
,<̂

^—ÎHI2J Entrée chaude
•H^Jjf̂  ̂ Viande, fromage,

dessert.

Avant de partir en vacances, contrôlez vc
jauges. Pour vos révisions et remplissage
de citernes, .. . , r ..„

MICHEL PELLATON
Fleurier Traveri
Tél. 61 18 41 Tél. 63 17 4!

prend la route en tout temps.
16781-8;
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C'EST NATUREL... g
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers |

CENTRE CULTUREL
DU VAL-DE-TRAVERS
7me MOIS THÉÂTRAL

Les élèves du cours de théâtre du
CCN

(Centre culturel neichâtelois)
présentenl

«LA COLONIE»
de Marivaux

Mise en scèni:

François Flùhnann

Samedi 27 juin, 2» h 30
Maison des Mascarons. Môtiers
Entrée: Fr. 10.- (Fr. 8.-) i 29315-84
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SAINT-SULPICE
Lauriers et or

pour les gymnastes
C'est sous ce titre qu'aurait dû paraî-

tre, dans notre édition de vendredi, le
compte rendu des performances
accomplies par les gymnastes de
Saint-Sulpice à la fête de Genève. Mais,
par une erreur malheureuse, c'est
accouplé au titre concernant l'assem-
blée de la Ligue contre la tuberculose au
château de Môtiers, qu'il a paru dans
nos colonnes.

De noire correspondant;
Lors de la séance du 24mars'tlernier une million radicale , ayant la lcnc-r suivante,avait été prise en considération et ren voyée au Conseil communal de Fleurier par élude etrapport.' « Les recherches pour l 'implantation d 'industries nouvelles dans noire loaliiè el lestransactions en cours demandent ù l'exécutif des contacts toujours plus nombreu. avec les

services de l'Etat et les industriels intéressés.

« Les divers projets nécessitent ds éludes approfondies. Afin que sur le p lan Cintniunat
un répondait! responsable soil désigné, il parait indispensable qu 'il soil à la rte d'un
dicasière particulier et que ce dicaslère s 'intitule « industries » ou « industries nouvelles ». Ce
chef de dicaslère aurait pour mission de défendre les intérêts généraux de la pr -moiion
industrielle communale ».

Le Conseil communal a procédé à l'examen de celte motion et a constaté que sur le
fond , la modification demandée peut être admise notamment en ce qui concert,, une
attribution de fonction complémentaire ù l 'un ou ci l 'autre des dicastères existants.

L'exécutif propose donc que le règlement général de la commune soi! modijt par
l 'adjonction d'un dicaslère « finance el industrie » et que le directeur de celle sectioi soit
chargé de défendre les intérêts généraux de la promotion industrielle exisiunle et zelle
susceptible de venir s 'établir dans la commune.

Le Conseil général se prononcera mardi soir également sur ces propositions. (, D.

Un nouveau poste à l'exécutif

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



NOUVEAU À VALANGIN I
à l'eau de
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AVEC RINÇAGE À L'EAU DE PLUIE
yt% Garage de la Station _

Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Exposition voilures neuves et occasions lww

Hi
[KNli

Neuchàtel
Place du Port

29 juin - 2 juillet
tous les soirs à 20 heures

f mercredi et jeudi à 15 h et à 20 heures.
Lundi 29 juin, première avec le con-

' cours de la Musique militaire de Neu-
chàtel, qui donnera un concert au cir-
que de 1 m h à 20 heures.

Le ZOO est ouvert :

lundi de 14 h-1 9 h 30
mardi et-mercredi de 9 h-1 9 h 30
jeudi de 9 h-17 h 30
mardi à jeudi de 9 h-12 h
répétition publique au cirque gratuite
pour les visiteurs du zoo I

Location : Grands Magasins Aux Ar-
mourins S.A., rue du Temple 14.
A la caisse du Cirque :
lundi 14h-20 h 30
mardi à jeudi 10 h-20 h 30

Tél. (038) 25 77 55
sans interruption de 9 h à 23 h
dès le 29 juin.

29088-10

y laMlKRONH "N
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

»

analyste-
programmeur
Organisation : Nous disposons d'un PDP 11/70 DEC

(Digital Equipment
Corporation) sur lequel des applica-

? tions importantes fonctionnent déjà en
dialogue (on line).

Fonctions : Analyses et programmation de projets
industriels et commerciaux.
Possibilité d'avancement pour personne
motivée.

Exigences : Ing. ETS ou formation équivalente.
Expérience d'un langage (BASIC + ou
autre).
Esprit d'analyse et de synthèse.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel',
Monsieur J. Chenaux.

v MIKROJM HAESLER S.A. ,
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 17™ * /̂

On demande

ouvrier
pour tubage de cheminée. Peti-
te équipe souvent en déplace-
ment.

W. Obrist, Grands-Pins 13,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 29 57. 27030 36

Urgent
Pinte du Buisson
Areuse

une sommelière (er)
une sommelière (er) extra

Entrée 1e'juillet.
Eventuellement une étudiante pour
juillet et août.

Tél. 42 24 06 ou se présenter.

Le Garage Continental à Crans-Monta-
na, cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

mécaniciens
en automobiles

ayant quelques années de praique et
sachant prendre des responsabilités.
Salaire en rapport avec les capacités

Tél. (027) 41 51 51. 26745 3s

RESTAURANT « AU RELAIS DE
LA POSTE » à GRANDVAUX
cherche tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
capable.
Nourrie, logée.Obon salaire, congé l<
jeudi + une demi-journée par se-
maine.

Tél. (021 ) 9916 33. 26582 36

Moi je conseille à mes clients
de rouler « SUBARU »
pour une raison
bien déterminée :
Je suis convaincu
qu'ils seront satisfaits.
: ¦¦¦:¦¦ ¦ 
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y - '^al. SUBARU

J55ÊT- - Profitez ,™ V de l'offre
.1 ;• ' • j  JUBILÉ

1 y -: ĝm Ulrich SCHURCH
4l ' ' iipfffl Garagiste

L. ::JÈÈ. .. - .>¦.. i .j &y.... Jra Chézard

Les agents SUBARU : Chézard, Garage Ulrich Schùrch,
tél. (038) 53 38 68. Le Cachot, Garage de la Sibérie.
Jacques Robert, tél. (039) 36 12 58. HWSî-IO

( iwp ) ZURICH
V^ ŷ ASSURANCES

-
Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

collaborateur(trice)
dynamique, ayant le sens de l'organisation et si possible de
l'expérience dans l'assurance.

Il s'agit d'une activité indépendante et bien rémunérée.

Age souhaité : 25 à 45 ans.

, Nous offrons:
- fixe
- frais
- commissions (avec garantie la V année)
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite bien conçue.

•
Les candidats(tes) intéressés(ées) par ce poste peuvent
téléphoner au (038) 24 21 21 et demander M. G. Broch ou
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchàtel,
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchàtel.

26563-36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter
7/fsans avoir
\l|É§§tsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
TéL (038) 25 65 01 I 

Prêts personnels]
Bon [icur documentation sant engagement i !

W Formalités simplifiées Je désire Fr. I
m Discrélion absolue ; H
W Conditions avantageuses Nom B

BANQUE COURVOISIER SA «±_\__> I
2000 Neuchâiel Rue I
Fbg de l'Hôpital 21 FAM fl
f 038 24 64 64 13.|b3, NP/tocalilé _ / *M

EXCURSIONS CfC/^lICDVOYAGES irlvvnCn

Tél. (038) 33 49 32? MARIN-N  EUCHATEL

DIMANCHE 28 JUIN
COURSE D'APRES-MIDI

Hochwacht
avec goûter

départ 13 h 30 quai du Port
Fr. 35.— AVS Fr. 28.—

16705-10

. pK ĵg I
L 

___W_\ ;
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LINGE DE MAISON
LINGES DE PLAGE

SOUS-VÊTEMENTS
ENFANTS

TROUSSEAUX-LITERIE
DORMIR NORDIQUE

ÉPURATION DE PLUMES
TRANSFORMATIONS

DUVETS
Profitez actuellement de nos prix particulière-

ment intéressants sur les linges de maison.
Egalement pour les garnitures de lit

(qualité suisse) 3 pièces dès Fr. 48.—
Vente + service

ZAMPARO-METZGER
2035 Corcelles - av. Soguel 1

Tél. (038) 31 92 33 - 31 65 55
Q devant le magasin + arrêt TN N° 3

14462-10

I : 
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Retenez cette date S
Jeudi 2 juillet 1981, dès 20 h 30

C^E
IÎ

F
3 SAINT-AUBIN

FANTASTIQUE
LOTO

Détail dans « La F.A.N » du mercredi 1er juillet 1981
Se recommande : F.-C. Saint-Aubin (FR)

> Il III ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Il Illlll I lrf

Gatteo mare - Adriatique
Italie - Hôtel son Paolo

très moderne, tranquille, 50 m mer, toutes cham-
bres avec bains et balcon, lift, vaste parking
couvert , traitement vraiment excellent, pension
complète: j uin Fr. 30.—, juillet-août Fr. 40.—
tout compris.
Réservations même téléphoniques â :
0039547/86428. 17347 10

ma m̂mmmmmmam âmmmmammmmmmmmmjammmam0*

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L' annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse

- et efficace.

I _ | i|

M venare

fabrication de
tapis pour auto

S'adresser sous chiffres 80-764
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne.Tél. (032) 23 55 58.

26709-10

COURS D'ÉQUITATION
POUR LES VACANCES

Nos cours hebdomadaires commen-
ceront le 6 JUILLET.

Nos prix forfaitaires :
pour enfants : Fr. 200.—
pour adultes : Fr. 250.—

Pour tous renseignements
et inscriptions :

Centre équestre et sportif
MONTILIER
secrétariat ou auprès du moniteur.

Tél. (037) 71 46 46. 26700 10
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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 plans ,
à toute épreuve , intérieur raffiné avec , an de Rarantic , kilométrage illimité .tableau de bord fonctionnel , sièges 5 ans de garantie anticonosion Renault ACPS.

Garage des Falaises S.A.
94, route des Falaises, Neuchàtel , tél. (038) 25 02 72

29314-10

SBlnnsi ' ^'t rrMTft B S |,P..fl ï̂ fttt i 9̂ iS H EfiiĴ  .̂ J i f î TÎÎÎTt 1111 1 «r^TTTÎrT it f ttT »? î î iiltliilu



^̂^Ê^&^vi^̂ ^̂^ è^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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Des vacances de tout repos: S^2ctp dS;:,ie
n ¦¦ I I I  ¦ ¦ i est puissante, fringante, personnelle.
©flï Jei |C l̂ r

Dans la Jetta, il y a beaucoup de place pour les occupants.
Et pour les bagages. Sa force, c'est son coffre

_̂__ _ ___ . .  J...x . / ,___^ 
de 630 litres: plus que sur nombre de grosses berlines!

pour vos vacanges.^p̂ |E examiner la J
etta 

de

effet acheter aussi ces^"̂ ~ ^
^̂ ^̂ ^̂ ^^WKÊ^̂ ^̂ JêÊÊÊÊI ^̂ ^̂  ̂

vacances, plus telle-
huit valises d'une valeur de 1% *̂ BÊ(̂ Ê̂ÊKÊ^̂ ŜÊÊr

 ̂ ment éloignées.
600 francs pour 195 francs seulement! mi, yŜ ^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^?m .̂ Un essa i vous convaincra.
De quoi caser sans peine vos bagages pour ^mHfic

Et sachez que la Jetta vous coûtera bien moins ,̂ .̂....... —|»r WÊÊkÊÊÊÊÊ^̂ ^ k̂.

et les agences VW de Suisse. La Jetta: un coffre prodigieux.
26738-10



Au tribunal correctionnel
Ainsi que nous l'avons écrit hier ,

le tr ibunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds a' tenu au-
dience jeudi , toute la journée , sous la
présidence de M. Frédy Boand , le-
quel était assisté par Mme Margueri-
te Roux et M. Remy Voirol dans les
rôles de greffier.

Le ministère public était représen-
té par M. Thierry Béguin , procureur
général , tandis que les jurés étaient
|jMes Denise Ramseyer et Paulette
Quaile.

Outre les deux affaires que nous

avons déjà invoquées , le tribunal a
condamné R.R., un «fidèle» de notre
justice si Ton nous passe l'expres-
sion , à deux mois d'emprisonne-
ment , plus 1600 fr de frais et 500 fr.
dus à l'avocat d'office , pour attentat
à la pudeur des enfants ( une jeune
fille qui frisait les 16 ans ), lésions
corporelles simples, dommages à la
propriété , injures , scandale et infrac-
tion à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. Deux mois ferme, deux de
plus au palmarès de R qui ne semble
pas comprendre très bien la situa-
tion. Enfin!... ( Ny.)

CARNET DU JOUR
Lo Chaux-de-Fonds

Samedi
CINÉMAS
Corso : 17h et 21 h, Une femme a disparu

(16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45, Plein sud, ( 18 ans) ;

17h30 , Le retour du tigre, (16 ans);
23 h 15, La taverne porno, (20 ans),

plaza : I7h et 21 h , Cannibal Holocauste,
(18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Vendredi 13, (18
ans).

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 11 , rue Neuve, tél. (039)
22 4821.

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

EXPOSITIONS (le week-end)
yiusée 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.
Musée paysan des Eplatures : construc-

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

tiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : Nelly Rudin , (sauf

dimanche).
Galerie du Manoir : Alain Nicolet , pein-

tures.
Permanences médicale et dentaire : tél.

221017.
Pharmacie d'office : Carlevaro. 81 avenue

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

DIVERS
Maison du peuple : 21 h , Grande nuit du

jazz.
Place du Gaz : cirque Knie (en soirée).

Dimanche

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue

Léopold-Robert.
DIVERS
Place du Gaz : après-midi et soir, le cir-

que Knie.

Le Locle
Samedi

CINÉMA
Casino : 17h et 20h30 , Mad Max , (18

ans).

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

Wogensky, tapisseries, etc.
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. 3152 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39 rue Da-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 117.

DIVERS
Le Cerneux-Péquignot : fête villageoise.

Dimanche
CINÉMA
Casino : 14h30. 17h et 20h30 , Mad

Max , (18 ans).
Pharmacie d'office : Casino. 39 rue Da-

niel-Jcanrichard.
DIVERS
Le Cerneux-Péquignot : fête villageoise.

Etat civil
Naissances: Leonini Lisa , fille de Lucio

Renzo et de Anne-Marie, née .Wenger ; Stifani,
Vanni , fils de Salvatore Stefano Danilo et de
Fernand a, née Cataldo ; Zwahlen Eloïse, fille
de Christian et de Charlotte Andrée, née
Meyer ; Spring, Stéphanie Isabelle, fille de Eric
Alfred et de Silvia, née Vonlanthen ; Berger
Alexandre, fils de Jean-Pierre et de Denise
Madeleine , née Thiébaud.

Décès: Schwab, née Perrin, Marthe Ida, née
le 7.9.1891, veuve de Schwab, Fritz Albert ;
Kropf , Charles, né le 9.5.1918, époux de
Jacqueline Marguerite, née Augsburger;
Leuenberger , Frédi Eric , né le 27.6.1918,
époux de Madeleine Marguerite , née Itten;
Bourqui ,.Ida Alice, née le 11.11.1914 , céliba-
taire ; Bieri, née Jacot , Rose Marguerite , née le
7.5.1893, veuve de Bieri, Léon Albert.

Naissances : Perregaux-Dielf , Martial , fils de
Daniel Denis et de Patricia, née Membrez;
Calame, Laurent Jean-Louis, fils de Georges
André et de Nelly Raymonde Rose, née
Bouton ; Paiva , Marie-José, fille de Jorge et de
Irène de Fatima, née Pais; Frère, Marylyne,
fille de Gilbert Jean Raoul et de Berthe Moni-
que Gabrielle . née Vuillet.

Promesse de mariage: Del Do, Roberto et
Beyeler, Martine.

Décès: Roggli , née JuiUerat , Lucie Adeline,
née le 26.5.1898, veuve de Roggli, Alfred ; Fer,
Jeanne Alice, née le 4.12.1896 ; Pellaton , Frie-
da Hermine, née le 22.3.1901, cél. ; Guillet ,
Serge Léon Germain Robert, né le 26.2.1934,
époux de Josiane Léonie Benjamine , née
Richoz.

Naissances : Montandon , Carine, fille de
Jean-Jacques et de Josiane-Yvonne , née Schei-
bler ; Ferrazzini , Luca, fils de Pierangelo et de
Cécile-Anne-Marie , née Guidicelli.

Promesse de mariage : Vaucher de la Croix ,
Patrick-Alain et Berger , Chantai.

NEUCHÀTEL 25 juin 26 juin
Banque nationale 720.— d 725.— d
Crédit foncier neuchât. . 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise ass. g. 615.— d 625.—
ardy 48.— d 48.— d
Cortaillod 1500.— d  1500.—
Cossonay 1400.— «d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— 690.—
Dubied 280.— d 270.— d
Dubued bon 310.— d 310.—
Ciment Portland 3060.— d 3030.— d
Interfood port 5500.— 5500.— d
Interfood nom 1360.— d 1380.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 425.— d 410.— d
Hermès nom 120.— d 118.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1290.—> 1300.—
Bobstport 1045.— 1050.—
Crédit foncier vaudois .. 970.— d 970.—
'Ateliers constr. Vevey .. 1240.— d 1250.— d
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 345.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 390.— 390.—
La Suisse-vie ass 3900.— 3800.—
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 370.— d 370.— d
Charmilles port 920.— 910.— d
Physique port 240.— 245.—
Physique nom 130.— d 140.— o
Astra —.33 —.33
Monte-Edison —.35 —.33
Olivetti priv 5.40 5.20
Fun. Paris Bas 63.50 62.—
Schlumberger 189.50 193.50
Allumettes B 46.75 46.50 d
Elektrolux B 38.25 38.75
KFB 49.50 48.25

BALE
Pirelli Internat 242.— d  241.— d
Bâloise-Holding port. ... 560.— 575.—
Bâloise-Holding bon 895.— 875.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 554.— 554.—
Ciba-Geigy bon 945.— 945.—
Sandoz port 4350.— d 4340.—
Sandoz nom 1565.— 1565.—
Sandoz bon 532.— 532.— d
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 88750.—
Hoffmann-L.R. jee 80000.— 79750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 7975.— 7925 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL ....' 1430.— 1420.—
Swissair port 720.— 723.—
Swissair nom 635.— 631.—
Banque Leu port 4525.— 4550.—
Banque Leu nom 2775.— d 2730.— d
Banque Leu bon 617.— 607.—
UBS port 3070.— 3060.—
UBS nom 505.— 507.—
UBS bon 104.— 104.—
SBS port 335.88 335.—
SBS nom 205.— 207.—
SBS bon 244.— 246.—
Crédit suisse port 2220.— 2205.—
Crédit suisse nom 393.— 395.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 440.— d 430.— d
Banque pop. suisse 1540.— 1540.—
Elektrowatt 2450.— 2450.—
El. Laufenbourg 2525.— d 2500.—
Financière de presse ... 220.— d 220.—
Holderbank port 590.— 585.— d
Holderbank nom 530.— 530.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1340.— 1350.—
Landis & Gyr bon 134.— 136.—
Motor Colombus 640.— 630.—
Moevenpick port 3600.— 3600.—
Italo-Suisse 195.— d 195.—
Œrlikon-Buhrle port 2190.— 2200.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 485.— 485.—
Réass. Zurich port 6900.— 6800.— d
Réass. Zurich nom 3075.— 3050.-—
Winterthour ass. port. .. 2810.— 2825.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1625.—
Winterthour ass. bon ... 2550.— 2530.—
Zurich ass. port 15950.— 15900.—

Zurich ass. nom 8675.— 8650.—
Zurich ass. bon 1400.— 1400.—
Brown Boveri port 1385.— 1385.—
Saurer 670.— 660.—
Fischer 670.— 670.—
Jelmoli 1260.— 1250.—
Hero 2910.— 2910 —
Nestlé port 3130.— 3130.—
Nestlé nom 1820.— 1820.—
Roco port 1325.— d  1475 —
Alu Suisse port 1020.— 1015.—
Alu Suisse nom 390.— 390.—
Sulzer nom 2210.— d  2210.—
Sulzer bon 303.— 304.—
Von Roll 471.— 477.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 61.—
Am. Métal Climax 107.— 109.—
Am.Tel &Tel 117.— 117.—
Béatrice Foods 44.— d 44.25
Boroughs 82.50 79.75
Canadian Pacific 77.— 77.50 ¦

Caterp. Tractor 134.— 133.50 d
Chrysler 15.— 14.75
Coca-Cola 72.— 71.—
Control Data 153.50 152.—
Corning Glass Works ... 139.— 140.—
CPC Int 65.50 62.25
Dow Chemical 67.50 68.—
DuPont 108.50 107.50
Eastman Kodak 157.— 157.—
EXXON 70.— 71.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 49.50 48.25
General Electric 131.50 131.—
General Foods 65.50 64.— d

, General Motors 112.50 110.—
General Tel. & Elec 61.50 62.50
Goodyear 39.50 39.75
Honeywell 173.— 175.—
IBM 120.50 120.—
Inco 42.25 43.—
Int. Paper 98.50 99.—
Int. Tel. & Tel 64.— 64.—
Kenecott —.— —.—
Litton 133.— 134.—
MMM 117.— 117.—
Mobil Oil 120.— 122.50
Monsanto 169.— 170.—
National Cash Register . 128.— 128.50 d
National Distillers 54.— 53.50 d
Philip Morris 105.50 104.50
Phillips Petroleum 75.50 78.—
Procter & Gamble 155.— 155.50 d
Sperry Rand 99.— 96.50
Texaco 70.25 72.—
Union Carbide 121.50 121.50
Uniroyal 20.— 20.25
US Steel 61.50 61.50
Warner-Lambert 46.50 47.—
Woolworth F.W 54.25 54.50
Xerox : 112.— 111 —
AKZO 20.— 19.—
Anglo Gold I 169.50 164.50
Anglo Americ. I 25.25 25.—
Machines Bull 14.50 14.—
Italo-A rgentina 8.25 d 8.25 d
De Beers I : 15.— 14.75
General Shopping 431.— 434.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 d 11.25 d
Péchiney-U.-K 27.— d 25.50
Philips 18.75 18.25
Royal Dutch 68.— 66.50
Sodec —.— —.—
Unilever 116.— 113.50
AEG 42.— 40.25
BASF 118.— 116.—
Degussa...  219.— 217.50 d
Farben. Bayer 110.— 111.—
Hoechst. Farben 107.— 106.—
Mannesmann 132.— 131.—
RWE 149.— 147.—
Siemens 212.— 211.—
Thyssen-Hùtte 64.25 64.50
Volkswagen 150.— 150.—

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 139.— 137.—
BMW 200.— 191.—
Daimler 342.— 341.80
Deutsche Bank 275.50 276.50
Dresdner Bank 157.— 154.50

Farben. Bayer 129.40 - 129.—
Hcechst. Farben 125.30 126.—
Karstadt 223.— 221.—
Kaufhof 174.50 174.—
Mannesmann 154.80 155.40
Mercedes 295.— 296.—
Siemens 248.— 248.70
Volkswagen 177.20 177.—

MILAN
Assic. Generali 139500.— 137800.—
Fiat 2070.— 2030.—
Finsider 70.— 75.—
Ita Icementi 43000.— 42500.—
Olivetti ord 3720.— 3698.—
Pirelli 3700.— 1999.—
Rinascente 290.— 290.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.50 56.20
AKZO 25.30 25.40
Amsterdam Rubber 4.30 4.50
Bols a 63.90 64.—
Heineken ...." 51.20 51.—
Hoogovens 19.20 18.80
KLM 127.— 124.50
Robeco 241.50 243.—

TOKYO
Canon 1440.— 1470.—
Fuji Photo 1620.— 1630.—
Fujitsu 705.— 696.—
Hitachi 676.— 673.—
Honda 1180.— 1180.—
Kirin Brew 443.— 444.—
Komatsu 455.— 445.—
Matsushita E. Ind 1580.— 1590.—
Sony 4650.— 4780 —
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 871.— 878.—
Tokyo Marine 749.— 740.—
Toyota 1350.— 1410.—

PARIS
Air liquide 410.— 410.—
Aquitaine 615.— 624.—
Carrefour 1560.— 1570.—
Cim. Lafarge 266.— 268.—
Fin.Paris Bas 176.80 177.—
Fr. des Pétroles 122.80 123.80
L'Oréal 634.— 640.—
Machines Bulle 39.20 39.20
Matra 1000.— 991.—
Michelin 729.— 728.—
Péchiney-U.-K 72.20 72.50
Perrier 131.10 130.20
Peugeot 126.— 128.—
Rhône-Poulenc . 57.90 56.50
Saint-Gobain 112.50 112.—

LONDRES
Anglo American 12.50 12.19
Brit. 8c Am. Tobacco 3.63 3.63
Brit. Petroleum 3.18 3.16
De Beers 7.25 7.17
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 2.84 2.78
Imx. Tobacco —.72 —.72
RioTinto 5.23 5.16
Shell Tranèp 3.58 3.56

INDICES SUISSES
SBS général 315.40 315.—
CS général 260.20 259.60
BNS rend, oblig 5.63 5.62

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 29-3/4 29-58
Amax 53-1/4 55-3 4
Atlantic Rich 47-1.8 47
Boeing 31-3 4 31-1.8
Burroughs 39 39-3 8
Canpac 38-1/8 38
Caterp illar 65-3/4 64-3/4
Chessie 
Coca-Cola 34-5 8 34-58
Control Data 73-3 4 73-3/4
Dow Chemical 33-1/2 33-3/4
Du Pont 52-34 53
Eastman Kodak 76-7/8 76-5;8
Exxon 35 34-58
Fluor 36 35-7 8
General Electric 64-1/4 63-7*8

General Foods 31-3/4 31-3/4
General Motors 54 54-1/2
General Tel. & Elec 30-14 30-1/8
Goodyear 19-5'8 19-58
Gulf Oil 35-1/2 35-3 4
Halliburton 60-1/4 59-3/4
Honeywell 85-1/4 86
IBM 58-7/8 58-3 4
Int. Paper 48-3/4 48-1/8
Int. Tel & Tel 31-1/2 31-3/4
Kennecott 
Litton 65-1/4 65-1/8
Nat. Distillers 26-3 8 26-1/4
NCR 62-7/8 63-3 8
Pepsico 36-3 8 36-1/2
Sperry Rand 47 47-1/2
Standard Oil 55-3/4 55-1/4
Texaco 35-1/2 35
US Steel 30 29-7/8
United Technologies ... 55-5/8 55-1/2
Xerox 54-1/2 53-3 8
Zenith 19-1/4 19-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 109.59 108.77
Transports 422.29 419.37
Industries 996.77 992.87

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 26.6. i98i
Achat Vente

Etats-Unis 2.0250 2.0550
Angleterre 3.93 4.01
£7$ —.— — —
Allemagne 84.80 85.60
France 35.30 36.10
Belgique 5.18 5.26
Hollande 76.30 77.10
Italie —.1680 —.1760
Suède 39.90 40.70
Danemark 26.90 27.70
Norvège 33.80 34.60
Portugal 3.12 3.32
Espagne 2.10 2.18
Canada 1.6825 1.7125
Japon —.89 —.9150

Cours des billets du 26.6.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.85 4.15
USA(1$) 1.99 2.09
Canada (1 $ can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) ..... 84.— 87.—
Autriche (100 sch.) '... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) 5.— 5.30
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.— 37.50
Danemark (100 cr. d.) 26.25 28.75
Hollande (100 fl.) 75.50 78.50
Italie (100 lit.) —.1650 —.1900
Norvège (100 cr. n.) 33.25 35.75
Portugal (100 esc.) 2.85 3.85
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

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

Pièces *
Suisses (20 fr.) 212.— 227.—
françaises (20 fr.) 247.— 262.—
anglaises (1 souv.) 239.— 254.—
anglaises (1 souv. nouv.) 220.— 235.—
américaines (20$) —.— —.—
Lingot (1 kg) ..28800.— 29050.—
1 once en S 440.50 443.50

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

Lingot (1 kg) 585.— 635.—
1 once en S 9.— 9.75

à

CONVENTION OR 29. 6.1981

plage 29400 achat 28980
base argent 650

BULLETIN BOURSIER

L'or et la livre comprimés

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

A première vue, il peut paraître étonnant que la tension politico-militaire concer-
nant le p ouvoir en Pologne n 'ébranle pas davantage les esprits en Europ e et n 'engen-
dre pas non p lus une recherch e active de métal jaune , l 'éternel refuge en cas d'alerte.
Pour justifier cette anomalie, il convient de pré ciser que simultanément les Eta ts-Unis
constituent un important pôle attractif capable de drainer les moyens des épargnants
en quête de placements à haut rendement. Ce même attrait américain est encore
renforc é par le fait  que le pays du dolla r est p lus éloigné de l 'URSS que la portion occi-
dentale de notre vieux continent.

En fait , le cours de l'or croup it dans la médiocrité depuis des mois. Depuis une
semaine, le rythme de baisse s 'accélère et nous sommes tombés hier à un prix moyen
inférieur à 29.000 francs par lingot d' un kilo. De son côté, l 'once a perdu encore douze
dollars du rant cette même et ultime séance de la semaine. L'argent-métal en fait
autant; le voici demandé à moins de 600 francs par kilo.

Le cas de la livre sterling s 'exp lique par le fait que cette devise s 'était enflé e déme-
surément jusqu 'au début de 198 1 ; or, nous assistons présentement à un mouvement de
retour aussi justifié par le taux très élevé de l'inflation en Grande-Bretagne qui, avec
plu s de 20 % par an, excède l'érosion des principales monnaies européennes. La néces-
sité pour la Banque d'Angleterre de participer à la tentative de sauvetage du franc
fra nçais contribue également à affaiblir la livre.

EN S UISSE , ce fu t  un vendredi assez terne, avec nombre de valeurs stationnaires
et des variations de prix resserrées pour les autres titres. Tout au p lus peut-on relever la
recherche des industrielles : Bùhrle port. + 10, BBC + 10 ou von Roll +6. Interfood
nom. pr ogresse encore de quatre écus à 1420.

Les titres à revenu f ixe  sont soutenus ou meilleurs.
A la corbeille des actions étrangères admises chez nous, les moins-values s 'éten-

dent à la plupart des titres.
PARIS qui avait mal commencé la journée , clôture dans l'irrégularité.
MILA N, après un jour meilleur, en revient à la médiocrité.
FRAN CFORT voit la majorité de ses valeurs principales en rep li.
AMS TERDAM n 'est vraiment bien disposé que sur Robeco.
NE W-YORK se cramponne toujours autour de l 'indice mille du Dow Jones.

E. D. B.
' ¦* •¦• ¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦"¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ B

La publicité rapporte a ceux qui en font!
Service de publicité FAN L EXPRESS Tel (038) 25 65 01

Cortaillod : c'est bientôt
la fête villageoise !

VIGNOBLE

De notre correspondant:
La traditionnelle fête villageoise,

huitième du nom, est à la porte. Le
comité d'organisation, au travail
depuis septembre 1980, a tout mis en
œuvre pour présenter un programme
de qualité, varié, attractif et gai, qui
devrait pouvoir combler les plus
exigeants. Musique folklorique de la
Suisse centrale et d'Autriche, montées
en ballon, le tour de chant pour les

enfants de Gaby Marchand, le cortège
humoristique, le souper villageois
voilà le menu de cette manifestation.

Alors, gens de Cortaillod et d'ail-
leurs, venez nombreux vous divertir
pendant deux journées, vous ne le
regretterez pas !

D'ores et déjà, le comité d'organisa-
tion vous souhaite la plus cordiale
bienvenue.

Cycliste blessée
Hier vers 8 h, Mm« I.H., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Croix-Fédérale en direction ouest.
A la hauteur du chemin des Arêtes,
elle a entrepris le dépassement de la
cycliste A.F.M., de La Chaux-de-
Fonds. Après cette manœuvre, elle
a freiné pour prendre en charge un
passager. Au cours de ce freinage,
l'arrière de la voiture a été heurté
par la cycliste qui n'est pas parve-
nue à s'arrêter. Légèrement blessée,
la jeune cycliste a été transportée à
l'hôpital par l'ambulance. Après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Tamponnement
Puis vers 13 h 40, M:W.S., de Maîche

(France), circulait rue du Stand en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue de la
Jardinière, sa voiture a heurté l'arrière de
celle de M. P.J., de La Sagne, qui s'était
arrêté pour donner la priorité à d'autres
véhicules. Dégâts.

En ville : rien que des p tits trous...
Ceux qui circulent en ville ces temps-ci, et plus particulièrement sur la voie sud du « Pod », ont intérêt à bien connaître

toutes les finesses de la Loi sur la circulation routière... (Avipress Gaille/Boudry)

Pour ceux qui n'ont pas encore
eu le privilège de circuler en ville
de La Chaux-de-Fonds ces der-
nières semaines, signalons que
l'arrivée du gaz naturel est la seu-
le responsable de ces immenses
chantiers, de ces cascades de
trous, d'interdictions de tourner à
gauche ou à droite, d'avancer ou
de reculer. Bref, de s'y retrouver...

Donc, et pour ceux qui doute-
raient encore, la Métropole hor-
logère n'est pas la victime d'une
quelconque ruée vers l'or, ni d'u-

Autorisations
Dans sa séance du 22 juin, le Conseil

d'Etat a autorisé MM. Jùrg Ritschard, à
La Chaux-de-Fonds et Marc-Olivier
Ducommun-dit-Boudry, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecins.

ne grogne violente des autorités
à l'égard des administrés. Simple
question de diversification d'é-
nergie.

La commune en a profité pour
remettre un peu d'ordre dans
l'organisation du trafic, artère sud
( versant Neuchàtel) de l'avenue
Léopold-Robert. Pas de grands
changements. Toutefois, une

voie à droite est d'ores et déjà
réservée aux Transports en com-
mun, uniquement, ceci du Termi-
nus à la Salle de musique. C'est
une innovation. La voie centrale,
elle, mènera jusqu'à la place de
l'Hôtel-de-Ville tandis que celle
de gauche ( les habitués ne se-
ront pas surpris) permettra de
tourner à la hauteur des carre-
fours de la Métropole, du Casino
et de la Fontaine monumentale.
On espère ainsi rendre plus fluide
la circulation. A l'usage, on ap-
préciera ou critiquera. (Ny.)

Prix d'émission Valca 67.—

Valca 62.50 64.—
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 80.— 83 —

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134
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LA CHAUX-DE-FONDS
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« Métaux Précieux S.A.-Metalor » a
des origines qui remontent au début
du siècle dernier. C'est en effet sous
le nom « Martin Pury & Cie » qu'une
première fonderie d'or a été créée
au Locle.

En 1864, elle est rachetée par la
Banque du Locle qui développe alors
un atelier de dégrossissage d'or. La
société ne prend toutefois son essor
qu'en 1918, lors de son rachat par la
Société de Banque Suisse qui entre-
prend le développement d'activités
nouvelles dans le domaine de l'or
bancaire et des monnaies d'or qui
confèrent bientôt à la société une
réfutation internationale.

C'est le 17 janvier 1936 qu'apparaît
pour la première fois la raison socia-
le « Métaux Précieux S.A. » de cette
société domiciliée au Locle,

A Neuchàtel dès 1947
Dès 1944, le développement crois-

sant de la société , alors composée
de 75 personnes, conduit la direction
de l'époque à envisager l'agrandis-
sement des installations de produc-
tion. Les villes de Genève, Lausanne
et Neuchàtel font l'objet d'études ap-
profondies et c'est ainsi qu'en 1947,
sous l'influence des conseillers com-
munaux Gérard Bauer et Georges
Béguin, l'entreprise s 'installe à l'ave-
nue du Vignoble 2, à Neuchàtel.

entrée principale, au pied de la façade ouest

La première phase d'implantation
du complexe industriel voit la cons-
truction d'un bâtiment administratif
ainsi que d'une usine de production
conçue sur un seul niveau.

Quelque six ans plus tard, c'est la
construction de l'usine d'affinage,
puis en 1962, un troisième bâtiment
consacré à la recherche et au déve-
loppement de nouveaux produits
vient compléter la structure de pro-
duction.

En 1969, l'entreprise, consciente
des problèmes de l'environnement,
crée une station d'épuration en
avant-garde sur les ordonnances fé-
dérales.

Puis jusqu 'en 1980, elle développe
son infrastructure de production et
de recherche en se dotant des
moyens les plus modernes. Elle pro-
cède de même à l'agrandissement
de ses capacités de production par le
rachat d'un bâtiment sis aux Gouttes-
d'Or, ainsi qu'à la restructuration de
ses filiales du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Le nouveau bâtiment administratif
est situé vis-à-vis des bâtiments de
recherche et de production, au nord
de l'avenue du Vignoble et, il faut le
souligner, c'est une exceptionnelle
réussite d'intégration paysagère.

L'entreprise neuchâteloise envisa-
ge avec confiance et sérénité l'avenir

de ses taches présentes et futures
de même que son rôle socio-écono
mique dans la région neuchâteloise

Vingt-huit sociétés
« Métaux Précieux S.A.-Métalor »

est actuellement un groupe interna-
tional composé de 28 sociétés im-
plantées dans différents pays : en
Suisse, en France, en Espagne et en
Italie pour la production, à Hong-
Kong, en Allemagne, en Angleterre
et au Danemark pour des filiales de
vente.

C'est ainsi que plus de 1200 colla-
borateurs , dont 430 au siège de Neu-
chàtel, participent aujourd'hui à l'es-
sor du groupe.

En Suisse, c'est le secteur de l'hor-
logerie et de la bijouterie-joaillerie
ainsi que celui de l'or bancaire qui
priment. A l'étranger , la société con-
duit ses recherches et sa production
vers l'électricité, l'électronique et le,s
télécommunications principalement.

Quant à la chimie , l'art dentaire et
la récupération, leurs activités s'é-
tendent de plus en plus aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger.

L'évolution de la société durant
ces dix années tient essentiellement
à l'effort très important consenti dans
des investissements de recherche et
de développement de produits de
pointe qui lui permettent d'être au-
jourd'hui un des leaders mondiaux
dans le domaine des métaux pré-
cieux.

Un tel développement suppose e-
galement , une maîtrise complète des
éléments de gestion et techniques
financières si l'on pense à la com-
plexité des problèmes dus aux varia-
tions extraordinaires qu'ont connus
les cours des métaux précieux lors
de ces dernières années. ,

Le dynamisme de l'entreprise a
conduit celle-c i dans une étape nou-
velle, - la construction d'un nou-
veau bâtiment administratif.

Cet important bâtiment concilie
une conception moderne de l'admi-
nistration liée aux exigences de son
rayonnement international.

Un bâtiment sagement moderne, qui est une réussite d'intégration paysagère

Le nouveau bâtiment administratif de1
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Terrassement
Maçonnerie
Béton armé
Génie civil
Carrelages
Revêtements

140283-94
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Hasler Installatio ns SA
NEUCHÀTEL CORNAUX
Tél. (038) 24 37 37 Tél. (038) 47 15 75

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONE
conseils, études, projets,
exécutions

Vente et installation
d'appareillage
de télécommunication

recherche de personnes
interphones
postes pneumatiques
protection contre
effractions

140281-94
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ANDRÉ ~ER~W
Peinture

Papiers peints

Plafonds suspendus

Neuchàtel - Brandards 42
0 31 27 75 / 31 62 48

Saint-Biaise, Grand-Rue 24

Cortaillod, Courtils 44
I 140285-94

Le bâtiment vu par l'architecte
L'objectif fixé par le maître de l'ou-

vrage était de regrouper , en un seul
bâtiment , le siège social , les services
commerciaux , financiers, dentaires et
des salles à vocations multiples.

Le parti architectural choisi a donc
consisté à articuler ces activités en
deux zones autour d'un hall regrou-
pant escaliers et ascenseurs. Chaque
zone correspond à un volume du bâti-
ment. Celles-ci communiquent entre
elles par des demi-niveaux permet-
tant l'accès aisé entre départements.
• Accueil : le hall d'entrée fait fonc-

tion d'accueil principal. Il dessert di-
rectement , par ascenseurs ou esca-
liers, tous les services. Un intérêt par-
ticulier a été porté au traitement ar-
chitectural de ce hall qui donne sur
une grande salle polyvalente, divisi-
ble en deux espaces distincts lors des
réunions du conseil d'administration.

• Environnement : le bâtiment est
construit sur une parcelle à forte dé-
clivité, raison du décalage en hauteur
des deux volumes. Sous les deux
corps principaux se trouvent les par-
kings d'une capacité de 55 voitures.
Un aménagement paysager fleuri et
verdure sur le parking agrémente
l'ensemble.

• Construction : la nature du sol
(essentiellement rocheux) a détermi-
né le choix des matériaux et l'implan-
tation du bâtiment. Rez-de-chaussée,
1e' et 2me sous-sols sont traités en
béton armé et reposent sur des po-
teaux. Les superstructures sont du
type mixte : dalle et poteaux béton
armé au centre , potelet métallique en
périphérie correspondant à la trame
de base (1 m 50) et permettant un

aménagement libre des bureaux au
moyen de cloisons sèches modulai-
res.

• Organisation des locaux : chaque
bureau, de surface variable suivant le
programme donné, gravite autour des
couloirs de distribution. Largement
ouverts sur l'extérieur , ces bureaux
permettent des variations de volume
grâce aux cloisons modulaires.

• Circulation : l'usine de la rue du
Vignoble est reliée à l'immeuble par
un passage souterrain servant égale-
ment de passage technique.

A chaque niveau, une circulation
périphérique englobe le bloc sanitai-
re et relie la cage d'escalier avec les
postes de travail.

Au centre , un espace est réservé à
des salles de conférence, archives,
espace ventilé artificiellement.
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Travaux en tous genres
Transformation - Isolation
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LES INSTALLATIONS SANITAIRES
ET LA FERBLANTERIE
ONT ÉTÉ ÉTUDIÉES
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R. Bianchi
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Papiers peints

2000 Neuchàtel
Téléphone 24 20 40 - 25 15 33
Atelier: Rue du Château
Bureau : Rue du Pommier 5

.140280-94

&&iïïîf l2
7/ûMess

a exécuté les travaux
de plâtrerie
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Notre satisfaction a été
de pouvoir apporter à
Métaux Précieux une note
de chaleur et de bien-être.
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HHASSLER
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES GENEVEYS v COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI & CIE

A PARTICIPÉ AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 14 15

2003 NEUCHÀTEL Tél. (038) 31 95 00
140274 94

ADOC
Entreprise générale
de nettoyages
en tous genres

Immeubles - villas - logements -
entretien de bureaux - vitrines

C. JAQUEMET (038) 25 2595
661446 bureau
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Ces deux pages
ont été réalisées
par le

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

DONAX S.A.
Constructions métalliques
30, av. Portes-Rouges Tél. (038) 25 25 01
2000 NEUCHÀTEL

Portes et fenêtres en profils
isolants aluminium
Portes automatiques
de parking, etc.

"¦* 10416-94

i Orientation et cheminement : l'in-
formation est distribuée à chaque ni-
veau de manière visible. Chaque
zone a sa propre couleur permettant
un repérage facile.

t Sanitaires : matériaux et cou-
leurs ont été choisis pour que cet
espace, conçu en élément de transi-
tion, soit le plus agréable possible.

» Façades : l'architecture du bâti-
ment s'exprime fortement dans le jeu
des volumes et le traitement des faça-
des en partie pleines (élément préfa-
briqué en béton armé de concrétion
calcaire du Jura français) et partie

vitrée (fenêtres basculantes bois/mé- i
tal éloxé brun) alternant à chaque é-
tage. j

• Sécurité : la grande cage d'esca-
lier centrale fait office de volume cou- ;
pe-feu. Toutes les portes, même vi-
trées, sont des pare-feu. Un second j
escalier de secours hélicoïdal permet j
une sortie des personnes en cas d'in- j
cendie dans la première cage.

Un dispositif anti-agression protège j
les réceptionnistes au rez-de-chaus- I
sée.

Enfin des caméras en circuit fermé j
surveillent les entrées de l'immeuble j
et du parking.

Le laboratoire d'art dentaire parfaitement équipé pour des démonstrations
techniques.

Désirant allier l'art à l'industrie , la SBS, actionnaire de « Métaux Pré- S
1 cieux SA - Métalor» a offert à l'entreprise , pour son nouveau bâtiment =
= administratif , deux magnifi ques œuvres d'artistes neuchâtelois , celle de =
| Jean Claudévard . réalisée par Jeanne-Odette Claudévard , et celle de Clau- g
| de Frossard , exécutée par sa femme Andrée. s
| Le hall d'entrée est tout éclairé par la tapisserie grand format des =
| Claudévard dont le thème central , traité sur deux éléments , est le creuset _=
= où de tout temps s'est fait le mariage du feu avec les métaux précieux. =
= Sur un fond de sombre flamboiement le motif central représente le =
= creuset gris argent en tissage classique nervure sur un fond de fils d'or avec, E
I au centre de Ta tap isserie, un cercle rouge-orange qui éclate comme du E
= métal en fusion , le tout délimité par un jeu de bandes jaune or symbolisant E
I l'affinage de l'or. _ E
| L'œuvre de Claude Frossard , qui orne un salon de direction , et nommée E
| « Règle d'or», est également une tap isserie de laine composée, selon E
1 l'artiste , d'éléments fragmentés d'obliques , tels des rayons de lumière nés E
| d'un soleil imaginaire . E
| Ses plaquettes aux couleurs de feu et d'or , ses juxtapositions de rectan-| =| gles et de courbes , ses imbrications , ses cadences de verticales sont tout à E
| la fois d'inspiration baroque et constructiviste. E
s Elle est composée de deux parties principales. La pemière, formée de S
I grandes plages acaj ou est l'élément statique , monde de silence obscur et de E
| courbes d'où jaillit la deuxième. Celle-ci , dynamique , est morcelée de S
= plusieurs dizaines de petites tapisseries qui , telle une multitude d'étincelles =
| précieuses retombent lentement. S
| Ici, les proportions sont de règle , l'or est partout. S

| En haut, l'œuvre de Claudévard en bas celle de Frossard 
 ̂ =
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I DEUX ŒUVRES D'ART |
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1 CONCEPTION
= • Architectes : bureau d'archi- [
S tecture et d'urbanisme Meystre à §
= Neuchàtel : conception : Alain j
= Meystre, architecte EPFL/SIA, réa- I
j§ lisation : Daniel Marti , architecte =
| ETS I
§ . • Ingénieurs : bureau Harten- i
E bach & Wenger , ingénieurs civils à =
S Saint-Biaise : conception : Pierre I
S Gorgé, ingénieur EPFZ/SIA, réali- I
§ sation : Robert Colette, technicien \
= constructeur. \
E • Entreprise de construction : I
E consortium Bosquet et Noseda La Ë
E Chaux-de-Fonds et Saint-Biaise. \

| QUELQUES CHIFFRES j
S Surface du terrain 5.497 m2 =
= Surface d'occupation au sol 737 m2 =
S Surface brute utile des locaux
i 2.948 m2 =
E Volume total construit =
E avec les garages 16.500 m3 i
S Superficie moyenne par personne 1
| 12,8 m2 I
= Surface de planches de coffrages =
E 12.894 m2 i
| Fer 164.284 kg i
s Fer d'armature 250 km 1
= Eléments préfabriqués 350 pièces |
S Hauteur maximum du bâtiment =
E 25 mètres |
E Corps de métier 60 à 70 =
E Début du gros œuvre 8 mars 1979 §
E Fin du bâtiment ' automne 1980 I
E Coût du bâtiment 8 millions I
ffiiiii niiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii iiiii iiiiiiiiiiii niiiiË



Les banques ne sont pas
des anges gardiens

Question: Avant de procé-
der à une opération d 'assai-
nissement , il s 'agit de suppu-
ter chaque fois les facteurs
entrant en ligne de compte et
qui peuvent s 'opposer. Sau-
vegarde d' emplois, intérêts de
la banque et de ses action-
naires. Quel élément est pri-
mordial?

G. Tobler: Cela peut vous
paraître dur , mais pour la
direction d'une entreprise,
c'est l'intérêt de l'entreprise
qui prime. Nous sommes
responsables de la bonne
gestion de la banque. Et une
banque ne marche bien que
si elle prend conscience de
ses responsabilités à l'égard
de l'environnement écono-
mique. Si elle laisse tomber
un client en difficulté , elle
perdra rapidement son re-
nom. Elle a tout intérêt à ce
que les clients se sentent
bien chez elle. Mais elle ne
peut se développer que si ses
actionnaires sont satisfaits
et lui confient régulièrement
de nouveaux capitaux. Bref:
si cela se trouve et pour au-
tant que cela se révèle indis-
pensable, la banque partici-

pera à des opérations d'as-
sainissement. Il existe néan-
moins une limite au-dessus
de laquelle elle ne peut
s'engager. Si les opérations
d'importance se multi-
pliaient , le jour arriverait fa-
talement où nous devrions
mettre le holà.

Pourquoi les
banques?

Q: L 'opération SSIH
n 'est donc pas un précédent ?

G.T. : Dans ce domaine,
il n 'y a pas de précédent , car
chaque cas est particulier et
doit être examiné pour lui-
même. Le fait que nous
soyons intervenus en faveur
de la SSIH montre bien que
les banques - et en particu-
lier l'UBS - sont générale-
ment prêtes à accorder leur
aide si la situation l'exige.

Q: Pourquoi demande-t-
on presque toujours aux ban-
ques d 'intervenir? Ne serait-
ce pas une fois au tour de
l 'industrie de se manifester?
G. T.: Cette question , nous
nous la sommes déjà posée.
Si on en arrive à un assainis-
sement , il n 'y a générale-
ment parmi les créanciers
que quelques banques,
contre un grand nombre de
fournisseurs et de clients de
l'entreprise. On ne peut
compter sur l'aide des four-
nisseurs et des clients que
s'ils sont suffisamment liés à
l'entreprise , par exemp le
s'ils travaillent en sous-trai-
tance pour elle. Et alors
c'est encore à ceux qui ont le
plus de surface financière
qu 'on a recours.
Q: Un banquier se sent-il
parfois un peu comme le
«sauveteur par excellence» ?
G. T.: Il est arrivé que nous
ayons eu cette impression.
Mais dans ce rôle, nous
n 'avons pas récolté que des
compliments , tant s'en faut.
Quant à la reconnaissan-
ce... . En effet , les concur-
rents d'une entreprise ayant
besoin d'être assainie nous
tiennent alors le langage
suivant: «Elle est mainte-
nant en difficulté parce
qu 'elle a toujours voulu
vendre moins cher que

nous. Laissez-la disparaître,
le marché s'en portera
mieux!» Ils exercent donc
une pression sur nous. Mais
nous nous efforçons de ju-
ger en fonction de critères
objectifs. Notre tâche n 'est
en tout cas pas de soutenir
une quelconque politique
cartellaire.

Tournées vers l'avenir
Q: A voir les banques , on

pourrait penser qu 'elles por-
ten t la responsabilité du
bien-être de tous les Suisses .
Est-ce bien vrai?

G. T.: Nous avons pour
tâche d'aider l'économie
suisse à rester performante.
On ne peut sauvegarder des
emp lois que si notre écono-
mie demeure en bonne san-
té. Si nous voulions mainte-
nir des structures obsoles-
centes et conserver tous les
éléments maladifs , la partie
de l'économie restée saine se
rétrécirait comme une peau
de chagrin. Et nos action-
naires accepteraient-ils que
nous contribuions financiè-
rement à une telle politi que?

Une économie saine verra
toujours disparaître des en-
treprises et de nouvelles
prendre leur place. C'est là
que les banques sont appe-
lées à exercer un certain
rôle. La ' communauté ne
nous a pas désignés pour

être les anges gardiens de
l'économie. Mais chaque
jour , nous sommes confron-
tés à la réalité.

S'aider soi-même
Q: Désireriez-vous que

l 'Etat intervienne parfois à la
place des banques ?

G. T.: Cela ne corres-
pond pas à la philosophie
de l'économie de marché.
Les exemples abondent qui

'montrent à quoi on aboutit
si l'Etat reprend à son
compte des industries en
difficulté. De plus , on ne
peut pas prôner l'économie
de marché uniquement
lorsque tout va bien. Si des
difficultés surgissent, l'éco-
nomie privée doit être à
même de se tire r d'affaire
sans aide extérieure. Cela
est d'ailleurs une des justifi-
cations des profits qu 'elle
doit réaliser pour pouvoir
couvrir les pertes qui peu-
vent survenir. Nous conti-
nuerons à chercher le profit
de manière à ce que les bé-
béfices réalisés nous per-
mettent de trouver nous-
mêmes une solution à des
problèmes importants , dont
il faut prévoir l'éventualité.
Interview parue dans «Die Wellwoche»
du 25 mai 1981.

Publication et rédaction:
Service de presse el d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofslras-
sc45 , 8021 Zurich

La solidarité n'est
pas un vain mot

Opérations d'assainissement

Les efforts fournis par les
six principales banques
créancières de la SSIH dans
le but d'assurer la survie de
cette entreprise sont loin
d'être passés inaperçus.
L'aide apportée au deuxiè-
me groupe horloger suisse,
qui exploite des marques
aussi renommées que Tissot
et Oméga, est sans doute
liopération d'assainisse-
rhent la plus importante ja-
mais réalisée dans l'indus-
trie suisse. Il a fallu quel que
300 millions de francs pour
sauver l'entreprise, ou plus
exactement ses éléments
ayant des chances de survie.
L'issue de cette opération
d'assainissement particuliè-
rement spectaculaire ne
manquera pas d'avoir des
prolongements sur l'activité
d'un secteur traditionnel de
notre économie.

Une coopération à
toute épreuve

Il y a quelques années, cer-
tains politiciens en mal d'ar-
guments avaient tenté d'op-
poser la Suisse financière à
la Suisse industrielle. Ils
pensaient ainsi faire croire
que les banques nuisaient
plus au pays que leur activité
ne profitait à l'ensemble de
l'économie. Ces propos ont
été maintes fois démentis par
les faits. Dans des périodes
difficiles sur le plan écono-
mique, périodes marquées
par des tensions récession-
nistes et des remous moné-
taires, la coopération entre la
Suisse financière et le reste
de l'économie a prouvé sa so-
lidité et montré qu'elle était
indispensable. En effet, elle
a fait ses preuves, et pas seu-
lement durant des périodes
fastes.

Ces dernières années, les
banques ont souvent été ap-
pelées à soutenir des entre-
prises en difficulté , voire à
procéder à de véritables
sauvetages. La plupart des
opérations d'assainissement
n'ont pas fait l'objet de pu-
blicité. Elles ont bien au
contraire été réalisées dis-
crètement. A partir de 1976,
c'est-à-dire depuis qu'une
statistique existe à ce pro-
pos, l'Union de Banques
Suisses, à elle seule, a
contribué pour plus de 180
millions de francs au main-
tien de 17 686 emplois. Les
entreprises touchées se re-
crutaient dans tous les sec-
teurs de l'économie, soit de
l'industrie aux services en
passant par la construction
et la distribution. Il fallut ai-
der ' non seulement de
grosses entreprises, mais
aussi de nombreuses PME.
Mais pourquoi les banques
s'engagent-elles de cette ma-
nière, quels sont leurs mo-
tifs? Seraient-elles devenues
des institutions de bienfai-
sance? Sûrement pas !

Tout le monde
en profite

Si les banques, débordant
largement le cadre de rela-
tions d'affaires habituelles,
donnent à leurs clients la
preuve de leur solidarité, cela
tient essentiellement à une
démarche rationnelle: l'éco-
nomie suisse, grâce à ses
nombreuses branches floris-
santes, à ses particularités
régionales et à sa multitude
de petites et moyennes entre-
prises profite à chacun. Aux
banques aussi. U s'agit donc
de conserver cette diversité,
les intérêts immédiats devant

faire place à une politique à
long terme.

Une opération d'assainis-
sement est envisagée s'il ap-
paraît indispensable qu 'une
entreprise, détenant une cer-
taine position dans sa
branche et ayant une certai-
ne importance pour l'em-
ploi dans sa propre région ,
prenne un second départ sur
des bases nouvelles.
, Les banques étant
d'abord responsables vis-à-
vis de leurs déposants des
fonds qu 'ils leur ont confiés ,
elles doivent donc faire
preuve de pondération tant
dans leur exploitation qu 'en
ce qui concerne l'ensemble
de l'économie. Leur deman-
der d'aider des entreprises

ne pouvant être maintenues
en vie qu 'artificiellement est
exclu d'emblée. C'est pour-
quoi chaque cas doit être
étudié à fond pour savoir
quelles sont les chances de
survie. Si ces chances exis-
tent réellement et si une
opération d'assainissement
peut mener au succès, cela
ne dépend pas que des ban-
ques, mais essentiellement
des entreprises elles-mêmes.

Quels sont les éléments
fondamentaux dont on doit
tenir compte dans une poli-
tique d'assainissement? M.
G. Tobler, directeur général
de l'Union de Banques
Suisses, les a évoqués dans
une interview qu 'il a accor-
dée à l'hebdomadaire zuri-
chois «Die Weltwoche» .
Nous en reproduisons des
extraits ci-après.

L'informatique, ça vous tente?
L'informatique (EDP),

c'est-à-dire le traitement
électroni que de l'informa-
tion , est devenue quasiment
indispensable dans le mon-
de actuel des affaires égale-
ment. L'EDP assure un trai-
tement rap ide et approprié
des données affluant dans
toute grande entreprise ou
tout établissement bancaire,
tel que l'Union de Banques
Suisses. Même s'il ne s'ag it
que de l'ouverture d' un
compte: nom et adresse du
titulaire , numéro du comp-

te, montant , taux d'intérêt ,
etc., doivent être introduits
correctement et traités dans
les programmes ad hoc.

De même, la masse des
informations sur les opéra-
tions réalisées quotidienne-
ment dans le domaine des ti-
tres est considérable. Cela
nécessite un système de
communication savamment
étudié , qui permette la saisie
des opérations boursières et
assure la transmission des
informations au service

compétent en l'espace de
quelquessecondes. Ce sys-
tème hautement perfec-
tionné est d'ailleurs tout à
l'avantage du client. Il pour-
ra rapidement contrôler les
affaires réalisées et s'infor-
mer en tout temps de l'état
de son compte.

Un programme, une fois
établi , doit constamment
être renouvelé et complété,
pour être à même de satis-
faire les besoins de la clien-
tèle. Mais il faut savoir que
la qualité des programmes
et du rendement de l'ordina-
teur se mesure à la compé-

tence des collaborateurs res-
ponsables.

Dans notre banque , les
spécialistes EDP s'appli-
quent à rechercher une in-
formatique rentable et effi -
ciente. D'autre part , la dis-
crétion et la sécurité figu-
rent parmi les principaux
impératifs de leur activité.
Finalement , le spécialiste
EDP peut être comparé à un
détective: il est créatif , tou-
jours en train de rechercher
une meilleure solution. Pour
l'accomplissement de ces tâ-
ches, il faut du personnel
jeune, capable d'embrasser
une profession encore neu-

ve, ouverte sur l'avenir et
offrant sécurité et satisfac-
tion.

Savez-vous comment
calculer, par exemple, le
taux annuel d'un prêt
personnel?

9Ct(i .f a  s %11
¦"* Alf i  ot -J î~

Si, de près ou de loin ,
vous êtes amené à calcu-
ler des indices ou des
grandeurs relatives à
l'épargne, au crédit ainsi

qu 'aux opérations sur
devises et métaux pré-
cieux , l'UBS a réalisé à
votre intention un inté-
ressant aide-mémoire
«La pratique bancaire en
formules». La nouvelle
brochure réunit 50 pages
de formules d'usage cou-
rant , chacune étant ac-
compagnée d'une brève
exp lication et d'un
exemple prati que. Pré-
sentée sous forme de ré-
pertoire et munie d' un
index alphabétique dé-
taillé, la broch u re permet
par ailleurs à son utilisa-
teur de trouver rapide-
ment la formule recher-
chée. Cette publication
est actuellement sous
presse et pourra être reti-
rée prochainement au-
près de tous les guichets
de l'Union de Banques
Suisses.

Ne vous cassez plus la tête !

L'électronique et
l'horlogerie
Les progrès réalisés dans le domaine de l'électronique
ont révolutionné aussi l'industrie horlog ère. Non seule-
ment les travaux de recherche ont été fort coûteux, mais
les entreprises ont dû également modifier et renouveler
dans une large mesure leur appareil de production.
L'industrie horlogère suisse a certes été la première à
commercialiser la montre à quartz et a pu sauvegarder
la renommée mondiale de ses grandes marques en of-
frant des produits d'une technicité de pointe. La concur-
rence étrangère, toutefois, a su exploiter plus rapide-
ment les nouvelles techniques rationnelles de production
et fabriquer en grandes séries des montres à des prix
compétitifs, répondant mieux, par ailleurs, à l'évolution
du marché. Ces deux raisons majeures sont aussi à l'ori-
gine des difficultés financières de la SSIH. Une aide fi-
nancière à elle seule ne saurait donc résoudre le problè-
me. De gros efforts sont également indispensables au
niveau de la production et du vaste appareil de distribu-
tion pour relancer avec succès des marques réputées
comme Oméga et Tissot. Aussi la solidarité des banques
a-t-elle rendu possible un nouveau démarrage sous de
bons augures.

Samedi 27 et dimanche 28 juin 19»,
BEAU SALON B and B Modem Desiqn m
ton. parfait état. 800 fr. Tél. 3313 28. 2^,'

PLANCHE A VOILE Flysurf compè^w
Tél. (038) 42 20 20. j™0

^
LOT 4 ROBES LONGUES neuves. taiiiTJJ
100 fr ; 4 jupes longues, neuves, taille40 ion!.
Tel 25 53 81 

^PENDULES 1 comtoise 1 de XV 175o "\ÏT^
de XIV Louis Grand. Tél. 51 47 35 2\ml
LAPIN FRAIS de pâturage, 12 fr iTT"
Tél . (032) 83 28 74. _ ._ _$_
VÉLO D'ENFANT pliable Cilo. gra^
5-10 ans. prix 120 fr. Tél. 31 51 77. ajJjJJJ
PORTE-BÉBÉ à dos 20 fr , sièges Babvsrto
Chicco réglables. 25 fr pièce. Tel 33 13 28

27O01.61

CHAT SACRÉ DE BIRMANIE, mâle, 18moT
vacciné, castré. 600 fr , avec accessoire*'
Tél. 53 36 75. 2,98< 6,
UNE TONDEUSE À GAZON tractée Ja^sen, dernier modèle. Tél. 36 14 83. 2700e 6i
MANQUE DE PLACE : 500 kg pommesle
terre. 50 c./kg ; poussettes ei pousse-pousse au
plus offrant. Tél. 53 19 40. dès 19 heures

Î19'8-tl

VÉLO ENFANT F1ASA (WEBER) 4-7a^
bon état , 60 fr. ; vélo homme Jet. parfait état
Fr. 150—. Tél . 25 75 65. 21926 6,
1 .TABLE RONDE LOUIS XIII. chêne massif
1 armoire noyer (ancienne), 1 porte. Tél . (038)
24 41 18, heures des repas. 21951 51

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennesli
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 16621.62

VÉLO DE GARÇON pour environ 10ans
Tél. (039) 37 17 23. 29212-62
P O R T E - B A G A G E S  pour bus VVv "
Tél. 42 33 29. 27005.6!

VÉLO DAME léger, 5 vitesses, parfait état
Tél. 42 58 01 . 2196S 62

MAGNÉTOSCOPE VIDEO VHS. en bon état"
Tél. 31 92 27. 21975.6!

CERNIER vaste 3% pièces, cuisine habitable
Libre dès le 1°' septembre. Tél. 53 35 63

21729 6)

APPARTEMENT VACANCES. A Loanô
(Alassio-ltalie). Dès le 1e' août 1981. apparte-
ment confortable 4 lits. Tél. (038) 33 20 03. dès
19 heures. 2180261

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres!
cuisine, bains, balcons, vue, près du centre, pour
le 1er juillet. Loyer mensuel Fr. 470.—. plus char-
ges. Tél. 24 06 42. 2198I 61

SAINT-BLAISE. DANS VILLA LOCATIVE.
magnifique 2'A 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. 21970-6]

COLOMBIER, dans ancienne maison, 5 pièces,
confort, jardin potager, 500 fr, plus charges
Tél. (038) 41 23 32. 27004 6!

CORMONDRÈCHE studio meublé, cuisine,
salle de bains, libre 1e'juillet, 270 fr.. plus char-
ges. Tél. 31 45 01. 21986 6]

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

21969 6]

À BÔLE pour le 30 septembre 1981, apparte-
ment 2 pièces 240 U, 3 pièces 410 fr, sans char-
ges. Possibilité de louer les deux appartements
ensemble. Tél. (038) 42 56 63. 26625 6]

BEAU 5 PIÈCES À BOUDRY prix très avanta- ,
geux, libre courant août. Adresser offres écrites à
GC1301 au bureau du journal. 21912-6]

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

2182764

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 Neuchàtel,
dans situation tranquille, immédiatement.
Tél. 31 3712. 21950 64

APPARTEMENT 3-3V2 PIÈCES, environs
Neuchàtel, par couple tranquille. A convenir.
Tél. 51 48 60. 21963 64

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 oflres
écrites à FB 1300 au bureau du jou rnal.

21953-64

COUPLE SOIGNEUX, tranquille, sans enlant,
cherche appartement 3 ou 3V4 pièces, sud-ouest ,
vue. balcon. Date à convenir. Adresser offres
écrites à LH1306 au bureau du jou rnal

, 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 FZ 1284 au bureau du journal. 21741 66

JEUNE HOMME. 21 ans, permis de conduire,
cherche travail jui l let-août. Tél. 24 12 H

21973-68

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 domi-
cile pour retouches de tout genre et couture
Tél. 25 18 90. 21915 -68

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 fr. pa'
semaine Tél. 31 78 31. 2i604 67

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

ORDRE MARTINISTE TRADITIONNEL so-
ciété initiatique, son but, son enseignement
ésotérique, brochure gratuite. Case postale 113,
2034 Peseux. 21782-6'

NOUS SOMMES DEUX JEUNES HOM-
MES désirant rencontrer demoiselles ou dames.
20-35 ans, célibataires , amies, pour sorties, mais
aussi fonder club contact d'entraide, d'amitié,
etc Téléphone souhaité. Agence exclue Ecrire 3
CX 1297 au bureau du journal . 26623 67

DONNERAIS COURS DE GUITARE contre
cours d'anglais Adresser offres écrites a
HD 1302 au bureau du journal. 2194667

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

21957-68

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

CUISINIÈRE À GAZ Indesit , 4 feux , tourne-
broche, four vitré, lumière, très bon état. 230 fr.
Tél. 24 42 14. 21954-61

ARMOIRE 3 PORTES, style rustique. Parfait
état. Tél. (038) 42 57 05. 26648 61

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

21968-61

VELOMOTEUR Peugeot. Tél. 42 32 26. dès
midi. 21952-61

BELLES PEAUX de bœuf chamoisées, 1 gran-
de , roux , 340 fr.. 1 f roment . 300 fr .
Tel 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

Cette profession corres-
pond-elle à vos aspirations ,
alors venez nous trouver!
Adressez-vous à M. E. Dut-
ler , responsable de la for-
mation pour la programma-
tion et l'anal yse EDP, ou
à M. U. Suelzle, Service du
personnel , Union de Ban-
ques Suisses, Bahn-
hofstr. 45,8001 Zurich.

Renseignez-vous

rUBSjnforme
¦ [(UBS) Des faits et des opinions
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L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V  ̂ A COUP DE
S "̂ > \ CLAIRON

Am̂ ^̂ L̂ si son texte et sa présentation
y s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
~ m. I

CUISINIÈRE À GAZ. 4 plaques, four état de
marche, prix à 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 53 12 63.

21824-61

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

BELLE CHAMBRE À COUCHER moderne,
sommier français cap itonné 160 x 200. armoire
4 portes, coiffeuse, chevets, tout de suite.
1100 fr . Tél. (038) 24 72 80. soir. 21890 61

OR 10-20 NAPOLÉONS. Tél. 24 05 89
21896-61

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

21965-61

BRÛLEUR À MAZOUT mod '977 Six-Ma-
dum CL 21, 40.000 Kcal/h. Tél. 41 21 89.

21939-61



Une taxe de 300 francs...que
l'on soit Suisse ou étranger ?

CANTON DE BERNE Indigénat communal à Moutier

De notre correspondant :
Il n'y aura peut-être plus de différence sur les taxes perçues lors

d'octroi de l'indigénat communal à Moutier, que l'on soit suisse ou étran-
ger. En effet, si le Conseil de ville prévôtois, réuni lundi prochain, accepte
le rapport de la commission parlementaire qui lui présentera ses conclu-
sions, la finance d'octroi de l'indigénat communal, à Moutier, sera fixée à
300 fr. pour tous les cas.

C'est à l'époque le parti socialiste
autonome, par la voix de M. Alain
Çoullery, qui intervenait au Conseil
de ville pour s'étonner de ce que les
taxes perçues dans les cas d'octroi
de l'ind igénat communal étaient
différentes selon que l'intéressé
soit suisse ou étranger.

Les choses n'ayant pas évolué,
M. Çoullery revenait à charge et
déposait une motion à .ce sujet,
acceptée par le législatif prévôtois
le 29 septembre 1980. Dans sa
motion, il était question d'instituer
une commission parlementaire
chargée de proposer un règlement
définissant la politique communale
en la matière. Sur proposition des
partis, le Conseil municipal nom-
mait une commission d'étude
présidée par le motionnaire lui-
même.

CADRE LÉGAL

La commission a défini précisé-
ment la base légalesurlaquelle doit
s'appuyer la politique communale
en la matière. Il en découle que
l'autonomie communale est large.
L'article 89 de la loi sur les commu-
nes stipule: « Pour l'admission ou
la promesse d'admission à l'indi-
génat, les communes municipales

ou mixtes peuvent percevoir une
finance de 2000 fr. au plus. Cette
finance sera fixée en fonction des
conditions de revenu et de fortune
du requérant, ainsi que de la durée
de son séjour dans la commune».
Ainsi, les possibilités des commu-
nes vont de la gratuité à
2000 francs. Jusqu'à présent, à
Moutier, la taxe était fixée selon les
conditions financières du requé-
rant, mais aussi s'il était étranger
ou suisse. C'est ainsi que l'on a vu
des étrangers obtenir l'indigénat
pour 400 f r. et des Suisses l'obtenir
pour 100 francs. Jusqu'à présent, le
Conseil municipal fondait ses
propositions, quant à la taxe à per-
cevoir, sur un barème interne. Il est
basé sur le revenu imposable, avec
une taxe minimale de 300 fr. et
maximale de 2000 francs.

UN NOUVEAU BARÈME?
La commission s'est posé la

question du but de la taxe d'indigé-
nat. A-t-elle pour but de remplir la
caisse communale, auquel cas on
pourrait parler d'impôt avec appli-
cation du principe de légalité de
sacrifice?

Dans la version de 1917 de la loi
sur les communes, il était dit que la
taxe devait, à raison de 80%, être

affectée au «fonds des pauvres »,
ce qu'on ne retrouve plus dans la
version de 1973. En conséquence,
la commission pense, autant par
esprit de simplification que par
principe, qu'il faut renoncer à éta-
blir un nouveau barème.

La commission est d'avis que la
taxe doit être considérée comme un
émolument devant couvrir les actes
administratifs. Elle doit être la
même pour tous les requérants. La
commission pense qu'un montant
de 300 fr. paraît proportionné au
travail et aux frais occasionnés par
l'étude des différents dossiers.

GRATUITÉ
La commission avait aussi

évoqué la gratuité, mais celle-ci
implique que les démarches en vue
de l'octroi de l'indigénat cantonal,
soient entreprises par la commune
et non par le requérant lui-même.
Elle consiste en une demande au
Conseil exécutif au moyen d'une
formule officielle ainsi que la
production de différents papiers. Il
en découlerait un surcroît de travail
pour l'administration. Pour cette
raison, ainsi que par principe, la
commission pense qu'il faut renon-
cer à la gratuité. C'est donc sur cette
unique proposition de taxe à 300 fr.
pour tous les requérants que le
Conseil de ville devra se prononcer
lundi soir. Mais la chose n'est pas
gagnée d'avance. On se souvient
qu'en effet, Alain Çoullery avait, à
chaque fois qu'il revenait sur le
sujet, rencontré une assez forte
opposition. IVE

Le BTI...va bon train
VILLE DE BIENNE Bienne-Taeuffelen-Ins

De notre rédaction biennoise :
Lors de l'assemblée générale qu'ils ont

tenue hier à Bruettelen, les actionnaires du
BTI (Bienne-Taeuffelen-Ins) ont fait une
constatation réjouissante : le BTI a battu
son propre record au cours de l'exercice
écoulé : pour la première fois dans son
histoire, il a vu le nombre de ses usagers
dépasser le cap du million. Ce sont en
effet 1.000.748 voyageurs qui ont occupé
les voitures du BTI en 1980, alors qu'ils
n'étaient que 962.166 en 1979, (ce qui
correspond à une progression de 4%).
Manfred von Escher, vice-président du
conseil d'administration, explique à ce
propos : « le BTI est devenu un train mo-
derne, toujours plus attrayant pour le pu-
blic : plus de sièges en bois ni de ballotte-
ments.. Aujourd 'hui, ce petit train est véri-
tablement confortable ! »

ACTIONS

Ne sont pas étrangères non plus à cette
progression, les différentes actions lancées
récemment par le BTI. A Commencer par
les modifictions de l'horaire : les courses
sont aujourd'hui plus fréquentes, soit un
départ toutes les demi-heures. Par ailleurs,
la collaboration entre les compagnies des
transports publics de Bienne et celle du
BTI a elle aussi été couronnée de succès,
le régime de la communauté tarifaire,
adopté en mars 1980 par les deux compa-
gnies, a en effet permis de recruter de

nouveaux clients. Et pour cause : les « ban-
lieusards » ont actuellement la possibilité
de se procurer au départ un titre de trans-
port qui leur permet également de circuler
en ville de Bienne. Enfin, le BTI a organisé
des voyages à plusieurs reprises, à des prix
avantageux, en collaboration avec la so-
ciété de navigation du lac de Bienne.

Le BTI a presque atteint un deuxième
record, moins réjouissant celui-là : son bi-
lan s'est soldé cette année par un déficit
de 2.025.887 fr., alors que celui-ci se
montait à 1.911.899 en 1979. Cette situa-
tion s'explique surtout par les frais élevés

qu'ont occasionnés les nombreux travaux
de construction et d'assainissement entre-
pris cette année par le BTI, mais égale-
ment par la diminution du transport de
marchandises et d'animaux, dont le tonna-
ge a marqué une sensible régression. Man-
fred von Escher, se montre pourtant opti-
miste lorsqu'il affirme : « le prix du pétrole
ne cesse d'augmenter, les gens sont appe-
lés à économiser l'énergie, la tendance gé-
nérale est donc au retour à l'utilisation des
moyens de transport publics... Nous pen-
sons que le BTI profitera de cette évolu-
tion. En fait, le BTI va bon train ».

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Grossan-

griff der Zombies.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les uns et les

autres.
Elite : permanent dès 14 h 30, The othei

side of Julie.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30,

Contes pervers.
Lido 2:15 h,17 h 45et20 h 30. Excalibur.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Tremblement

de terre / Speed fever.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Die dreckigen

Fûnf ; 16 h 30 et 18 h 30, 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: les grands

maîtres, 10 h - 12 h, 14 h - 17 h. "
Société des beaux-arts, Rockhall III :

Phili ppe Robert 1881-1930 , 15 h - 18 h.
Galerie 57: Timmermahn , 14 h - 17 h.
Société des beaux-arts : Margri t Jàgg li ,

rétrospective, 16 h - 18 h.
Galerie Alibi : London: aquarelles de

Heinz Peter Kohler , 15 h - 18 h.

THEATRE, CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 20 h , 1"

festival des musiciens biennois.
Zampanoo, place du Ring : 20 h, Bella cioc-

colata - un conte suisse.
Braderie.

DIVERS
Route de Brugg41: scène ouverte , de 11 h

à 15 h.
Route de Brugg : marché aux puces , de 9 h

à 16 h.

Pharmacie de service: de la Coop, rue
Dufour 4 , tél. 23 54 11; Madretsch ,
route de Brugg 2, tél. 25 25 23.

Dormitorium Sleep-in ; tél. 22 02 03, rue
de l'Avenir 10.

DIMANCH E

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Rockhall III :

Philippe Robert , 10 h - 12 h.
Société des beaux-arts : Margrit Jàggli :

rétrospective, 10 h - 12 h.
Galerie Alibi : London : aquarelles de Peter

Heinz Kohler , 15 h - 18 h.
Galerie Michel : Coghuf 1905-1976, 10 h •

12 h (dernier jour).

DIVERS
Club du dimanche: 11 h 30, au restaurant

de l'Ecole professionnelle, repas en
commun et divertissements.

Braderie: dès 10 h , concerts sur place; à
14 h 15, gTand cortège.

THÉÂTRE, CONCERTS
Centre autonome de jeunesse: 20 h , 1er

festival des musiciens biennois (dernier
jour) .

Zampanoo, place du Ring : 20 h , Bella cioc-
colata - un conte suisse (dernier jour).

Pharmacie de service : Madretsch , route de
Brugg 2, tél. 25 25 23.

Dormitorium Sleep-in: rue l'Avenir 10,
tél. 22 02 03.

"HANTON DU JURA 1 Résultats satisfaisants...

PORRENTRUY (ATS). - Intro-
duit comme dans les cantons ro-
mands en 1973 aussi bien à l'école
primaire qu'à l'école secondaire,
l'enseignement renouvelé de la ma-
thématique touchera, dès la rentrée
scolaire de cet été, les élèves de
neuvième année et sera donc géné-
ralisé à l'école obligatoire. Cette é-
chéance a été choisie par le service
de l'enseignemen t du canton du
Jura pour faire un bilan, qui a été
présenté à Porrentruy.

UNIFORMISÉE

Rappelons que la mathématique
renou ve lée est uniformisée dans les
cantons romands de la première à la
sixième année d'école. Son principe

est poursuivi pour les trois dernières
années par chacun des cantons à
titre individuel. La mathématique
renouvelée vise une approche diffé-
rente des mathématiques, faisant
appel à l'imagination, à la fantaisie,
à la réflexion et au raisonnement
plutôt qu'à la technique de calcul
uniquement.

D'une manière générale, les résul-
tats enregistrés dans le Jura sont
satisfaisants d'autant plus que l'en-
semble du système a constamment
été revu et adapté aux expériences,
comme dans les autres cantons.
Des groupes de travail ont été créés
pour résoudre des problèmes spéci-
fi ques au can ton du Jura, en parti-
culier les classes à degrés multiples
et les écoles secondaires.

De plus, une collaboration a été
instituée entre les services de l'en-
seignement et ceux de la formation
professionnelle. Les maîtres aux é-
coles professionnelles ont suivi un
cou rs obli gatoi re afin de s'adapter à
l'enseignement que leurs futurs élè-
ves ont reçu. Il en ira de même pour
les écoles moyennes supérieures.

D'une manière générale, il s'agit
de rassurer toutes les personnes qui
avaient été effrayées par l'introduc-
tion de ce renouvellement de l'en-
seignement de la mathématique,
qui repose sur des fondements
scientifiques et pédagogiques ri-
goureux et qui se déroule dans de
bonnes conditions et avec cohéren-
ce.

Bilan de l'enseignement renouvelé
de la mathématique dans le canton

Braderie : un venl de folie
souffle sur la ville

De notre rédaction biennoise :
La traditionnelle braderie biennoi-

se a démarré hier soir pour deux
jours et trois nuits de liesse durant
lesquels la ville est transformée en
une véritable place de fête.

Dès le vendredi, plusieurs ponts de
danse en plein air , montés dans les
rues centrales, sont envahis par les
amateurs de bals populaires, tandis
que d'Innombrables cantines propo-
sent vins et nourritures variées...

Ce matin, on brade parmi les nom-

breux stands qui proposent toutes
sortes d'articles à des prix réduits
pour l'occasion. Ce soir, la danse re-
prend et les batailles aux confettis
feront rage dès 18 h.

Le clou de la braderie, le grand cor-
so fleuri, débutera demain a 14 h 15 :
une vingtaine de chars défileront
dans les rues de la ville, accompa-
gnés de plusieurs fanfares et corps
de musique parmi lesquels les hôtes
d'honneur de cette année, l'harmonie
de Strasbourg et le corps de musique
des jeunes de Steffisburg.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

500me anniversaire à Fribourg

Message du gouvernement jurassien
De notre correspondant :
Le gouvernement de la République et

canton dû Jura sera représenté par son
président et vice-président, les ministres
François Mertenat et Pierre Boillat, aux
journées officielles de samedi et diman-
che, célébrant le 500me anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion.

A cette occasion, le gouvernement ju-
rassien a adressé le message suivant au
conseil d'Etat du canton de Fribourg : « Le
gouvernement de la République et canton
du Jura, au nom du peuple jurassien et en
son nom propre, adresse au conseil d'Etat

du canton de Fribourg et au peuple fri-
bourgeois ses félicitations les plus vives à
l'occasion du 500me anniversaire de l'en-
trée de Fribourg dans l'alliance fédérale. Il
s'associe aux festivités préparées pour cé-
lébrer cette date historique et souhaite
qu'elles voient accourir dans la cité des
Zaehringen, la foule des Confédérés ani-
més des sentiments de la plus fidèle ami-
tié. Le peuple jurassien forme le voeu sin-
cère que le canton de Fribourg. à qui il
doit beaucoup dans de nombreux domai-
nes, continue, par son dynamisme écono-
mique et l'éclat de son université, à illus-
trer la Suisse romande et la Confédération
tout entière ».

Passager éjecté et tué
LE NOIRMONT

(c) Hier à 13 h, une camionnette d'une
entreprise du Noirmont roulait à la rue
du Cottet lorsque, dans un virage, la
portière côté passager s'ouvrit. Un
jeune ouvrier espagnol, M. José Tura ,
âgé de 21 ans, fut éjecté et tomba sur la
chaussée. Il mourut peu de temps
après, à l'hôpital de Saignelégier, en
raison des graves blessures subies lors
de l'accident.

Un stage de l'université populaire
Nouveaux horaires cadencés des CFF

De notre correspondant :
C'est bel et bien notre vie quotidienne

que le nouvel horaire des CFF va trans-
former dès 1982. Les horaires actuels é-
taient faits pour « coller » autant que pos-
sible aux besoins des transports de cha-
que jour dans nos vallées. Les nouveaux
horaires, par leur régularité (un train tou-
tes les heures ou toutes les deux heures),
rendront le même type de service que les
trams en ville. Mais ces horaires caden-
cés, liés étroitement aux correspondan-
ces avec les grandes lignes suisses, n'au-
ront peut-être plus la même souplesse et
s'adapteront avec plus de difficultés aux
besoins locaux. Nous nous rendrons plus
facilement de Courtemaiche à Zurich,
c'est certain, mais la liaison de village à
village, ou du village au chef-lieu, se
fera-t-elle toujours au moment voulu -
entre midi et quatorze heures par exem-
ple ?

Consciente de ces problèmes, l'univer-
sité populaire jurassienne a organisé un
stage, qui aura lieu dès ce matin et cet
après-midi à Glovelier. Il s'adresse en
particulier aux responsables politiques.è
tous les niveaux, aux élus locaux, aux
responsables économiques, mais égale-
ment à tout un chacun, puisque les che-
mins de fer appartiennent à tous. Un re-
présentant des CFF y exposera le point

de vue de sa compagnie, et des spécialis-
tes régionaux relèveront les avantages et
les inconvénients qui en résulteront. Ils
présenteront aussi les adaptations dési-
rées..

Saignelégier : dans deux mois, le marché-concours
De notre correspondant :
Le marché-concours de Saignelégier

aura lieu dans moins de deux mois.
Dans un communiqué, ses organisateurs
rappellent que cette manifestation est le
rendez-vous de tous les amoureux du
cheval. La 76"" édition de cette fêteaura
lieu les 8 et 9 août prochains, dans le
magnifique cadre de pâturages et de sa-
pins que l'on connaît. Surnommé sou-
vent « Mecque du cheval », le chef-lieu
franc-montagnard rassemble, chaque
année, les éleveurs chevalins de toute la
Suisse, auxquels se joignent des dizai-
nes de milliers de personnes attirées par

la simplicité, la pureté, la spontanéité du
spectacle auquel elles sont conviées.
Cette année, I hôte d'honneur de la ma-
nifestation sera le canton de Bâle-ville.

400 CHEVAUX

Quatre cents chevaux, les meilleurs
sujets de l'élevage suisse, sont soumis à
l'œil critique des experts. Cette partie de
la fête constitue à elle seule un véritable
spectacle. Mais ce n'est , et de loin, pas
le seul. Le samedi et le dimanche, des
courses se disputeront sur un circuit
dont la qualité est depuis longtemps re-

connue. Les spectateurs verront tour à
tour s'affronter des cavaliers montés sur
des chevaux de' la race des Franches-
Montagnes, des demi-sang et même des
poneys. Au programme également, une
course de chars romains et une course
de chars à quatre chevaux.

Le marche-concours de Saignelégier,
c'est l'occasion, pour le citadin, de cô-
toyer, l'espace de quelques heures, un
monde rural qu'il a peut-être un peu
oublié, et de se remplir les poumons de
l'air pur du haut-plateau franc-monta-
gnard.

Ouverture d'une nouvelle classe
à l'école de commerce ?

Prochain Conseil général de Saint-lmier

De notre correspondant :
Un nouveau point vient d'être ajouté

'à l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général de Saint-lmier dont
nous avons fait mention dernièrement.
Le législatif imérien devra décider ou
non de l'ouverture d'une classe parallè-
le de V0 année à l'école de commerce
de Saint-lmier. L'ouverture d'une telle
classe est rendue nécessaire en raison
du nombre d'élèves admis pour la nou-
velle année qui débutera le 17 août
1981. La future classe de première an-
née comptera en effet 28 élèves au mi-

nimum. Il est relevé que la concentra-
tion de 28 jeunes gens et jeunes filles
dans une seule et même classe où ils
doivent travailler toute la journée, n'est
pas pensable. A la commune de Saint-
lmier, la commission de l'école de com-
merce demande de mettre à sa disposi-
tion une salle de classe supplémentaire
et de demander à la direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne
l'autorisation d'ouvrir provisoirement,
pourune année, une nouvelle classe de
première année.

DÉPENSES

Les dépenses consisteraient à mettre
à disposition une salle de- classe, du
mobilier et un tableau noir. Elles consis-
teraient aussi en un enseignement sup-
plémentaire de 34 heures au maximum
pour un salaire de 65.000 fr. environ,
subventionnables en cas d'accord des
autorités cantonales. Enfin, elles com-

prendraient également du matériel
d'enseignement.

Le Conseil municipal propose au
Conseil général d'accepter l'ouverture
de cette nouvelle classe. La demande
d'autorisation a été présentée au D'IP.
Selon l'exécutif, une décision favorable
a été prise, la confirmation écrite doit
encore lui parvenir. Les frais supplé-
mentaires occasionnés par cette nouvel-
le classe pourront être prélevés sur les
recettes courantes pour les mois d'août
à décembre 1981 et portés au budget
1982 pour les mois de janvier à juillet
1982. La commission des finances re-
commande également cette demande
sous réserve que le DIP autorise l'ouver-
ture de la classe et que les subventions
fédérales et cantonales soient ainsi ac-
cordées.

Jeudi 2 juillet, le Conseil général en
décidera. IVE

NOD S

(c) Une quinzaine de gymnastes de la
SFG de Nods se sont déplacés, le week-
end passé, à la fête romande de gymnasti-
que, à Genève. Concourant en catégorie
invitée et en septième division, elle a obte-
nu la belle moyenne de 110,74 points, soit
un 3™ rang, qui lui aurait valu le 5mo rang
sur 114 sections romandes. Cette moyen-
ne se répartit comme suit : course de sec-
tion 27,32 points, barres parallèles 28,08 ;
école du corps 27,64 ; jet du boulet et saut
en longueur 27,70.

Le PS à Lyss
Cinq cents personnes, dont 200 invi-

tés , ont participé à la Journée cantonale
du parti socialiste bernois, à Lyss, com-
munique l'ATS.

Après avoir acclamé la réélection du
président cantonal, M. Richard Muller,
les participants ont accepté le lancement
de deux initiatives, l'une cantonale, con-
cernant la construction de logements et
devant débuter cet automne, l'autre, fé-
dérale, sur les caisses-maladie mais qui
doit encore attendre l'aval du parti socia-
liste suisse.

A la fête romande
de gymnastique

Un site naturel en danger
Le Creux-de-glace, à Crémines

De notre correspondant :
A Crémines, au-dessus du zoo, au

lieu-dit « Malfon » se trouve un site na-
turel impressionnant par ses gorges sau-
vages, étroites. Site qui, il y a peu était
encore intact et où se trouvent des ca-
vernes appelées « Les Creux-de-glace ».
L'une de ces cavernes a la particularité
d'y voir s'y former - en été, pas en hiver
- de la glace. Ceci en raison de courants
d'air et de condensation d'eau.

Or, ce lieu qui fait la joie des amou-
reux de la nature est en danger. En effet ,
des travaux sont entrepris depuis 1979
pour l'aménagement d'un chemin fores-
tier. A certains endroits, le tracé évite

bien le chemin, la pente étant trop forte.
Des explosifs ont été utilisés pour amé-
nager ce chemin et malgré des protec-
tions, des rochers sont tombés dans le
« Creux-de-g lace ». De plus des milliers
de mètres cubes de matériaux ont dévalé
dans ces gorges. Le site naturel est ainsi
gravement endommagé.

A l'époque, le sujet avait été évoqué
en assemblée communale de Crémines.
Les autorités avaient rassuré les ci-
toyens. Des précautions seraient prises,
le « Creux-de-glace » ne serait pas tou-
ché. Va-t-on aujourd'hui intervenir et
prendre des mesures ? On le souhaite à
Crémines. IVE

L'exécutif déplore... mais
souhaite rencontrer Berne

Action du groupe Bélier à Moutier

De notre correspondant :
Réuni en séance ordinaire mercredi

soir, le Conseil municipal de Moutier a
évoqué la fête de dimanche dernier, soit
l'inauguration du fanion du Club
montagne Jura, et plus particulière-
ment l'action menée par le groupe
«Bélier» en réponse aux interdits
décrétés par le préfet Hauri.

L'exécutif déplore cette action mais
semble aussi et surtout vouloir se
préoccuper des raisons qui l'ont provo-
quée. C'est ainsi qu'il déclare souhaiter
rencontrer les autorités cantonales

compétentes pour trouver une meilleu-
re réglementation du cortège à
Moutier. On voit ainsi que le Conseil
municipal est en désaccord avec le
préfet Hauri et ses interdictions.

Le communiqué offi ciel

«Le Conseil municipal déplore l'inci-
dent survenu dimanche, à savoir que
des drapeaux suisses et bernois ont été
brûlés sur la route cantonale près de
l'hôtel Suisse avant le passage d'un cor-
tège autorisé officiellement.

Le Conseil municipal souhaite rencon-
trer les autorités cantonales compé-
tentes pour trouver une meilleure
réglementation du cortège à Moutier».

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

(c) C'est M. Lucien Châtelain, présenté
par un groupe de pro-Bernois, qui a été
élu conseiller communal de Crémines
avec 188 voix contre 113 au candidat
d'Unité jurassienne, M. André Strambi-
ni. La participation a été de 85 pour cent.

CRÉMINES
Nouveau conseiller

communal

ROCHES

(c) L'assemblée communale de Roches a
été présidée par le maire . M. Robert Chè-
vre. Le proces-verbal lu par M.Ingold , se-
crétaire, a été accepté. Les comptes I980
établis par la trésorière . M"10 Laurette Iff .
ont été accepté; ils bouclent avec un actif
de 80.800 fr. Le nouveau rè glement d'orga-
nisation du syndicat de l'hôp ital de Mou-
tier a été accepté sans autre.

Dans les «divers» , un citoyen a émis le
voeu que J'on augmente les salaires des
employ és communaux el le principe de cel-
te augmentation a été acceptée.

Assemblée communale

TRAMELAN

(c) 'Le corps électoral de Tramelan ,
par 820 oui contre 636 non et 14
« blanc », a accepté un crédit extraor-
dinaire de 230.000 fr. pour un projet
de salle de gymnastique à « La Printa-
nière » et par 884 oui, 546 non et 40
« blanc », il a voté un crédit extraordi-
naire de 221.000 fr. pour la viabilisa-
tion du nouveau quartier des Dolaises.

Crédits occeplés

BELPRAHON

(c) Le club sportif de Belprahon , qui orga-
nise depuis plusieurs années son cross
populaire l'a fixé au samedi 12 septembre.

Le cross populaire
en septembre

En mai dernier, on a recensé dans le
canton de Berne 634 accidents de la cir-
culation contre 639 pour le mois corres-
pondant de l'année précédente. 16 (15)
personnes ont perdu la vie à cette occa-
sion et 391 (379) ont été blessées.

En ce qui concerne l'augmentation
des victimes, il faut tenir compte du fait
que durant les mois de mai des 25 der-
nières années, la moyenne des person-
nes ayant trouvé la mort dans les acci-
dents de la circulation oscillait entre 10
et 30. Sur les 634 accidents enregistrés,
290 se sont produits à l'intérieur des
localités, 142 à l'extérieur, 33 sur des
autoroutes et 169 en ville de Berne, (oid)

Les accidents en mai
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PP̂  ̂ 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
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W0 *̂5mwlfi\mmŴ  ̂PE 675 Autoradio MW/LW - lecteur de
ff ĵjgPr̂ ^l̂  ̂ cassettes stéréo — mécanisme anti-choc
WpfSEmÊ ^̂  ̂ norrTies DIN - 2 x 8 Watt 

Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs,
accessoires de montage et de déparasitage.

i Un supplément est demandé pour certains types de voitures dont le montage exige une console spéciale

Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
1 en voiture à Neuchàtel
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« S£a cJAu/t/tina» SANI-Céramica S.A.

SAMEDI 27 JUIN
OUVERTURE
de nos deux magasins

- Articles sanitaires
- 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
• -

i-u' .. .... . < i

EEXUALITÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables, contre
fr. 2.50 en timbres.

|POUR ADULTES SEULEMENTl
HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

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

HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

I ECOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS

Feuille d'avis de Neuchàtel

au prix spécial de Fr» 30.—

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

Grade : Incorporation : 

Date : du auj 
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DE NEUCHÀTEL

Service de diffusion
15688 10
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sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

3 Je note que vous ne prenez pas de Si
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Service rapide 01/211 7611
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FAVRE IBlipl
Excursions ^bs^m

Rochefort ISPùESS

VACANCES 1981
Alsace, du 16 au 18 juillet, 3 jours Fr. 340.—
Grisons, du 20 au 23 juillet. 4 jours Fr. 430 —
Les Châteaux de la Loire, 5 jours.
du 25 au 29 juillet, Fr. 580 —
Côtes du Nord - Normandie,
du 3 au 8 août, 6 jours Fr. 725.—-
Programme détaillé sur demande.
Rensei gnements et inscriptions : Tél. 451161 .

, 17055-10v ¦ 
J
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\Û ^̂ gs^^^MART].., rart de bien voyager.

En août et septembre, la Scandinavie
est encore plus belle. Découvrez-la
aux premières loges, en carMarti
confortable!

• Les capitales
nordiques

(vol de retour par Swissair)
21 juillet-2 août, 13 jours, Fr. 2750.-.

• Scandinavie-
cap Nord

(vol aller par Swissair)
ler-16 août, 16 jours, Fr. 3425.-.

• Oslo-Suède
méridionale-
Copenhague

6-13 septembre, 8 jours, Fr. 1650.-.

A vo ' re arj enct? de voyages ou: _ ttS^maA
V

^ 
26609-10

" VOYAGES *
>4L. Dates Jours Destinations Prix ^4
I 12-19  juillet 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera536 — V

<IH 1 2 - 1 9  juillet 8 Autriche-Vienne - Hongrie-Budapesl 015 —JJ .:
; J 13- 18 juillet 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 765.— fe>
SB 18- 19juillet 2 Mes Borromées-Stresa 210 — ¦H
R 

19-26 juillet 8 Vacances à Canet-Plage 762 —M.
1 9 - 2 6  juillet 8 Bretagne-Morbihan-Côtes du Nord 945 — ^
19-26juillet 8 Londres - Salisbury - Angleterre sud 1080 —

m 20 - 25 juillet 6 Yougoslavie-Slovénie-Venise 780 —
4|w25- 26 juillet 2 Val de Livigno-Grisons - Engadine 215.— _. .IIH 27 - 29 juillet 3-Provence - Marseille-Toulon 3 4 5 —M
l|l 27 ju i l le t -2 août 7 Vacances à Riva dès 548.— «p
jj 27 jui l let-2 août 7 Poitou-Charente-Atlantique 870.— V
; B 27 ju i l let -2 août 7 Vienne -Burgenland - Salzkammergut 905.— aï
•_ 1- 2 août 2 Lacde Constance-Appenzell 1 9 5 —Q
V^ 

1- 2 août 2 Locarno-Nufenen-Oberalp-Susten 225 —Hl[,
3- 8 août 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 765.— mr
8- 9août 2 I ledeMamau-Chutes duRhin 215 —

J 

10-13 août 4 Normandie - Côte fleurie 475.—
10-15 août 6 Vacances en Suisse-Grisons-Valais 690.— i A

14-16  août 3 Grisons - Lac de Côme-Tessin 335.— BU
15-16août  2 Alsace - Strasbourg-Colmar 215.— <¦¦

A 1 6 - 2 3 a o û t  8 Vacances à Canet-Plage 7 6 2 — V
¦Kl 6-23  août 8 Bretagne-Morbihan - Côtes du Nord 945— fij
W Bl7-20août  4 Tyrol - Grossglockner- Dolomites 480.— I
'^ 2 4 - 2 6  août 3 Châteaux royaux-Alpes bavaroises 350.— I

24-30août 7 Vacances à Alassio dés 534.— r̂
t24-30août 7 Vienne-Burgenland-Salzkammergut 905.—

30août -6sept  ^8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera422.—
31 août-5 sept. 6 Yougoslavie-Slovénie-Venise 780.— \KÂ
31 aoû t -6  sept. 7 Vacances â Lugano dès 424— JJj

h 31 août -6  sept 7 Vacances à Alassio dès 534 — 3
¦B 5- 1 3  septembre 9 Pyrénées spécial pédestre 940— J5
RD 6 - 1 3  septembre 8 Vacancesà Rimini-Torre Pedrera422— Blj
r i  7 -12  septembre 6 Côte-Provence - Riviera 720 — Il

7-13 septembre 7 Vacances â Lugano dès 424.— W
13- 20 septembre 8 Vacances à Canet-Plage 722.—
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Samedi 27 juin, à 20 heures,
salle des spectacles, Peseux

concert
donné par le

Bébé orchestre
el 12 jeunes harpistes

Au programme, un concert lyrique
de Madeleine Jost

Les vieux musiciens
ou Pays du Bonheur

Prix des places : 8 fr. et 10 fr.
Location : Magasin Willy Sports, Grand-Rue 8.
2034 Peseux. Tél. 31 65 68. 1S021.10

i

mmMê¥iem,
WJmtcueillelesmmytoi-même!
.Agesfcf 1/2 kg 1,55

champs cie fraises 1àstuden r Ouvert tous les jours, à partir de
Etziken/so . 0730 h, également le dimanche,

jusqu'à la tombée de la nuit. 0
Indicateurs spéciaux ! 5

Renseignement sur la durée de I
la cueillette : MQM (032 + 065) ' " ,L Tel. No IOI ï
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^
- MARIN-NEUCHATEL

r m ^̂  Tel. (038) 3349 32

NOS PROCHAINS VOYAGES
Vacances

11-12 juillet Les Alpes françaises -
le Petit et Grand
Saint- Bernard -
Col de l lséran 2 j. Fr.s. 195.-

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

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

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195.-
26 - 29 juillet Les Cols suisses 4 j .  Fr.s. 395.-
30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4j .  Fr.s. 390.-
T' août Course surprise pour

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

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

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

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

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

15-24 août La Yougoslavie-
Primosten - au bord
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

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

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

29-30 août Silvaplana -
Lac de Cûme-Lugano 2 j. Fr.s. 195-

Programme à disposition sans engagement. 2670510
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\ ', Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ;
; ! mots de la liste en commençant par les plus longs. < ;
;! // vous restera alors huit lettres inutilisées avec <;
;î lesquelles vous formerez le nom d'une confiserie. < ;
; ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- j ;
; ; lement, verticalement ou diagonalement, de droite < ;
j ; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou j ;
j ; de bas en haut. j ;
;! Blanc - Bave - Cadeaux - Course - Classe - Clos - \ \
;! Chic - Corporation - Convention - Corde - Dos - ;;
;; Deux - Lorette - Léger -Lui - Marchand - Médita- ;;
;I tion - Nul - Nicolas - Orge - Police - Perse - ;;
;! Possibilité - Pasteur - Pratique - Pope - Pologne - ;;
\ \  Ronde - Singe - Sud - Sorte - Sécurité - Sètre - ;•
\ \ <  Solitude - Somme - Science - Teinte - Tas - j ;
\ \  Versailles - Vaugirard. j ;
;! (Solution en page radio) j ;
' >%>+\S%%m%+*m%+\mS+%\\+%m+%\+ ^%%+%%y+^+*%%a.+%%aj **A •

WWWWHWWWWWIWWWWWW WWWrWWrW

P CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



Tour de Suisse orientale : Gavillel !
Dans une épreuve qui semble lui con-

venir à merveille , le Valaisan Bernard
Gavillet a remporté la deuxième étape du
Tour de Suisse orientale , disputée sur
137 km entre Land quart et Degers-
heim.Le Montheysan a rejoint in extre-
mis le Luxembourgeois Acacio da Silva ,
qui s'était fait l'auteur d' une fugue soli-
taire , qui devait avorter à quelques enca-
blures de la ligne d'arrivée.

En dépit des difficultés du parcours ,
aucune décision n'est intervenue à l'issue
de la deuxième journée de cette course,
où sept coureurs sont toujours classés
dans le même temps 'que le «leader»,
l'Australien Gary Sutton , qui bénéficie
de cet honneur en raison de ses meilleurs
classements aux étapes.

CLASSEMENTS
Deuxième étape, Landquart - Degers-

heim (137 km) : 1. Gavillet (Monthey)
3h23'27 (40,419 km/h); 2. A.da Silva

(Lux); 3. Sciz (Arbon); 4. Ruettiman
(Altenrhein); 5. Sutton (Aus) ; 6. Loosli
(Wetzikon); 7. Bruggmann (Bischofs-
zell); 8. R. Càttaneo (Mendrisio); 9.
Gutmann (Gi ppingen); 10. J.da Silva
(Lux); 11. Trinkler (Winterthour) ; 12.
Manser (Waedenswil), tous même
temps ; etc.

Classement général : 1. Sut ton
6h51'12; 2. Trinkler ; 3. Vinzens (Coire);
4. Gsell (Bischofszell); 5- Miteregge r
(Aut); 6. Ehrensperger (Bulach) ; 7. Rus-
senberger (Merishausen), tous m. t. ; 8.
L.Càttaneo à 34"; 9. Gavillet à 43"; 10.
Seiz même temps ; etc.

Contrats renouvelés
chez « Cilo »

Après Beat Breu , Stefan Mutter et Jean:
Marie Grezet , Josef Wehrli , Thierry Bolle
et Erwin Lienhard ont également renouvelé
leur contrat avec le groupe sportif «Cilo»
pour l'an prochain.
•Av.

mmA- t. - .

LES CLASSEMENTS
Premièr e étape, Nice-Nice (97 km) : 1.

Macrl cns (Be) 2h23'19" (40.609km/h); 2.
Kellv (lr l) ;  3- Bcrtin (Fr);4.  Pévcnage (Be);
j .W'ilems (Be); 6. Tackaert (Be); 7. Ander-
son (Aus); 8. Gauthier (Fr): 9. Duclos-
Ussalle (Fr) ; 10. Vanovcrschclde (Fr), tous
même lemps ; 11. VVij nands (Ho); 12. Gai-
lopin (Fr); 13. Verlinden (Be): 14. J. -Fr.
Rodriguc z (Fr); 15. Bourreau (Fr) ; 16. Bé-
rard (fr);  17. Tinazzi (Fr); puis : 87. Zwei-

fel (S) à 5'28" ; 97. Moerlen (S) même
temps ; 113. Freuler (S) à 6'50".

Deuxième étape (contre la montre par é-
quipe , Nice-Antibes-Nice, 40 km) : 1. "fi Ra-
lci gh (Zoetemelk , Freuler , Hoste , Knete-
mann , Lubberding, Peeters , Priem) 46'20"
(bonification: 2'); 2. Capri-Sonne (Wil-
lems. Clacs. Jacobs , Pévenage, Willmann ,
Winnen) 46'49" (1"40); 3. Mercier (Martin ,
Clerc , Friou , Gallopin , Gauthier , Lcbaud,
Levavasseur , Mathis , Seznec) 47' ( I '30");
4. Renault (Hinault , Arbes, Becaas, Bérard ,
Bertin , Boyer , Didier , Le Guilloux , Rodri-
guez. Vigneron) 47'03" (1*20"); 5. Sunair
(Verlinden , de Rooy, de Witte , Maertens,
Pirard , J. van Houwelingen . Paul Wellens ,
Lé6 Wellens , Johan Wellens) 4710"
d'10"); 6. Daf (Kui per) 47'11" (F); 7.
Peugeot (bernaudeau , Duclos-Lassalle ,
Bossis) 47'13" (50"); 8. Splendor (de
Muynck , van Calster) 47'30" (40"); 9. Sem-
Loire (A gostinho , Clerc, Michaud , Zweifel,
Tinazzi , Moerlen) 48'15" (30"); 10. Ver-
meer (de Wolf , Pollenticr) 48'24" (20");

Classement général : 1. Knetemann (Ho)
2h I8'I4" ; 2. Peeters (Ho) à 13" ; 3. Zoete-
melk (Ho) à 16" ; 4. Hoste (Be) à 22" ; 5.
Willems (Be) à 27" ; 6. Wijnands (Ho) à
28" ; 7. Lubberding (Ho) à 30" ; 8. Hinault
(Fr) à 33"; 9. Claes (Be) à 38" ; 10. Gère
(Fr) à 40" ; 11. Winnen (Ho) à 42" ; 12.
Pévenage (Be) à 46" ; 13. Willmann (No) à
46"; 14. Gauthier (Fr) à 47" ; 15. Bérard
(Fr) à 52" ; etc. Borg et McEnroe sans problèmes

<£k tennis Clerc et Taroczy éliminés à Wimbledon

Avec Bjorn Borg. l'Américain John
McEnroe a également connu un troisiè-
me tour tranquille sur le gazon de Wim-
bledon , au cours d'une cinquième jour-
née disputée sous un ciel couvert et par
un froid presque hivernal.

L'Américain , qui désormais paraît
avoir trouvé son équilibre moral sur le
court après un début catastro phique lui
valant 1500 dollars d'amende, aura sur
sa route un autre joueur de plus de 30
ans, l' ancien champion de Wimbledon en
1972, l'Américain Stanley Smith , vain-
queur du Hongrois Balasz Taroczy, tête
de série numéro 15, en trois manches
6-36-26-3.

MCENROE : FACILE

L'enfant terrible du tennis mondial ,
digne successeur du roumain llie Nastase

pour ses crises d'hystérie , a franchi un
pas de plus vers la finale avec une aisan-
ce assez remarquable , en triomphant de
son compatriote de 33 ans Robert Lutz
6-46-26-0, en produisant une impression
de facilité tout à fait étonnante.

Borg aura pour adversaire son compa-
gnon d'entraînement , l'Américain Vitas
Gerulaitis , qui a éprouvé les pires diffi-
cultés pour se débarrasser de son compa-
triote Victor Amaya. Le Suédois aborde-
ra ce match sans grande appréhension ,
dans la mesure où il a toujours triomphé
de son ami en 17 rencontres officielles.
Mais il a néanmoins toujours en mémoi-
re la terrible résistance que lui offrit Ge-
rulaitis en demi-finale en 1977.

Du côté de McEnroe , il n 'y a plus
maintenant de tête de série encore en
course, en dehors de l'Américain bien

sûr. Ce sont des jeunes loups comme le
Sud-Africain Johan Krick , le Porto-Ri-
cain Francisco Gonzales, l'Américain
ïim Mayotte , ou encore l'espoir austra-
lien John Fitzgerald et son compatriote
Rod Frawley, qui ont réussi à se qualifier
pour la suite du tournoi.

En revanche, du côté de Borg , Jimmy
Connors , numéro 3, impressionnant lui
aussi face à son compatriote Tony Giam-
malva , battu 4-64-60-6, l'Australien Pe-
ter McNamara , numéro 12, et le Polo-
nais Wojtek Fibak , numéro 14, ainsi que
Vitas Gerulaitis , numéro 16, restent qua-
lifiés. Seul l'Argentin José Luis Clerc,
numéro 9, toujours allergique à l'herbe , a
disparu contre le modeste Australien de
26 ans , Paul Kronk. Au total , ce sont six
joueurs classés qui demeurent dans la
compétition.

Dans cette partie haute du tableau , des
«non classés» sont également arrivés au
4mc tour. Il s'agit de l'Indien Vij ay Amri-
traj, brillant chaque année à Wimbledon ,
et de l'Américain Jeff Borowiak.

Enfin , en simple dames, comme les
jours précédents , les favorites ont franchi
le troisième tour , à savoir notamment
Chris Evert-Uoyd, Hana Mandlikova,
Martina Navratilova et Tracy Austin ,
alors que la victoire de la Suissesse Clau-
dia Pasquale a constitué une sensation
face à l'Australienne Dianne Fromholtz ,
tête de série numéro 11.

H.GUNTHARDT EN ATTENTE

Le Zuricois Heinz Gunthardt attend
toujours sa première victoire dans le
doublé. Associé au Hongrois Taroczy, le
champion helvétique n'a pas pu achever
la partie qu 'il livrait au Brésilien Kir-
mayr et au Britannique Mottram , en rai-

son de l'apparition de la pluie. La ren-
contre a été interrompue sur le «score »
de 5 partout dans le deuxième set, alors
que Gunthardt avait remporté le premier
de justesse par 7-6.

Déjà éliminé en double , en compagnie
du Phili ppin Sison face à la paire Cur-
r e n / D e n t o n  ( A F S / E U )  p a r
3-64-66-3 5-7, Markus Gunthard t n'a
pas été plus heureux en double mixte.
Jouant au côté de sa compatriote Isabelle
Villiger , Markus Gunthard t a été éliminé
par le duo Collings/Karcn Gulley par
6-4 6-77-5.

Ijy^^rJT) automobilisme

Develier - Le Sommet
Neuchâtelois

présents en force
La saison des courses de côte du calen-

drier national helvétique , débutera de-
main entre Develier et Le Sommet, dans
le Jura. Les pilotes neuchâtelois seront
présents en force. Pour la victoire du
jour , la lutte promet entre Fredy Amweg,
André Chevalley et Ami Guichard alors
qu 'en formule 3, les frères Wettstein et
Dupasquier , devraient être les hommes à
battre.

En groupe 1. 1300 cmc. il y aura deux
sociétaires de l'Ecurie des 3 Chevrons ,
Roland Devins (Talbot rallye 2) et Os-
wald Schumann (Talbot Rallye 3). Dans
la classe de cylindrée supérieure , jusqu 'à
1600 cmc, les Neuchâtelois figureront
parmi les hommes à battre. Le peloton
des coureurs du canton sera emmené par
Pierre Racine, de Colombier , vainqueur
l'an dernier et Paul Clément , de Colom-
bier également , qui participe à toutes les
manches du championnat de Suisse. Les
Chaux-de-Fonnicrs Mirco Pandolfo et
Jean-Bernard Claude , Benoît Ruedin , de
Cressier et Christian Metzger , du Locle,
compléteront la délégation neuchâteloise.

Pour la victoire, dans ce groupe 1, le
grand favori sera bien sûr le Chaux-dc-
Fonnier Jean-Claude Bering, qui s'ali-
gnera avec sa Triumph Dolomite Ebel.
Un autre Chaux-de-Fonnier sera de la
partie , Domini que Chapuis , sur une
Ford Escort. En groupe 2, l'homme à
battre sera Francis Monnier , de Coffra-
ne. dans une catégorie où l' on retrouvera
la Saab Turbo de Jean-Claude Gugg is-
berg.

En groupe 3. on retrouvera Willy Frei-
burghaus. de La Chaux-de-Fonds.

J.-C.S.

Les principaux résultats
Simple messieurs, 3mf tour : Fitzgerald

(Aus) bat Wilander (Su) 6-0 4-6 6-2
6-2 : Frawley (Aus) bat Kirm ayr (Brè)
7-6 6-3 6-3 ; Kronk (Aus) bat Clerc
(Arg) 2-6 6-4 .6-1 7-6; Kriek (Af-S) bat
Simpson (Nllc-Z) 7-6 3-6 6-2 7-5 : Borg
(Su) bal Gehring (RFA) 6-4 7-5 6-0:
Borowiak (EU) bat Gullikson (EU) 6-3
7-6 4-6 6-3 : Smith (EU) bat Taroczy
(Hon) 6-3 6-2 6-3 ; Connors (EU) bat
Giammalva (EU) 6-4 6-4 6-0 : Fibak
(Pol) bat Drewett (Aus) 7-6 6J| 3-6 3-6
6-4 ; Mayotte (EU) bat Sadri (EU) 7-6
6-3 7-6 ; Amritraj (Inde) bat Wilkison
(EU) 6-3 6-2 3-6 6-4 ; McEnroe (EU)
bat Lutz (EU) 6-4 6-2 6-0; Gonzales
(Par) bat McNamce (Aus) 6-4 6-2 6-2:
McNamara (Aus) bat Pattiso n (Zim)
6-1 6-0 7-5; Mayer (EU) bat Buehning
(EU) 6-4 2-6 7-6 5-7 6-1; Gerulaitis
(EU) bat Amaya (EU) 4-6 6-4 3-6 6-3
7-5.

Simple dames, 3"" tour : C. Pasquale
(S) bat D. Fromholtz (Aus) 3-6 6-2 7-5:

H. Mandlikova (Tch) bat A.Buchana n
(EU) 6-3 6-0; B.Nagelsen (EU) bat
S. Barker (GB) 2-6 6-2 6-3 ; M. Jausovec
(You) bat R. BIount (EU) 6-2 7-5;
T:Austin (EU) bat S. Léo (Aus) 6-4
7-6; J. Durie (GB) bat A.Whit c (EU)
7-5 6-2; C. Evert-LLoyd (EU) bat
L. F o r o o d  ( E U )  6 - 2  7 - 6  ;
M.Navrati lova(EU) bat S. Walsh (EU)
6-1 2-6 6-0; A.Jaeger (EU) bat L.Allen
(EU) 6-1 6-2; V.Ruzici (Rou) bal
N.Bohm (Su) 3-6 7-6 8-6; B.Potter
(EU) bat S.Collins (EU) 6-4 6-1;
W.Turnbull (Aus) bat R. Fairbank
(AFS) 6-3 6-2: P.Teêguarden (EU) bat
R. Romanova (Tch) 6-4 6-3; P.Shriver
(EU) bat G.CoIes (GB) 6-0 6-3;
A.Hobbs (GB) bat M.Piatek (EU) 7-6
1-6 7-5 ; K.Jorda n (EU) bat S.Acker
(EU) 6-3 6-4.

Double messieurs, 1" tour : Curren/
D e n t o n  ( A F - S / E U )  b a t t e n t
M.Gunthardl /B.Sison (Phil) 6-3 6-4
3-6 7-5.

¦jjj jg  gymnastique

Près de mille JG (« Jeunes Gymnas-
tes », anciennement dénommés « pup il-
les »), soit les adeptes masculins de la

, SFG âgés de 6 à 16 ans, se rctrouve-
, ront ce week-end à Fontainemelon pour
¦ leur Fête cantonale. 37 sections seront
représentées. Sur place, le comité d'or-
ganisation , présidé par M. J. Alle-
mann , a préparé avec soin l ' infrastruc-
ture nécessaire à ce grand rassemble-
ment. Du côté des dirigeants de
l'ACNG, les responsables du secteur
«jeunesse », MM. P. Schwab (sur le
plan administratif) et L. Pythoud (te-
chnique) ont assumé la liaison indispen-
sable, si bien que la fête est bien prépa-
rée : la j oyeuse cohorte des « JG » neu-
châtelois est attendue.

A CERNIER AUSSI
.

Le samedi après-midi est réservé aux
concours individuels , avec plusieurs
centaines de concurrents à l'athlétisme
et aux jeux nationaux en plein air sur
les terrains de sports de la localité,
ainsi qu 'aux engins, .dans les salles de
Fontainemelon (artistiques) et de Cer-
nier (agrès).

Le dimanche matin est consacré aux
compétitions de sections puisées dans
un éventail varié de disci plines jugées
par appréciation (engins), et par men-
suration (athlétisme) : barres parallè-
les, sauts au sol, barre Fixe, école du
corps, course navette , saut en hauteur ,
jet du poids et lancer de la balle. Après
le concours de sections, les « JG » au-
ront la possibilité de meubler leur jour-
née en partici pant à diverses activités
annexes : tir à la corde et parcours de
gymkha na balisé en forêt.

DEMONSTRATIONS

L'après-midi , une course inter-dis-
Iricts opposera les douze meilleurs cou-
reurs des associations régionales avant
la remise du fanion cantonal et la pro-
clamation des résultats. Un programme
de démonstration permettra au public
du Val-de-Ruz d'apprécier les exhibi-
tions des meilleurs sections et des indi-
viduels de pointe.

Cette Fête cantonale constituera , en
outre , un excellent test en vue de la
Journée romande de démonstration
pour groupements de jeunes gymnastes
du dimanche 5 juillet à Pull y, dont ce
sera la première « édition ». " PAH

Fête cantonale
à Fontainemelon

Perche : Poliakov bal le record
du monde du Français Vigneron

OÙ S'ARRÊTERA-T-ON ? - Le Soviétique Poliakov, lors de son
bond record, hier, à 5 m 81, à peine une semaine après les 5 m 80 du
Français Vigneron. (Téléphoto AP)

 ̂
athlétisme | URSS-RDA

Le Soviétique Vladimir Poliakov a
établi un nouveau record du monde du
saut à la perche, en franchissant
5 m 81 à Tbilissi , au cours de la pre-
mière journée de la rencontre qui op-
pose les équipes d'URSS et de RDA.

C'est à son premier essai que le
Soviétique, âgé de 21 ans, est parvenu
à améliorer d'un centimètre le précé-
dent record du monde qui appartenait
depuis le 20 juin dernier au Français
Thierry Vigneron.

Avant de s'emparer de ce record,
Vladimir Poliakov avait successive-
ment franchi 5 m 20 à son 3""' essai,
puis 5 m 40, 5 m 60 et 5 m 72 (nou-
veau record d'URSS) à chaque fois à
son premier essai. Il demanda ensuite
que la barre soit placée à 5 m 81, et
réussissait sous les acclamations du
public à rayer le Français Thierry Vi-
gneron des tabelles mondiales. Vladi-
mir Poliakov devait ensuite échouer à
5 m 85.

AUTRES PERFORMANCES
DE VALEUR

En plus du record du monde de
Poliakov , d'autres performances de
valeur ont été enregistrées au cours
de la première j ournée de la rencon-
tre URSS-RDA, à Tbilissi. Tatiana
Anissimova a réalisé une meilleure
performance de l'année sur 100 m
haies, en courant la distance en

12"68. Il faut également soulever
l'exploit de la championne olympi-
que Marita Koch , qui , pour ses dé-
buts sur piste cette saison , a été cré-
ditée de 49"65 sur 400 m, et le jet du
disque à 70m 58 d'Evelyn Jaht, qui
avait approché le record du monde
avec 71m46, il y a quelques j ours
seulement, au cours d'une réunion à
Berlin-Est.

A l'issue de cette première journée,
l'équi pe masculine soviétique a pris
un léger avantage de 48 à 46 sur la
RDA , alors que chez les dames, c'est
l'Allemagne de l'Est qui mène par 38
à 35.

Myricks meilleur
que Lewis ?

On a beaucoup parlé de la nouvelle
merveille de l'athlétisme américain , le
sauteur en longueur et sprinter Cari Le-
wis, après les championnats des Etats-
Unis a i Sacramento, où il a franchi
8 m 62 à la longueur , meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps au
niveau de la mer.

Et pourtant , ainsi qu'on l'a appris
avec quelque retard, un autre sauteur a
fait mieux... Son compatriote Larry
Myricks, 2""; du concours, a en effet
réalisé un bond, mordu d'un petit centi-
mètre et donc non valable, mais tout de
même mesuré, de 8 m 76 ! Les 8 m 90 de
Bob Beamon paraissent de plus en plus
accessibles...

j Gk  cyclisme Deux étapes, hier, au Tour, dont l'une contre la montre par équipes

Comme on pouvait le prévoir , la première véritable journée de
course a provoqué un changement de « leader » dans le Tour de
France : vainqueur du prologue, Bernard Hinault, à nouveau brillant
le matin dans la première étape, a dû céder son bien l'après-midi à
la faveur de la deuxième étape, une course contre la montre Nice-
Antibes-Nice (40 km) courue par équipes. Malgré tous les efforts
déployés par le Breton, ce dernier n'est pas parvenu à garder son
bien, et c'est le Hollandais Gerrie Knetemann qui s'élancera aujour-
d'hui au départ de la troisième étape, avec le maillot jaune sur les
épaules.

Knetemann fait en effet partie, com-
me Urs Freuler d'ailleurs, de cette équi-
pe Ti-Raleigh, qui faisait figure de fa-
vorite dans cet exercice spécial. La for-
mation de Peter Post n'a pas déçu,
puisqu'elle s'est imposée devant celle
je Capri-Sonne (Daniel Willems), celle
je La Redoute (Vandenbroucke) et
ielle de Renault (Hinault). Les hom-
mes de Cyrille Guimard ont concédé
(3" aux vainqueurs, mais cet écart -
jans l'optique du classement général -
3 été réduit à 40".

Ce premier des deux « contre la mon-
ire » par équipes obéit en effet à un
règlement qui prévoit que les temps de
;haque formation n'entrent pas en li-
ane de compte pour l'établissement du
bassement général, mais que des boni-
ficat ions - de 5" à 2' - sont attribuées
aux douze premières équipes.

MAERTENS LE MATIN

Le matin, la première étape disputée
;ntre Nice et Nice, 97 km dans l'arriè-
•e-pays, avait été remportée au sprint
aar le Belge Freddy Maertens, qui avait
jevancé l'Irlandais Sean Kelly et le

Français Yvon Bertin. Maertens, long-
temps dans l'ombre, se rappelait ainsi
au bon souvenir de ses rivaux en se
montrant le plus rapide de cet emballa-
ge final d'un premier peloton, qui s'é-
tait reconstitué à une vingtaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

Car cette première étape avait été en
effet particulièrement animée. C'est
ainsi que, dans la descente du col de
Duranus (26me km), le porteur du mail-
lot jaune, Bernard Hinault, avait atta-
qué, en compagnie de son coéquipier
Charly Bérard et de Jean-René Ber-
naudeau, son ancien lieutenant, désor-
mais considéré comme l'un des chefs
de file de l'opposition. Les trois hom-
mes franchissaient en tête les côtes de
La Roquette et d'Aspremont, alors que
le peloton était très morcelé sur ce par-
cours sans véritable difficulté majeure
mais sans cesse accidenté.

ÉMOTIONS

Toutefois, alors que la Grande bou-
cle rencontrait sa première pluie, les
trois fuyards avaient connu bien des

émotions. Ce fut tout d'abord Bernau-
deau qui faisait une chute, entraînant
avec lui Bérard. Quelques lacets plus
bas, ce fut au tour de Bernard Hinault
de se retrouver à terre. Les suiveurs
n'étaient pas encore au bout de leurs
émotions puisque, dans la plongée sur
Nice, Bernaudeau à nouveau avait
manqué un virage et plongé dans un
ravin fort heureusement peu profond. Il
en avvait été quitte pour la peur et était
parvenu un peu plus tard à revenir sur
Hinault et Bérard, qui avaient alors
considérablement ralenti l'allure.

Aujourd'hui

Et, à 20 km de l'arrivée, le premier
peloton comptant tous les favoris du
Tour s'était regroupé. Mais cette pre-
mière étape avait provoqué bien des
dégâts, notamment côté suisse. C'est
ainsi que Zweifel et Moerlen avaient
concédé 5'28" au vainqueur du sprint,
Urs Freuler encore plus : 6'50". Mais
d'autres coureurs s'étaient retrouvés
encore rejetés bien plus loin à l'arrière,
parmi lesquels le Belge Michel Pollen-
tier, ancien porteur du maillot jaune,
pointé à quelque 18 minutes sur la li-
gne.

Demain

Exploit historique de Claudia Pasquale
La Zuricoise Claudia Pasquale, 18 ans, a réalisé le plus grand exploit de toute

l 'histoire du tennis féminin suisse. Après son succès sur la jeune Américaine Kathy
Rinaldi , elle a éliminé au troisième tour du tournoi de Wimbledon la tête de série N" 11,
l'Australienne Dianne Fromholtz , en une heure et demie, 3-6 6-2 7-5.

Jamais encore une Suissesse ne s'était retrouvée 'qualifiée pour les huitièmes de
finale du plus grand tournoi du monde. A ce stade de la compétition , c'est une tâche
presque insurmontable qui attend Claudia Pasquale, N" 152 VVTA : elle affrontera en
effet la tête de série N" 1, l'Américaine Chris Evert-Lloyd.

En début de match, la Zuricoise, qui avait dû passer par les qualifications pour
entrer dans le tableau principal , ne semblait pas devoir réussir la sensation. Dianne
Fromholtz dominait nettement la partie sans même se donner à fond. Au deuxième set,
la joueuse des antipodes se heurtait à une adversaire transformée. La Suissesse jouait
superbement , emportant la manche 6-2.

Dans le set décisif, la jeune Zuricoise menait 3-1, manquait sur son service la
possibilité de se détacher 4-1 et devait laisser l'Australienne revenir à 3-3. Les deux
joueuses s'adjugeaient alors leur mise en jeu tour à tour jusq u'à 6-5. Au douzième jeu ,
la Suissesse prenait l'engagement de sa rivale pour remporter , une victoire totalement
inattendue.
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Fournier à Newport
L'unique navigateur suisse enga-

gé dans la Transat en double a ral-
lié Newport dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Sur son trimaran
« Ten Tecnica », Philippe Fournier
a ainsi pris la quinzième place du
classement de cette Transat, la
deuxième de sa classe (classe 4).
Pour cette épreuve, le Valaisan é-
tait associé au Breton Yann Nede-
lec.

Planche à voile

Fondée en septembre 1980. l 'Asso-
ciation suisse des « Sailboards » orga-
nise, aujourd'hui et demain, au large du
Landeron, son premier championnat de
Suisse. Si cette manifestation se révèle
être une réussite, elle marquera l'entrée
en lice effective, dans notre pays, d'une
nouvelle classe monotype de planches
à voile.

Pour l 'instant, l'enfant se présente
plutôt bien. D'abord quant à sa crédibi-
lité et à son sérieux : afin de garantir
une parfaite égalité des chances, les
organisateurs, au premier rang desquels
M. Patrick Perret, du Landeron, ont exi-
gé et obtenu que le constructeur mette
à disposition de tous les concurrents
des «Sailboards grand prix » («Delta»
pour les dames) neuves et complètes.

La participation semble, elle aussi,
promettre : 57 inscrits hier matin, qui
seront répartis en «légers» - jusqu 'à
73,999 kg -, «lourds» et «dames». Parmi
les favoris, signalons la présence d'un
des frères Holinger et de J. - Ch. Rome-
let.

Signalons enfin que l'Association
suisse des Sailboards devra organiser
dans les règles de l'art deux champion-
nats nationaux avant de pouvoir poser
valablement sa candidature à l'Union
suisse du yachting. Elle a bien l'inten-
tion d'y arriver, i J.-M. P.

Une première
au Landeron

GOLF. — Encore cinquième au terme du
premier tour , l'équi pe féminine de Suisse a
rétrogradé au dixième rang au terme du
deuxième tour des championnats d'Europe
amateurs , à Setubal (Por). Elle ne s'est ainsi
pas qualifiée pour la phase finale qui réunit
les huit meilleures formations. A Saint An-
drews (Ecosse), l'équi pe masculine helvéti-
que u également élé éliminée de l' ultime
stade de la compétition.

-?P?.rtjL"J^!î̂ Ia.mmes

L'Américain Fritz Buehning (21 ans) a
écopé d'une amende de 1150 dollars à
l'issue de la quatrième journée du tournoi
de Wimbledon. Lors du match qui l'oppo-
sait au Britannique Richard Lewis, Bueh-
ning a proféré des paroles injurieuses à
/' encontre de l'arbitre et a adressé des
gestes obscènes au public.

Cette amende est donc la deuxième du
tournoi après celle de 1500 dollars infli-
gée à McEnroe.

Fritz Buehning
à l'amende M



[_____! hippisme _ Aux Geneveys-sur-Coffrano

Alors que la majorité des manèges du
canton forment principalement des ca-
valiers de saut , deux d'entre eux, celui
de Colombier et celui des Geneveys-
sur-Coffrane, sont spécialisés dans ' la
discipline combien difficile qu'est le
dressage. Il n'est donc pas étonnant de
voir figurer aujourd'hui les meilleurs
représentants de ces deux manèges à la
tête du classement à l'issue des épreu-
ves qualificatives du championnat neu-
châtelois de dressage.

Selon un tour nus bien établi, après lafinale de Colombier, Le Locle et LaChaux-de-Fonds, c'est au tour du Clubde l'Etrier, du manège des Genevewsur-Coffrane , d'organiser la fi„g|e1981/1982 de ce championnat canto-nal.
Parmi les douze finalistes, il y a u0très sérieux espoirs, oui s'en iront peut.être une fois rejoindre les rangs desspécialistes neuchâtelois de dressas^que sont Christine Dolder, ChristineFroidevaux , Margot Moor, etc. Pourl'heure, les concurrents qualifiés n'ont

3u'une seule convoitise , celle de fi gurerans le trio vainqueur â l'issue de cettegrande finale. Si trois concurrents ontdominé singulièrement les épreuvesqualificatives , les espoirs demeurent ia-tacts pour tous les finalistes.

INAUGURATION

La direction du « Manège de la Vol-tige », que dirige M. G. Devaud, aprofité de cette occasion pour inaugu-rer son nouveau carré de dressage auxdimensions réglementaires de 20 x 60mètres. Donc, toutes les Conditions sontréunies pour que les finalistes présen-tent des programmes de dressage di-gnes d'une finale.
C'est cet après-midi, que les specta-

teurs sont attendus nombreux pour en-courager les finalistes. Ces derniers ont
eu la persévérance d'améliorer leur pro-gramme de dressage, souvent dansl'ombre du public , durant toute la sai-son, pour pouvoir partici per à l'épreuvequi désignera le champion neuchâtelois
des cavaliers de dressage. Tail

Le Trio à Yverdon
Retour à Yverdon et au [rot pour laprochaine course du Trio , qui aura lieudimanche. Il s'agira d' une épreuve cou-

rue sur 2150 m.ïi laquelle partic iperont
15 chevaux. Les partants:

1. Elan de Corcclle (Y. Pittel/dis tancc
2175 m/dern. perf. 4000). 2. Gessncrl K
Schmid/2175/0223). 3. Elan du Cœur
(H. Buxcel/2175/0000). 4. Dacnis (Ph
Besson/2175/0000). 5. Hakim Fellow (L
Devaud/2175/0050). 6. Falaisien (M.
Gaudino/2175 '0055). 7. Gi du Houlet
(U. SommCr/2175/0000). 8. Gai Brion
(Cl. Devaud/2175/0000). 9. Fort Eveille
(M. Martin/2150/0002). 10. Duc de
Champdieu (Mmc E. Ernst/2150/0000)
I I .  Fay (Mmc M. Gyscl/2150/4000). 12.
Gariocadoc (J. Beausire/2150/0000). 13Hortimour (M. K.indler/2150/0000). 14
Derby Clayettois (P. Mcier/2150/0000).
15. Ganador (H. -J. Dœtwyler/2150/
0000).

Favoris : 2 — 3 — 9. — « Outsiders » :
7 - 11 - 15. - Surprises : 8 - I - 12.

La « Juve » : popularité et prestige
J0gfc football Elle a bientôt droit à sa 2me étoile

En Italie, trois clubs ont le droit de
porter une étoile sur leurs maillots. Cet
honneur est réserve aux équi pes ayant
conquis le titre national à dix reprises au
moins: il s'agit de Juventus (19), Inter
(12) et Milan (10).

La saison prochaine, les joueurs de la
Vieille Dame orneront leur tricot d'une
deuxième distinction , le «scudetto»: une
rosace aux couleurs rouge, blanc, vert
rappelant qu 'ils détiennent le titre natio-
nal. Au moment où , depuis le 24mai
dernier,.les Piémontais se trouvent à un
pas de leur deuxième «Stella», il nous est
apparu intéressant de dresser un bref his-

Nouvel étranger à Berne
Le CP Berne a engagé un troisième

joueur étranger pour la saison prochaine.
En plus de William Schneider et de Brian
Lefley, il disposera du Canadien Claude
Noël (26 ans), cj ui peut évoluer tant en
attaqu e qu 'en défense. Après avoir joué
depuis 1976 dans l'« American Hockey
League», Noël avait tenté sa chance en
«National Hockey League» au cours de
la saison 1979-80. U n'avait cependant
joué que sept matches avec Washington ,
ce qui l'avait incité à retourner à son club
d'origine , les Hershey Bears.

torique de la «squadra » la plus populai-
re et la plus presti gieuse de la péninsule.

Fondée en 1897, la «Juve» n'attendit
que huit ans avant de connaître le pre-
mier honneur national. Le deuxième titre
acquis en 1926 annonçait pour cinq ans
plus tard une période particulièrement
faste : de 1931 à 1935, la Vieille Dame fit
main basse sur le trophée réservé au
champion. Puis vint l'époque de la rivali-
té et pour ne pas demeurer en reste,
Turin (avec entre autre les célèbres Fer-
raris II , Gabetto, Grezar , Loik, Mazzo-
la , Ossola) remporta à son tour cinq
titres d'affilée : 1943 (pas de champion-
nat en 1944 et 1945) 1946, 1947, 1948 et
1949. période qui se serait peut-être pro-
longée sans la tragédie aérienne de Su-
perga. Mais Juventus n'allait pas tarder
a relever le défi et connaître une autre
époque glorieuse : 1950, 1952, 1958, 1960
et 1961 furent marqués d'une pierre
blanche. La pénombre qui suivit vit
pourtant poindre une étoile dans le ciel
juventin : c'était en 1967. Dès 1972, nou-
velle rafle, seuls Lazio (1974), Turin
(1976). Milan (1979) et Ihter (1980) par-
venaient à faire échec aux ambitions des
«zèbres».

Inutile de dire que les meilleurs joueurs
italiens ont porte le maillot de l'équipe
chère à la famille Agnclli. A commencer

par un homme que les Neuchâtelois,
connaissent bien. Aucun Cantonalien n 'a
oublié Giovanni Ferrari venu comme en-
traîneur des «bleu» après la Seconde
Guerre mondiale. Avec huit titres à son
actif , Ferrari est le plus cape. Après en
avoir fêté cinq avec le club piémontais
(1931-1935), il partageait encore cette
joie dans les rangs d'Ambrosiana-Inter
(1938 et 1940) avec Ferraris II , celui qui
le suit de plus près au classement, avant
de mettre un terme à cet honneur en
contribuant à l'avènement de Bologne
(1941). Ferra ris II n'est cependant pas
seul a avoir cumulé six titres. Gabetto
dans les années 1930 et 1940 (avec Juven-
tus puis Turin), Bettega , Causio, Cuccu-
reddu et Furino (tous de l'actuelle Juven-
tus) en comptent autant. Parmi les titu-
laires de cinq «scudetto» citons Zoff.
l' un des plus grands — et non seulement
par sa taille — gardiens d'Italie et Boni-
perti qui , entouré d'Hansen en 1950 et
1952 puis de Sivori et John Charles en
1958, 1960 et 1961 fut un des meilleurs
attaquants de Juventus avant d'en deve-
nir l'actuel président.

Précisons encore que si Juventus ne
connut qu 'une consécration européenne:
coupe UEFA en 1977, elle remporta la
coupe des Alpes en 1963 et six fois celle
d'Italie. Ca

cj « »* 
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Coups de canon
ce week-end à Voëns !

Aujourd'hui et demain , le Golf et
Country-club de Neuchàtel organise ses
traditionnelle s compétitions sur invita-
tion , à Voëns. On y comptera plus de
130 participants venant de la Suisse et de
l'étranger. L'épreuve d'aujourd'hui se
déroulera par équi pes de 2joueurs. Elle
promet d'être particulièrement spectacu-
laire puisqu 'il y aura , au départ , deux
équipes sur chaque trou. Un premier dé-
part sera donné le matin à environ 20é-
quipes, alors que l'après-midi ce sont
36equi pes qui partiront. Le début de la
comp étition sera annoncé, le matin com-
me 1 après-midi , par un coup de canon.

Demain , le concours aura lieu indivi-
duellement , avec un départ normal , dès
8 h 30. Souhaitons que le beau temps soit
de la partie (bien que les golfeurs soient
habitués à jou er par n 'importe quel
temps), les parap luies donnant de laVou-
leur tout au long du parcours !

Bref bilan de I activité européenne
Le football est un empire sur lequel le

soleil ne se couche jamais. Alors que le
rideau est tombé en Europe sur la vic-
toire d'Austria Vienne en championnat
d'Autriche, on joue au football aux an-
tipodes. Sturm Graz en tête avant l'ulti-
me rencontre a été battu chez lui par
Rapid de Vienne (1-4) qui a fait ainsi
le jeu de son frère « ennemi ». Austria.
Ceci nous amène à faire un petit tour
d'Europe pour passer en revue les
noms des champions et des vainqueurs
de coupe nationaux.

Cinq équipes seulement sur vingt et
une ont conservé leur titre de cham-
pion... Etre après avoir été n'est pas
facile. C'est cependant l'exploit qu'ont
réussi : Bayern, Dynamo Berlin, Banik
Ostrava, Olympiakos le Pirée et Trab-
zonspor. On a par ailleurs enregistré
deux doubles coupe-championnat : AZ
67 Alkmaar en Hollande et Benfica au
Portugal. Si l'on retrouve une bonne
partie des équipes qui participent an-
née après année à l'une ou l'autre des
trois compétitions européennes, on no-
tera la présence d'Aston Villa et de Tot-
tenham qui ont pris la place des Liver-
pool, Arsenal, Nottingham et autres
Ipswich.

Rappelons que Liverpool et Ipswich,
vainqueurs sur le plan européen, seront

aux rendez-vous des prochaines com-
pétitions. En Espagne, on a la grande
surprise d'avoir un champion qui ré-
pond au nom de Real Sociedad de
Sansebastien : les Basques ont coiffé
Real Madrid sur le fil du rasoir (un but
de différence lors des matches qui ont
opposé directement les deux protago-
nistes).

En Ecosse, les incomparables Celtic
et Glasgow Rangers sont de la partie.
On retrouve avec plaisir le retour de
Saint-Etienne sur la plus haute marche
du football français alors que les Bel-
ges seront représentés par Anderlecht
et le Standard de Liège.

Le roi des « marqueurs » est Hon-
grois : Nyilasi (Ferencvaros) qui a bat-
tu trente fois les gardiens adverses de
son pays. Le Bavarois Rummenigge est
à une longueur alors que la médaille de
bronze revient à Szarmach qui a fait les
beaux jours d'Auxerre avec vingt-huit
buts. Tous les joue urs n'ont toutefois
pas participé au même nombre de mat-
ches. A noter que le record de ces
dernières années appartient au terrible
Gerd Muller avec quarante buts au
cours de la saison 1971-1972.

Gérald MATTHEY

ĵj Ca"°ë
Championnats

suisses
Les championnats suisses de slalom

qui auront lieu en cette fin de semaine à
Goumois auront un attrait particulier : à
quinze jours des joutes mondiales qui se
courront en Ecosse, la Fédération fran-
çaise y déléguera ses trente-trois sélec-
tionnés. Ces derniers ayant des titres à
défendre aux prochains « Mondiaux »
on comprendra que le public aura la
grande chance d'applaudir quelques-uns
des meilleurs canoéistes du moment. La
Fédération suisse alignera tous les sélec-
tionnés qui représenteront la Suisse en
Ecosse. Liet

¦

Les présidents des diverses régions composant la ZUS (Association des
clubs des séries inférieures de l'Association suisse de football) ont rendez-
vous ce week-end à Neuchàtel.

Comme chaque année à pareille époque, leur assemblée constitue, en
quel que sorte, la clôture du championnat. Les présidents des treize associa-
tions régionales ou cantonales que compte la ZUS vont donc constater
ensemble le déroulement et l'achèvement dans le bon ord re de la compéti-
tion 80-81. Mais ils vont également s'inquiéter de l'avenir, plus particuliè-
rement du déroulement des finales de Ile ligue le printemps prochain , et du
championnat des juniors interrégionaux.

Au sujet des finales de Ile ligue, princi pal pôle d'intérê t , les présidents
vont étudier une proposition précise et qui semble avoir l'assentiment des
Romands. Il s'agirait de composer 9 poules finales de deux équi pes. Les
neuf promus seraient connus au terme de matches aller et retour, ce qui
signifie que les finales seraient j ouées en deux semaines, éventuellement
trois en cas d'égalité. En Romandie, les poules seraient composées de la
manière suivante: Neuchâtel-Fribourg, Genève-Vaud I, Valais-Vaud II.

Les présidents vont siéger cet après-midi dans un grand hôtel de Neuchà-
tel. Leurs délibérations ont été précédées par une séance du comité de la
ZUS, dont fait partie depuis de nombreuses années le Subiéreux Georges
Bourquin. Elles seront suivies d'une réception officielle par les autorités
communales et, demain, d'une excursion en autocar à travers le Pays deNeuchàtel.

Notre journal souhaite la bienvenue aux présidents et à leurs accompa-
gnants. Il espère que cette réunion en terre neuchâteloise restera gravéecomme une pierre blanche (et ensoleillée!) dans les annales de la ZUS

F. P.

Bienvenue à Neuchàtel
aux présidents de la ZUS
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PE 840 ® Clarion Fr. 220.- EQB 100 ©Clarion Fr.300.-
Lecteur de cassettes Slèrèo 2 X 6 Watt Equalizer universel portant n'importe quelle installation
Avancement rapide verrouillable sterèo a 2 x 25 Watt Potentiomètre balance incoipoié
Montage dans ou sous le tableau P°U' 4 naul parieurs 5 fréquences réglables

avec antenne et haut-parleurs

PE 698 ©Clarion Fr. 490 - PE 754 ©Clarion Fr. 750 -
Auto-radio MW/LW/UKW stéréo Lecteur Combiné autoreverse 5 touches de
de cassettes Avancement rapide 2 x 8 W présélection LW/MW/UKW-stèrèo.
filtre anti-parasites UKW (EICI Normes DIN Loudness. Filtre anti-parasites.
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18me Fête fédérale

\ J Burgdorf 3/4/+ 5 jumet 198i
'jam Dès vendredi 16 heures jusqu'à dimanche
Sç?3j 10 heures,
?__ Concerts concours, chants de jodel , lancer du
mm drapeau et concert de cor des Alpes.

Mercredi 19 h 30. vendredi et samedi 20 h

H Grande partie officielle dimanche 10 h
LOrteye avec 142 groupes, dimanche 14 h

Vous invite cordiale- Samedi à la petite halle de fête 2
ment : Le comité d'orga- AMB-Egerlànder, Kapelle Baumgartnermsat.on 29213.10 First Harmonie Brass Band
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Vos études terminées, diverses
possibilités de commencer une
carrière s'ouvrent pour vous.
En voici deux:

Nous offrons aux universitaires frais émoulus d'excellentes I veuillez n'envoyer votre brochure... , , «De la fin des études a l'entrée dans la vie professionnelle». .conditions pour débuter dans la vie professionnelle
et de nombreuses possibilités de perfectionnement. Voici Nom/Pr nom 

les deux voies que nous vous proposons. I RUe/No I

La première: Vous acquerrez, au cours d'un stage de I No postai/Localité I
formation théorique et pratique de 18 mois, une vue I Envoyer à: 16 |
générale des affaires que traite une banque présente et société de Banque Suisse. Personnel.
active dans le monde entier. Vous recevrez un salaire | Centre administratif de Lancy. 1211 Genève 11.

. ._ ,., ., Téléphone: 022/22 5111.équitable, sans pour autant être lie par la suite. i SocJété de Banque Suisse Formatioa
' Place St-François 16, 1002 Lausanne.

La deuxième: Vous entrez directement, selon vos I Téléphone: 021/21 91 11.
objectifs professionnels, dans un service de la SBS où
vous avez l'occasion d'utiliser immédiatement vos _J ^orÎP'tP' rîconnaissances dans la pratique. 4_OT_4fr n *¦» •ŷez Banque Suisse
Vous trouverez davantage de renseignements sur vos tâf ĵ tSs SchW6iZPriSCh6rchances de succès à la SBS en lisant une brochure que c*2'(X)>33b panu/or,_ 'nnous nous ferons un plaisir de vous remettre. Il suffit de «» DanKVerëin
nous envoyer le coupon ci-contre ou de nous téléphoner. Un partenaire sûr: SBS.

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

%fl ^w* 1 . KA . . \ . \ m . . .̂ r . .*r

Le terrain de Chantemerle sur Pe- [
¦ seux, une nouvelle fois aimablement»
¦ mis à la disposition du F.-C FAN/"
5 ICN par le F.-C. Comète pour l'orga-a
¦ nisation du Tournoi de la presse, va"
"« vibrer » aujourd'hui, dès les pre- p
¦ mières heures de la matinée, aux ex- ¦
Jj ploits des footballeurs journalistes et m
¦ typographes. Sept journaux, dont »
Sun zuricois (!) défendront leurs J
¦ chances et tenteront de succéder, au ¦
¦palmarès, au Journal du Jura/Bieler J
¦ Tagblatt, qui défendra cependant i
¦son « titre » avec la volonté et les _
¦ atouts qu'on lui connaît.

Cette année, contrairement à l'ha- £
Sbitude, les équipes seront toutes¦
¦ rassemblées dans le même groupe, "
"et la compétition se déroulera selon ¦
¦ la formule championnat. Cela don-J
jnera peut-être un nouvel intérêt à la ¦
¦ lutte.

Plusieurs challenges récompense- a
¦ ront les mieux classés et les plus "
Isportifs, sans parler des meilleurs... |
¦ tireurs, lesquels n'auront pas besoin ¦
ide participer au Tir cantonal tout J
¦ proche pour atteindre la cible! Espé- ¦
¦ rons que les buts seront nombreux ¦
"et que la lutte pour le ballon de cuir ¦
¦ ce traduira, hors du terrain, par un ¦
"rapprochement autour d'un autre ¦
¦ ballon, celui du bon vin de Neuchâ- ¦
Jtel. Après tout, n'est-ce pas à la can- B¦ tine que se crée l'amitié, but premier ¦
_ de la manifestation?

Allez, bon courage, bonne chance ¦
_ à tous et... santé !
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
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Tournoi de la presse 1
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HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître rôtisseur propriétaire
2416 Les Brenets - tél. (039) 32 11 98

^S^K (é h tm Steak tartare
ê/f m$r\ y l M  r 
:ù HIH Ba';* ii niwPRc rinR Sur commande :- rllIBaHi m ¦ w . ui N t n b  LLUD
\ _3Q__v x __ a/Ê_M__ Fondue Bourguignonne

ŷ/ y  ̂
î ^P Toutes spécialités sur commande

—^^——— m̂BM î«

Jpg I)otel ^Bcauregarb
^^'r 'K M. et M""' Sala r (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Tous les jours sauf le dimanche,
MENU DES ROUTIERS À Fr. 8 —

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking

Petite et grande salles . IJA I  ¦ A
à disposition pour les fêtes HflT O I \k~As)de familles. I I U I V / I  WÊi
Tous lesj ours : RESTA URANT %fâ
Menu sur assiette > a* a ''ïliM- Grand jardin fl || U Ûl/ fA 111 \%Jjpou, les enfants U I L# V I I W/- Le restaurant est ouvert ** ** W i i WW iW »* I I w

pendant les vacances Tél. (039) 22 33 92.
horlogères. 2300 La Chaux-de-Fonds

(au bas du Reymond)

¦SfjSrlII! '$____ % LA CHAUX-DE-FONDS

P_^̂ |§__j3 Pr°9 rès 10 téL (039) 23 41 65
l______|| ¦'; §(j| - DÎNERS D'AFFAIRES
IfS "; H| et plats du jour soignés.

IS-SSflP'Sfil -CUISINE FRANÇAISE
iîalï8^lB_| préparée uniquement avec des produits
F__â_âB_M| frais -
¦SHHHBH BB _ CADRE INÉDIT.

s<e&£cw6/tezsi>£ e£ va/ 6 -cceté*

\^r' w^SvVv sâ^V et 
son 

restaurant
^yXx(_fX '' L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
Ç. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

Restaurant Elite
Cheminée, feu de bois, viandes
et poissons

steak house
REPAS D'AFFAIRES 2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 45
Téléphone (039) 23 94 33
Ivo et Josette Luchetti

: 

h Restaurant BAR DISC0TH_QUE
\\M de Fertuts
9K\ TOUJOURS A PERTUIS
IrFnGW^rVk MmB et M. Daniel Kâhr Son ambiance,
VJL\\RTrk \ '  *\tfés Tél. (038) 53 24 95 Ses entrecôtes,
WêL MkJr (tA côtelettes,

IjSWWrMfcN  ̂*_f Fermé le mercredi sur commande,

WfêËûrJ 'JrJÊi 4 MENUS AU CH0,X
nS&zr*' / r  .oîaœSr, Restauration chaude jusqu'à 1 h 30

Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

•  ̂ SPÉCIALITÉS:

^̂ f 
Le brochet du lac des Taillères

^p̂ ~ La terrine foie de volaille maison
-Hôtel cJeVOlc Les croû,es aux morilles

Le poussin de Hambourg
2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 44 Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

AU »rlic <l= lJt^^^-Fo nd >- _____SSê| T) T71 A T Q
.aii rouK -mmy ^ m̂& Ŝ^ m̂i. 1 VJL^JLjr \.JL SYJ gastronomique

^^^^^-fÂ DU CHEVAL

1 j [ye\ IvliM^t^tw^i 
cuisses de grenouil les

E__"'i' i g ' riiiiiliilBliiiMiiîal de volai l le  maison

des parfums qui
nous viennent d'ailleurs,
via ia Chaux-de-Fonds

Sa marque de café, c'est
un peu, beaucoup même,
comme une voiture. La sa-
tisfaction engendre l'habi-
tude et l'habitude débou-
che sur une conclusion :
puisque c'est bien, je conti-
nue. Ainsi, au fil des an-
nées, se créent des liens é-
troits, une sorte d'amour ré-
ciproque dans le respect et
la confiance. Car si l'on
achète peut-être sa premiè-
re auto sur un coup de tête,
bien vite l'on en arrivera à
un choix, choix que pour
rien au monde on ne sou-
haitera modifier.

Et ce ristretto, sur le coup
de huit heures, portera sans
doute le nom La Semeuse,
une ancienne et noble mai-
son de la Chaux-de-Fonds
qui depuis des décennies se
voue à glorifier le café sous
la forme de grains verts
qu'elle torréfie selon de sa-
vants mélanges.

On ne peut guère s'imagi-
ner le talent, l'imagination,

La torréfaction, une opération délicate et déterminante pour l'arôme du café. (Avipress - O. Gaille et M. F. Boudry)le soin, le doigté que re-
quiert l'ensemble des opé-
rations, qui des hauts pla-
teaux de l'Amérique centra-
le ou d'Afrique conduisent
jusque dans une tasse où
l'eau bouillante fera resurgir
des arômes incomparables.

C'est en compagnie de M.
Bloch fils, Marc-Alain, un
jeune économiste, que
nous avons parcouru le
« domaine » familial, un peu
à l'étroit dans la perspective
de nouveaux locaux, que
nous avons contemplé les
sacs de grains aux noms é-
vocateurs de grands espa-
ces, que nous avons appré-
cié le geste sûr et précis du
maître torréfacteur qui tel
un vigneron hume sa ven-
dange avant de lui donner
le feu vert. En direction de
la mise automatique en sa-
chets ou cornets. Et déjà, la
première camionnette se
présente. Prête au départ.
Pour que vingt-quatre heu-
res plus tard, les clients dé-
gustent, chez eux ou dans
un établissement public, un
Moka ou un Vénitien.

RENOMMEE
GRÂCE À LA

QUALITÉ
• Fraîcheur du produit, fraî-
" cheur de l'emballage, un

des atouts clés de l'entre-
prise locale qui livre dans
l'ensemble de la Suisse et
dont la renommée, le sé-
rieux lui ont valu de décro-
cher il y a deux ans l'Oscar
de l'alimentation.

Nous avons par trop ten-
dance à considérer qu'un
café en vaut bien un autre.
C'est oublier la qualité des
récoltes, leurs provenances,
le fait que le grain vert est
coté en bourse et qu'il subit
ainsi des fluctuations de
prix souvent importantes,
que la Suisse est la premiè-
re nation européenne, après
les pays Scandinaves, au
point de vue consommation
(la France et l'Italie venant
loin derrière !) et qu'ici,
donc, boire son café va au-
delà d'une petite coutume.

La mise en sachets des cafés La Semeuse. (Avipress - O. Gaille et M. F. Boudry)

Qu'enfin et surtout, la torré-
faction entre pleinement en
considération dans la bien-
facture.

PETIT GUIDE
La Semeuse dispose, à

l'intention des restaurants,
de dix-sept mélanges diffé-
rents dans une gamme de
prix très étendue, de même
que de huit qualités (dont
une sans caféine), que l'on
rencontrera dans les maga-
sins. Elle a voulu aller plus
avant, à la rencontre des
consommateurs, en éditant
un petit guide de ses pro-
duits.

C'est ainsi que l'on ap-
prend que « Marianne »,
mélange de cafés africains
(Angola, Côte-d'lvoire, Ca-
meroun) est non seulement
parfait pour le café, mais
aussi pour le « Café fertig »,
que « Vénitien » (Colombie
et Amérique centrale) sera
apprécié comme ristretto,
voire en Irish coffee, que
« Balzac » (Antilles, Nicara-
gua et Colombie) est réser-
vé pour le filtre et l'express,
etc. Point de surprise, mais
une transparence qui dé-

montre les intentions de la
maison chaux-de-fonnière :
crédibilité dans la stabilité
et les traditions familiales.

Une confiance que les
clients apprécient avec la
collection de timbres-pri-
mes, une formule que l'on
croyait périmée, mais qui
conserve plus que jamais
ses fidèles. Et qui se traduit
par la remise d'un cabas en
jute, d'un cendrier ou d'un
jeu de cartes, d'un sachet
de café ou d'une tasse et de
sa soucoupe, d'une boîte
hermétique enfin. Selon le
nombre de points.
- Nous avions envisagé

de supprimer ce système,
confie M. Bloch. Nous
avons renoncé face à l'aug-
mentation constante, ces
derniers temps, de cartes
remplies.

Importation de café vert,
torréfaction et distribution :
un brelan d'as pour La Se-
meuse qui, à l'enseigne de
son « café que l'on savou-
re », poursuit son chemin
de haut de gamme.

Publireportage FAN
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L6S C3T6S
La Semeuse

. . ^-r .v.-«^________________r»_fl sBmjSm ___ _
^f*m I Café Restaurant

vi l des Chasseurs
£iV*B Le Pâquier - tél - (°38) 53 33 98
^̂ ^^H La qualité, la finesse et le prix

f l j  H raisonnable font de nous un restaurant
H incomparable. Le patron au fourneau,

la patronne au service, une visite
I mW. s 'mP°se car c 'est un délice.
Hft Richard Oswald, chef de cuisine
_H_U fermé le lundi

_i Vacances annuelles du

16035-9S

&Zs ĉ rO^̂ e-bâ^

LA SEMEUSE > ^R?
u CAf é qut iw SAWRL. *Y 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

RESTAURATEURS :
Si cette rubrique vous intéresse, veuillez prendre contact avec

Onnonces Suisses Schweizer dnnoncen

fl. < _j f̂c_ _̂_,l|| ; Asso Annonces Suisses SA
mB&AtBWémW MPSS ! Faubourg du Lac

^̂  2001 Neuchàtel
Lecteurs, annonceurs. Tél. 038-24 40 00, Télex 35372
éditeurs... tous solidaires
via Assa.



Une ligne de bagages
nommée Sydney...

...comme la plus grande ville
d'Australie , aux antipodes de no-
tre pays, une li gne conçue et réali-
sée en premier lieu pour les grands
voyageurs que n'effraient pas des
dizaines d'heures de vol , pour eux
certes, mais aussi pour nous, plus
modestes, qui voyageons vers des
destinations plus proches.

Sur de longues ou de courtes
distances , quel ques kilos de baga-
ges en trop peuvent rapidement
coûter une petite fortune. Aussi
avons-nous fait en sorte que nos
bagages soient archilégers (à vide),
d'où des cadres en aluminium et

des enveloppes en nylon archiré-
sistant et imperméable.

Entre l'Europe et l'Australie et
vice versa , il n'est pas rare que les
bagages fassent l'objet de trans-
bordements répétés. Là encore,
aucun problème puisqu 'ils sont
tous, à l'exception des sacs de
voyage, munis de sangles envelop-
pantes très solides. Quant aux va-
lises, elles sont entièrement dou-
blées. Ceci étant , nous leur avons
ajouté deux détails pratiques: des
sangles intérieures et un plateau
retenant le contenu quand on les
ouvre. Munies de deux soufflets,

elles s'élargissent de 12 à 14 cm en
cas de nécessité. La mallette de ca-
bine est équipée d'un comparti-
ment à chemises à fermeture zip-
pée. Le sac de voyage de forme
cylindri que a une bandoulière
amovible et réglable. Des poches
sur le devant et un porte-adresse
bien visible complètent le tout.

Les bagages qui vous accom-
pagnent étant une sorte de cart e de
visite , nous avons veillé à ce que la
li gne Sidney de Migros soit parti-
culièrement élégante. Des formes
modernes, des coloris ton sur ton
sobres mais flatteurs (bordeaux/
rouge, bleu marine/kaki), une ma-
tière souple, peu salissante et
facile à entretenir (un peu d'eau
savonneuse suffit).

La ligne Sydney comprend
cinq modèles, de 38 francs pour
les deux types de sac de voyage à
95 francs pour la grande valise à
soufflets sur roulettes. Typically
Migros diraient les Australiens.

A pied, à cheval et en voiture
Quand on part faire un tour à

vélo, à pied ou en voiture , on se
munit généralement d'un pique-
ni que. On choisit alors des provi-
sions de bouche qui doivent nour-
rir son homme, ne pas peser trop
lourd et présenter des conditions
d'hygiène irré prochables (si possi-
ble, pas de denrées rap idement pé-
rissables). Voici des années que
Migros propose à ses clients une
gamme de denrées alimentaires
spécialement adaptées aux be-
soins des uns et des autres. Voyons
lesquelles:

A. Produits à longue
conservation, sous
réfrigération ou non
C'est notamment le cas des

saucisses de Francfort qui
doivent cependant être réchauf-
fées avant d'être consommées.
N'ayant pas toujours un réchaud
sous la main , on les remp lacera
avantageusement par divers pâtés
en boîtes ou en emballages alu:

pâté de viande, pâté de viande de
campagne, fromage d'Italie sur-
fin, les uns et les autres à manger
avec du pain.

¦ .uMMMMOMt ¦: 
¦

B. Pour l'amateur de
tourisme pédestre
Les produits carnés qu 'on

vient de citer représentent , selon le
cas, des quantités de nourriture
qui peuvent rassasier plusieurs
personnes. Le promeneur solitai-
re, lui , aura avantage à utiliser de

plus petites portions. C'est à son
intention qu'ont été créés le pâté
Pic-Nic, le pâté de viande au jam-
bon, le pâté de foie, le pâté au jam-
bon et la crème Sandwich en peti-
tes boîtes pour une personne.

C. En tube, c'est encore
mieux
La crème Sandwich et le pâté

de foie Migros sont aussi vendus
en tubes (de 200 g). Ils se gardent
ainsi pendant quatre semaines.

Il va sans dire que toutes ces
spécialités mentionnent la
date limite de consomma-
tion «à consommer jus-
qu'à ...».

Marcher, faire de la varappe ou
simp lement être au soleil donne
soif. C'est le moment de sortir les
bouteilles d'eau minérale Aproz
ou de limonade (faite avec de la
poudre en sachet) ou encore les
délicieux

jus de fruits M-Queen,
jus d'ananas , de pamp lemous-

se, d'orange, de pomme, générale-
ment non sucrés , à base d'un con-
centré nature l dilué.

Les jus M-Queen sont vendus
en bri ques d'un litre ou d'un quart
de litre , ces dernières étant très ap-
préciées des jeunes , à l'école ouà la
piscine. Il suffit en effet d'y planter
une paille et le tour est joué.

Les emballages-bri ques , non
réutilisables , ne polluent pas l'en-
vironnement. Ils finissent par se
dégrader complètement. Malgré
tout , qu'il soit permis ici de rappe-
ler que le promeneur responsable ,
ami de la.nature , se gardera d'y
abandonner tout déchet. Sachant
que les autorités locales ne sont
pas toujours en mesure de vider à
temps les poubelles qu'elles met-
tent à la disposition des touristes
toujours plus nombreux , chacun
devrait remporter systématique-
ment ses détritus. Que ceux qui le
font soient remerciés ici.

L'art de brunir
sans souffrir

Chaque année, des millions
d'estivants gardent de leur séjour à
la mer un souvenir cuisant , car ils
n'ont pas su ni voulu préparer leur
épiderme à l'épreuve des ultra-
violets.

Il existe pourtant une foule de
produits solaires modernes aux in-
dices de protection les plus divers
qui freinent l'action de ces rayons.
Parmi eux , la gamme Sun Look de
Migros.

Cette année, Migros a aug-
menté l'indice de protection de la
plupart de ses produits solaires
afin que vous puissiez rester enco-
re plus longtemps au soleil sans
qu 'il risque de vous brûler.

L'indice de protection , qui fi-
gure sur chaque flacon d'huile ou
de lait Sun Look et sur chaque tu-
be de crème, indi que combien de
temps vous pouvez rester au soleil
sans attraper de coup de soleil. Si
votre peau , non proté gée par un
produit , support e sans crainte une
exposition de 15 minutes , elle sup-
portera une exposition deux fois
plus longue , soit 30 minutes , avec

un produit d indice 2; trois fois
plus longue, soit 45 minutes , avec
un produit d'indice 3 et ainsi de
suite. Ceci est toutefois purement

théori que, car toutes les peaux ne
se ressemblent pas et celles qui
sont déjà bronzées supportent
mieux les expositions prolong ées.

Quoi qu'il en soit , l'épiderme a
besoin d'un certain nombre de
substances traitantes qui sont
toutes contenues dans les produits
Sun . Look. Le lait traitant Sun
Look Après- est absolument pri-
mordial. Quant au lait solaire Sun
Look résistant à l'eau, il est épa-
tant pour tous les enfants qui
aiment patauger, qui entrent dans
l'eau et en sortent aussitôt après
pour s'y replonger dans la seconde
qui suit. La nouvelle huile solaire
Sun Look, elle, contient un extrait
de noix qui favorise le brunisse-
ment.

Pas de problème majeur donc,
si ce n'est d'ordre psycholog ique
pour ceux qui sont «blancs com-
me des cachets d'aspirine». C'est
pour eux , entre autres , que nous ¦
avons créé la lotion autobronzan-
te Sun Tan qui , app li quée dans les
jours qui précèdent les vacances,
les délivreront de leurs comp lexes ,
eux qui n'ont vu jusque là que la
pluie et le mauvais temps (ou pres-
que).

26855-10

Feu vert pour le
chewîng-gum

La mode du chewing-gum est
toujours aussi vivante auprès des
jeun es. Son goût sucré en est l'une
des raisons princi pales.

Tout le problème est là puis-
qu 'il est prouvé que le sucre pro-
voque des caries à des endroits
d'accès difficile ou impossible
pour la brosse à dents. C'est la rai-

son pour laquelle de nombreux
pères et mères de famille responsa-
bles lui font une chasse impitoya-
ble, souvent en vain.

Pourtant , il ne devrait plus en
être ainsi depuis qu 'il existe des
chewing-gums Bubble-gum sans
sucre («sugarless»), que Migros
vend au demeurant fort bon mar-
ché. Le sucre cariogène y a été rem-
placé par des édulcorants qui mé-
nagent les dents. Les «sugarless X»,
eux, contiennent une substance
tirée de l'écorce de bouleau , appe-
lée xylite ou encore xylitol. C'est
en Finlande, où les forêts de bou-
leaux sont nombreuses , qu'ont été
faites les premières études qui ont
apporté la preuve que le xylite ne
provoque pas de caries dentaires.

Ceci pour les enfants. Qu'il
soit dit néanmoins aux adultes
que les produits dits «sugarless»
contiennent des calories , con-
trairement à ce que l'on croit géné-
ralement. Les diabéti ques doivent
également tenir compte de leur
apport en substances édulcoran-
tes.

De 10 gobelets
à yogourt, on est
passé à 15,3.

Bien évidemment .sans en
modifier le contenu. En 1970, un
gobelet à yogourt Migros pesait
vide 11,5 grammes, contre 7,5 au-
jourd'hui. Des recherches appro-
fondies et une modification cons-
tante des chaînes de production
ont permis de réduire petit à petit
l'épaisseur desdits gobelets, faisant
en sorte que la quantité de plasti-
que qui servait il y a une dizaine
d'années à en fabriquer 10 en auto-
rise aujourd 'hui la fabrication de
15,33. Rapportée à la quantité tota-
le de yogourts fabriqués et ven-
dus par Migros en une année, cela
représente une économie moyen-

ne annuelle de 300 tonnes de plas-
tique. Quand on' sait que le plasti-
que est fait à partir du pétrole...

Pourtant , Migros ne s'est pas
limitée aux gobelets. Elle a étendu
l'expérience aux couvercles en alu-
minium. Dans le cas présent , elle
consomme la même quantité de
métal léger qu'en 1971, en dépit
d'une demande qui, elle, s'est ac-
crue d'environ 30%. Sans compter
que le métal actuel est tout à fait
apte à être recyclé.

Ici comme ailleurs , les paroles,
c'est bien, mais les actes, c'est
mieux!

Des vacances
constructives

Une fois n'étant pas coutume,
passer ses vacances chez soi peut
apporter un dépaysement digne
d'un voyage lointain , sans comp-
ter les économies de transport et
d'hébergement qui en résultent
nécessairement. Redécouvrir sa
ville , sa région , réapprendre à ou-
vri r les yeux ou à jouir commodé-
ment plus de deux jours d'affilée
d'une maison ou d'un apparte-
ment dans lequel on a souvent
tant investi et dont on profite gé-
néralement si peu.

Avoir enfin le temps de procé-
der à des travaux toujours reportés

à plus tard , retap isser par exemp le
l'entrée ou la chambre à coucher
qui en a si besoin , voilà ce que cha-
cun peut faire soi-même, sans
problème majeur et même en y
prenant p laisir.(Pùisqu 'onparle de
rénovation et de transformation ,
il est bon de savoir que Migros
vend dans ses magasins do-it-
yourself tout ce dont on peut
avoir besoin , des pap iers peints
préencollés aux robinets pour sal-
les de bains en passant par les pein-
tures , l'outillage et les matériaux
de construction. A des prix mai-
son, cela va de soi.

En savoir plus

acheter mieux
A cette époque de l'année, por-

tes et fenêtres ouvertes permettent
aux murs de sécher plus rap ide-
ment. La belle saison ne devrait
pourtant pas nous faire oublier
que l'hiver reviendra , et avec lui le
froid. C'est donc maintenant qu 'il
faut isoler murs , fenêtres et pla-
fonds, qu 'il faut colmater trous et
fissures. Là encore, Migros vous
vient en aide. En vous proposant
les produits adéquats , munis d'ex-
plications précises , de modes
d'emploi sérieux qui , s'ils sont sui-
vis à la lettre , permettent d'éviter
tout désagrément *.

* Voir par exemple la nouvelle bro-
chure Tapisser largement illustrée
de la série M-tip.

Travail bien cogité est
à moitié exécuté
C'est d'autant plus vra i que

juilletistes et aoûtiens bricoleurs
sont souvent de grands débutants
ou presque. Nous leur conseillons ,
en cas de nécessité, de se rensei-
gner auprès des spécialistes confir-
més qui forment nos équipes de
vente. Quoi qu'il en soit, il appa-
raît logique, lors de la rénovation
d'une pièce, de commencer par le
plafond , de continuer par les murs
et de finir par le sol-

A propos, saviez-vous que
l'assortiment do-it-yourself de
Migros comprend à l'heure actuel-
le quel que 3500 articles? Bravo
Migros!



VALRUI 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.

s. ¦ ¦ ' " ' y

Commerce de fourrure
en gros

BORNAND & Cie
Tél. (038) 5713 67

k. /

N

A BIERE
FELDSCHI.OSSCHEN

Distribuée par :~

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÀTEL

\ y

lÂ âge NAPPEZ,̂

^mar-^^ŷT
2206 Les Geneveys
-sur-Coffrane

, . ,,. Dir. Stade-Parcours Vita)
Rue de l'Horizon
Tél. (038) 5718 18

j S mt o  RÉPARATIONS
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Camille DrozW

Herboristerie \ ..r_ ^^^
Route du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

Téléphone (038) 5711 06
Uniquement sur rendez-vous
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y ^Z  a ẑy>f âZey>de

c/ cane &c>?v?ze £&&é

OSCAR DE
L'ALIMENTATION 1979 \ A
Tél. (039) 2 3 1 6 1 6  ' 

^U&)i 9 ,W
L 'EM BLEME QUI FAIT VEMIRm.

LE CAFE A LA BOUCHE
s.. y

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.

Les pains, les flûtes, les taillaules : la nourriture quotidienne prend des allures de friandises sous la patte du boulanger. (Avipress - P. Treuthardt)

Les 26, 27 et 28 ju in 1981

Toujours excitant, la pêche à la truite : déguster au bleu sa propre prise...
(Avipress - P. Treuthardt)

En guise d intermède, les
amateurs pourront toujours
aller voir un ou deux par-
cours au manège de la Vol-
tige où se déroule la finale
cantonale de dressage, ou
admirer la dextérité des pi-
lotes engagés, devant la Ci-
menta, dans une manche
comptant pour le cham-
pionnat suisse des automo-
biles modèles réduits. Et
toujours la musique, l'ac-
cueil aux bancs des socié-
tés, le plaisir des rencon-
tres, le carrousel pour les
petits et l'excitation de pê-
cher soi-même une de ces
truites! Tout est prévu pour
se restaurer, sur place,
après le concert apéritif
donné par la fanfare. Un
coup de soleil, et ce sera
déjà un peu les vacances..,.

Le programme
de ce samedi

- Dès le matin : marché
de l'artisanat

- Démonstration de
vannerie, poterie,
peinture sur soie,
fonte de bougies

- Les Compagnons de
Daniel font des gauf-
res

- Le Fan's club de
Francis Monnier , le
pilote automobile de
Coffrane, expose la
voiture gagnante

- De 9 à 16 h, compéti-
tion pour , le cham-
pionnat suisse d'au-
tos modèles réduits

- 11 h, concert apéritif
de l'Harmonie

- Fermeture à 18 h

FÊTE VILLAGEOISE
des GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Grand marché de l'artisanat
Samedi matin, c'est la tra-

dition, c'est le marché :
fruits, fleurs, légumes, c'est
la règle. Mais pour une oc-
casion comme celle que
constitue cette 3me Fête vil-
lageoise des Geneveys-sur-
Coffrane, les organisateurs

ont voulu faire mieux: c'est
ainsi qu'on y verra travailler
deux potières, un peintre
sur soie, un facteur de bou-
gies, un vannier. Des pots,
des tasses, des foulards et
des paniers !

L'artisanat déjà : c'était aux foires passées.. Cette fois, plus de forgerons,
mais des potiers, vanniers, peintres de soieries. (Avipress - P. Treuthardt)

Les organisateurs de cette
3me Fête villageoise : Hôtel
des Communes, Le Grenier,
Le Café des Amis, boulan-

gerie Frey, boutique El
Paso, installations Mentha,
Armand Terrapon, garages
Benoît et Nappez, bouche-
rie Fankhauser.

Samedi 27 et dimanche 28 juin 1981

(M-DÊ-RUZ
21

Œ GROS PLdiï)

Noces d'or
ou d'argent
l 'occasion d'un
beau présent
Grand choix. Grand parking.

Bijouterie
Martin

Cap 2000/PESEUX

/ . .  .. . • ¦ S,

Pi
Chaque jour
tous vos produits frais
votre alimentation générale
au magasin :

des Geneveys-sur-Coffrane
N /

S~~ ~ —_——___ s.

en attraction pour la Ire fois aux Geneveys-sur-Coffrane
venez tous visiter le bus Duscholux !

\ y

Mon amigo
Ch. Bourquin

La source
du bon fromage
Fruits et légumes

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 24

\ . y

Au Grenier...... c'est toujours
la fête I

LÀNDLER Orchestre Peter Delaquis
Cuisine, grillades, ambiance
typiquement campagnarde

V

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 IES G E N E V E Y S  " C0FFR»N=
(SUCCURSALE A N E U C H A I E L )

ERNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
2003 Neuchàtel
Rue du 1e'Mars 10 Tél. 57 1415
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.

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
, /

LAURENT BAILLOD
EAUX MINÉRALES -
BIÈRES-VINS -
SPIRITUEUX

LIVRAISON À DOMICILE
SERVICE RAPIDE

Les Geneveys-sur-Coffrane
<p (038) 57 15 75

k /

ALFRED MENTHA
Maîtrise fédérale
Ane. entreprise SCHLEPPY

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
r (038) 57 11 45

Jnstallations sanitaires .
, s

^

f
WILLY VEUVE

ÉLECTRICITÉ
ETTÉLÉPHONE
FONTAINEMELON

V

fy '̂ V
ENTREPRISE

André SIGRIST & Cie
CHARPENTE-MENUISERIE

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 13

FONDÉE EN 1875

Toujours à votre service
en 1980

 ̂ J
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
O 16735-10 I '

Dans le cadre de nos affaires avec l'étranger nous souhaitons
engager un

GESTIONNAIRE
COMPTABLE

désireux d'étendre son champ d'activité à l'échelon international
et d'assumer progressivement la responsabilité d'un groupe de
collaborateurs.

Initialement les tâches suivantes lui seront confiées :
- Analyse des coûts,
- Analyse du chiffre d'affaires,
- Calcul de rentabilité,
- Participation à l'élaboration des rapports périodiques.
Plus tard, un développement de carrière à l'étranger est envisa-
geable.
Cette fonction conviendrait à un employé de commerce, ayant
acquis une bonne expérience de gestion administrative ou a un
licencié H.E.C. ou diplômé ESCtA (H.W.V.) ayant quelques
années de pratique et doté d'un bon potentiel cie développement.
Le poste étant nouveau, des qualités d'initiative, d'organisation
et de leadership sont attendues de ce collaborateur.
Les connaissances linguistiques souhaitées sont le français,
l'anglais et l'allemand.

Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées, accompagnées
des documents usuels, adressées à : \

y
M'" M.-P. Dolder ["\ I 1 n fl ¦ 1
Service du personnel |A y—-v. S~**\r H S"*NNESTLE SA / c £\(çàS H / £V\1800 Vevey. Y< I
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FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE
SCHWEIZERISCHE STIFTUNG FUR FEINTECHNISCHE FORSCHUNG

* 
La FSRM, récemment créée avec le soutien de la Confédération, de plusieurs cantons et
villes, d'associations professionnelles et d'entreprises industrielles, a pour but de
promouvoir la recherche en microélectronique, optoélectronique et micromécanique, et
de dévolopper des applications industrielles.

La FSRM cherche pour les domaines

# Physique et technologie de circuits VLSI
dispositifs semi-conducteurs, méthodes de fabrication, applications de la microfabrica-
tion dans le domaine optique, etc.

# applications microtechniques
capteurs, interfaces, sous-assemblages, optimalisation de systèmes, etc

# automatisation :
méthodes et dispositifs pour automatiser la fabrication, systèmes à commande program-
mée, etc.

CHEFS DE DÉPARTEMENT R & D
ingénieurs ou physisicien de haut niveau

D' dipl. EPF ou universitaire, au moins 5 à 10 ans d'expérience industrielle, dynamisme,
entregent, créativité, qualités de chef et de négociateur.
Langues exigées: français, allemand, anglais.
Directement subordonnés à la direction, ils auront pour tâche d'animer un groupe de
collaborateurs scientifiques, de contribuer par des travaux personnels à promouvoir la
recherche, de coordonner des projets en collaboration avec les instituts universitaires, les
laboratoires de recherches tels que LSRH. CEH et l'industrie
La FSRM, destinée â être un centre de recherche compétent, disposant d'un laboratoire
moderne, offre à ses collaborateurs des positions stables et bien rétribuées.' des activités
intéressantes et variées, ainsi que la possibilité de mettre en valeur leurs talents et de faire
carrière.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres, avec curriculum vitae, à
FSRM. 22. ruelle Vaucher. CH-2000 Neuchàtel.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Mussard, conseiller d'entreprises, tél. (038) 31 81 15, 29250-36

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de mou-
les, l'injection de pièces techniques en plastique, les
traitements de surface, les traitements thermiques et
l'usinage chimique.

Nous cherchons un

GALVANOPLASTE
avec plusieurs années d'expérience.

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

26719-36

ADHESIVE AG
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
der Isolierbranche mit Schwerpunkt Rohrisoliermate-
rial.
Fur die Région Westsc hweiz, Bern und Wallis bieten
wir tùchtigem

AUSSENDIENST-MITARBEITER
intéressante Tàtigkeit mit Aufstiegsmoglichkeit 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. 29172.36

St-Gall, Coire, Zoug, Lucerne, Fribourg, Zurich

Un challenge pour un expert-comptable qualifié :

responsable I
de notre 1

siège de Fribourg 1
Profil du candidat idéal :

- diplôme fédéral d'expert-comptable ou
examen préliminaire

- maîtrisé parfaite du français et de l'allemand
- intérêt pour des tâches complexes
- capacités pour mener une petite équipe de

collaborateurs qualifiés

Notre société compte parmi les plus anciennes fiduciaires de
Suisse (fondation en 1919). Nous disposons de la concession
officielle pour la révision bancaire.

Nous vous prions d'adresser le dossier complet de
candidature à M. A.-H. Bleisch, c/o FIDUCIAIRE REVI-
SA S.A., 24, rue Saint-Pierre, 1701 Fribourg. Pour tout
renseignement téléphonique, Mme M. de Senerclens.
Zurich, est à votre disposition,
tél. (01) 241 30 55. Discrétion assurée. / ™.x 9f

> rfjfli Membre de la chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des experts '
"15T" comptables

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE STAGIAIRE DE BUREAU
Si vous avez terminé vos écoles ou votre appren-
tissage, que vous parlez couramment le français
et l'allemand et que vous souhaitez acquérir une
bonne formation pour votre avenir profession-
nel,
veuillez faire vos offres manuscrites à la
direction de TELED S.A. - 2003 NEUCHÂ-
TEL-SERRIÈRES. 29043 36

En raison de la construction de ses nou-
veaux bureaux, dépôts, atelier, salles d'ex-
position à COLOMBIER

$QMY S.A.
Tout matériel de chauffage et cheminées,
actuellement à MARIN et dès décembre
1981 à COLOMBIER , cherche :

1 MAGASINIER
1 EMPLOYÉ (E)

DE BUREAU
- travail très varié et à responsabilités.
- éventuellement avec expérience com-

merciale (réception des clients)

1 REPRÉSENTANT
- bon vendeur, dynamique, pour visite de
sa clientèle, secteur cheminées de salon
- expérience de la vente désirée.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites,
avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire , à

£0MY S.A. - 2074 Marin.
14478-36

pour une maison de transports internationaux de renom-
mée mondiale une

JEUNE PERSONNE POSSÉDANT
DES TALENTS DE VENDEUR

bilingue, français-allemand, domiciliée sur l'axe
Fribourg - Neuchàtel - La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne, et cherchant une activité dans cette région.

Des connaissances dans la branche ne sont pas exigées.
Notre client vous offre la possibilité de vous familiariser ,
lors d'un stage à Bâle, avec ces connaissances, afin de
vous donner la possibilité d'offrir - avec habileté et
compétence - les différents services de la Compagnie à
des maisons de petite et de moyenne importance.

Une brève lettre ou un appel téléphonique de votre part
seraient appréciés et traités avec la plus stricte discrétion.

|° Choisir aujourd'hui *̂m%
% une situation d'avenir. }J

Les chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

un collaborateur
pour le service administratif et comptable de la division des
travaux , à Lausanne.
Horaire mobile.

; Semaine de 5 jours.
Bonnes possibilités d'avancement.
Conditions requises : diplôme d'une école de commerce ou*><
certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, de ban-
que ou d'administration.
Langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand. marna»,
S'annoncer par lettre autographe à la lî̂ r?*|î fflll
Division des travaux CFF , Service du , mm^ÊW/Mm\\personnel , case postale 1044, 1001 Zy/f ^^^^^y'
Délai d'inscription : 10 juillet / ,' \m_TE_ _̂_WÊÊSÊ___

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

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.
Possibilité de recyclage pour les couturières n'ayant
plus pratiqué depuis plusieurs années.
Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au
vendredi, au 31 33 88. 13570-35

Wr^ HÔTEL DE COMMUNE
y-M CORTAILLOD
IgfB I Coteaux 2
cherche, pour le 12 août,

SOMMELIÈRE
Tél. 42 11 17. 26695.36

Junge Familie in der Nàhe
der Stadt Bern sucht

junges Mâdchen
zut Mithilfe im Haushall
und zur Betreuung unserer
3-jahrigen Tochier.
Kost und Logis im Hause.
Guiet Lohn. Geregelte
Fieizeit.

Auskunft erteilt :
Tel. (031 ) 36 09 82.

26736-36

Ecriteaux
an vente au

bureau du Journal
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L'Union postale universelle à Berne, institution
spécialisée des Nations Unies, cherche une

DACTYLOGRPHE-
STÉNODACTYLOGRAPHE

qualifiée, de langue maternelle française (avec
de bonnes connaissances d'allemand). La con-
naissance d'autres langues serait un avantage.
Traitements et conditions de service identiques à
ceux de l'Organisation des Nations Unies : se-
maine de 40 heures (5 jours), sécurité sociale,
etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae,
références et photographie,
à la Section du personnel.
Bureau international de l'UPU,
case postale, 3000 Berne 15. 29202-36

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire

COOPÉRANTS
POUR LE TIERS MONDE
Postes à pourvoir - juillet 1981

BURUNDI
- Professeur en économie d'entreprise [30] FF

INDE
- Ingénieur en électronique EPF avec expérience industrielle/recherche

[30] AA
- Ingénieurs agronomes EPF/Agrotechniciens ETS :
- spécialiste en élevage et expérimenté en informatique [28] AA
- spécialiste en élevage pour un projet d'insémination artificielle [28] AA
- 2 spécialistes en production végétale, expérimentés en fourrage [28] AA

INDONÉSIE
- Ingénieur rural EPF (év. ing. civil ou ing. agr. EPF) comme responsable

d'un projet d'irrigation [35] AA
- Agro- ou Socio-économiste pour une activité dans le cadre de coopérati-

ves et des organisations paysannes [28] AA

MOZAMBIQUE
- Ingénieur forestier avec expérience du Tiers Monde [30] AA + PP ou EE

NÉPAL
- Médecin (femme) ou « Public Health Nurse » pour une activité

d'éducation féminine en matière de santé et planning familial [28] AA
- Ingénieur technicien horticulteur ETS pour des activités de recherches

et de conseils [28] AA
- Ingénieur forestier avec plusieurs années d'expérience [28] AA

NIGER
- Ingénieur forestier pour un projet d'aménagement autour des forages [28]

FF (célibataire de préférence)

PAKISTAN
- Ingénieur forestier [30] AA
- Ingénieur agronome (EPF/ETS) (généraliste) [28] AA
- pour un projet de pommes de terre :
- Ingénieur agronome (EPF/ETS), production végétale [27] AA
- Agro-économiste [27] AA
- Spécialiste en commercialisation [27] AA

RWANDA
- Ingénieur forestier pour l'animation [27] FF
- Ingénieur agronome EPF, production végétale [27] FF

TANZANIE
Faculté des ingénieurs de l'Université de Dar es Salaam
Au moins 3 (6) années d'expériences [28] AA
DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL
~ Lecturer (Senior-) in Construction Management
- Lecturer (Senior-) in Hydraulics, Water Resources Management

and Hydrology
DÉPARTEMENT MECANIQUE
- Lecturer (Professor) in Heat Engines
- Lecturer (Senior-) in Production Management

, ] Chiffres entre parenthèses = âge minimal
FF = très bonnes connaissances de français exigées
AA = très bonnes connaissances d'anglais exigées
EE = très bonnes connaissances d'espagnol exigées
PP = très bonnes connaissances de portugais exigées
Durée du contrat : 2 ans minimum.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'un texte manuscrit, au
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
¦Coopération au développement et aide humanitaire 3003 Berne

cherche

A EMPLOYÉ
• D'EXPÉDITION

pour l'emballage et divers autres travaux
d'expédition.
Nous offrons une activité intéressante et variée
à candidat actif et consciencieux.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 26698-36

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

COIRE
Famille de médecin engagerait

JEUNE FILLE
honnête et consciencieuse pour
aider au ménage (éventuelle-
ment au pair).
Très bon salaire.

Tél. (081 ) 22 52 47. mmm

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

On cherche pour tout de suite

BOULANGER
PÂTISSIER

Semaine de 5 jours.
Laboratoire moderne.

Boulangerie Gunthardt
Louis-Favre 40,
2017 Boudry.
Tél. (038) 4210 26 .
Privé 42 27 16. 26656 36

Mnnc rhorrhnnc nmir ri 't fi&rant c tra_

i r., .. . , . . . ,  y : i i , .  Nous cherchons y
1 §rç*9| • pour entrée à convenir

HraMI APPRENTIS I
IfiCBÉi CUIS|N|ERS 1

Bmfl Prendre contact au U
iMmi:jjj (038) 55 27 22.

¦̂ 29151.40 B

' . 10871-54

JH r ¦ A v°us de h,n ••••/IfijTg] |[»L»fcTtfcI||i7»lKHa^» /——-̂ lî ffer: • •! !
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Ravissante jeune
femme

28 ans, 2 enfants, douce, affec-
tueuse, loisirs multiples, souhaite
rencontrer l'homme qui partagera
les douceurs de la vie avec elle.
Chiffres F.1t282 

|ean-Philippe
la trentaine, situation stable, com-
préhensif, caractère ouvert, possé-
dant auto. Bonne présentation, bon
salaire, souhaite rencontrer jeune
femme affectueuse, petit enfant ac-
cepté.
Chiffres M.12252
Prénuptial Organisation
Case postale 882
2001 Neuchàtel 26602-54

^OOBB>^
Mariages

Existe depuis 1963

N'OUBLIEZ PAS!
que notre organisation dispose d'une longue
expérience et qu'elle conseille en toute impartiali-
té, après avoir pris connaissance de votre person-
nalité et de vos désirs.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement sur rendee-vous.

Neuchàtel. route des Falaises 54, tél. 25 04 89
Lausanne ¦ Sion - Lugano • Fribourg

fîHj|! marin §§s centre j
pi'l|P CERNIER - LE LANDERON

cherche pour ses magasins

Apprentis (es)
vendeurs (euses)
entrée en fonction début août 1981. -im

I l  29256-40 JJW f . . „ ,
ll\V ^ _ ITŜ  

Adresser offres à

Aj^MUMiMMI^^S 
MARCHÉ 

DIGAv ~*niiS  ̂ 2053 Cemier
X/r I ou tél. (038) 24 40 88

vaux de secrétariat, pour notre ré-
ception et notre central téléphoni-
que,

UKE 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.se

A Cervinia - Vallée d'Aoste, station tou-
ristique dans les Alpes italiennes, située à
2000 m, versant sud du Cervin, jeune
couple italo-suisse cherche

jeune fille
capable de s'occuper du ménage et de
2 enfants de 4 ans et nouveau-né.
Possibilités de ski, et d'apprendre l'ita-
lien. Congés réguliers.
Période désirée : 1 année dès le 1er sep-
tembre 1981.

Pour de plus amples renseigne-
ments, tél. (038) 61 10 67, soir.
Mmo Meynet-Schmutz. 26857 36

Restaurant-pizzeria
cherche tout de suite
ou à convenir

SERVEUR (EUSE)
accepté (e)
seulement avec
permis valable.
Salaire assuré.

Tél. (021) 89 11 59.
26581-36

CHEF DE CUISINE
(30 ans) cherche emploi à Neuchàtel ou envi-
rons (restaurant ou cantine).
Ecrire sous chiffres 87-767 aux Assa An-
nonces Suisses S.A. 2001 Neuchàtel.

14475-38

Jeune coiffeuse
cherche place pour se
perfectionner.
Région Neuchàtel
ou environs.

Adresser offres
écrites â FC 1314
au bureau
du journal. 27044 .38

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Monsieur, 1 m 78,
39 ans, désire
rencontrer

DAME
pour sorties,
vacances.
Faire offres sous
chiffres L 1425 à
Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

2912-4-54

Aide-infirmière,
25 ons
jolie brune, très
douce, gentilie, déjà
bonne maîtresse de
maison, épouse jeune
homme stable, fidèle.
Ecrire U.l. - Case
postale 152 - 2800
DELÉMONT 2, ou
téléphoner au
(066) 22 46 64.

Maman
33 ans, jolie, blonde,
svelte, avec 2 petits
enfants, aimant
lecture, musique,
promenades, désire
rompre solitude avec
monsieur gai et
sincère. Enfant
accepté.

Offres :
ARIM 201101,
case postale,
2034 Peseux.

21989-54

Bijoutier
38 ans, sportif,
trilingue, aisé, châtain
foncé, désire se
remarier très bientôt
avec dame gaie et
affectueuse.
Offres : ARN
202095. case
postale. 2034
PeseUX. 21990-54

Cadre supérieur,
29 ans
beau garçon brun,
très actif , sportif , aime
voyager, souhaite vie
de couple réussie
avec jeune fille
intelligente.
Ecrire U.l. - CaseS
postale 152 - 2800
DELÉMONT 2, ou
téléphoner au
(066) 22 46 64.

Charmante
dame, 40 ans
(profession libérale),
généreuse, nature
passionnée,-
affectueuse, souhaite
vivement tout
partager dans
nouvelle vie à deux.
Ecrire U.l. - Case
postale 152 - 2800
DELÉMONT 2, ou
téléphoner au
(066) 22 46 64.

Retraité, 60 ans
en excellente forme,
bons revenus,
voiture, très
sympathique, aime
sortir, voyager,
recherche compagne
agréable à vivre.
Ecrire U.l. - Case
postale 152 - 2800
DELÉMONT 2, ou
téléphoner au
(066) 22 46 64.

26714-54

Pour des raisons d'âge, à remettre

magasin -
kiosque

situé dans une localité à l'est de
...- - Neuchàtel. Très intéressant comme

gain auxiliaire. Vivabie pour couple
ou personne seule sans grande
charge.
Fr. 46.000.—, stock compris.

Faire offres sous chiffre
CZ 1311 au bureau du journal.

26634-52

Cherchons place d'apprentissage pour

jeune homme
parlant français, allemand, anglais. '
Faire offres sous chiffres CW 1290
au bureau du journal. 26936 40

Jeune fille cherche

apprentissage de commerce
Secteur ' indifférent. Connaît l'italien et la dacty-
lographie.
Adresser offres écrites à BX 1310 au bu-
reau du journal. 21934 40

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 40

cherche, pour date à convenir,

UN RÉGLEUR
DE MACHINES

pour son parc de machines automatiques à
rectifier les rainures d'outils de coupe en métal
dur.
Nous cherchons une personne ayant déjà travail-
lé à une place similaire ou personne avec
formation en mécanique.
Travail indépendant et à responsabilités, possibi-
lité de se créer une situation.
Faire offres de services à Universo S.A.,
département Métal dur.
Tuilerie 42 (près du Parc des sports),
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 23 72 03. 26703 36
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Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? H
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30"000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

vUljj j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

E 391 I
I Nom .Prénom i-:

J Rue/No M/M I
I domicilié domicile
¦ ici depuis _ précédent OS.'?.... ,
J nanona- proies- éiai
I lue son civil 

¦ employeur. dpM??...., 
I salaire revenu loyer
_ rnensuel.Fr. conjoint Fr. '_ mensuel Fr. 
I nombre
| d'enfams mineurs sirj naiure

,--. r-J

f!| IQIBanque Rohner \m
- g  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 W
Ë* 140929-10 * ^m

I Knie toujours Knie
I Mardi 30 juin, dès 10 h 30

I L'éléphant « Sahib »
1 17 ans, 3 tonnes

I fera son four de ville
(il n'entrera pas dans les magasins)

selon le circuit suivant : Départ de la ménagerie 10 h 30, puis av. du 1er -Mars -
rue Saint-Maurice - rue du Bassin - rue du Temple-Neuf - rue du Concert - rue de l'Hôpital

L'éléphant Sahib prendra son apéritif devant la fontaine de la Justice,
puis rue du Seyon - rue des Epancheurs - rue Saint-Honoré - avenue du 1e' -Mars.

(Renvoi en cas de pluie)

I Cette attraction vous est offerte par le
¦ Groupement #?M1"

1 L'Association NEUCHÂTEL-CENTRE

1 LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
IH ¦ s

I LES GRANDS MAGASINS
I AUX ARMOURINS.

' 26722-10
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CE SOIR

GRAND GALA

EDDY
MIT CHELL

unique en Suisse
21 heures

YVERDON
place des fêtes

BAL jusqu'à 3 h avec AXIS et SI LAC
Location sur place dès 20 heures

BILLETS DÈS Fr. 20.— * BAL compris
Organisation : Jeunesse Eburodunum

I APÉRITIF ANISÉ 45°m 26704-10

Des desserts glacés variés. Pour
votre plaisir. Vanille, chocolat-
vanille-fraise, vanille-mocca,
vanille-noisette ..., et de
nombreuses autres variantes
à choix. En blocs desserts de
200 ou 400 g. Dégustez-les!

#!à©%2*
9 J i Naturel - c esTmeilleur.
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. 29317.10

: 50 %|
:'. d'économie d'électricité avec fc.
: les nouveaux réfrigérateurs P
I congélateurs-armoires, fc
y congélateurs-bahuts r
1 de
" Electrolux , Bauknecht , Siemens ,
:: Bosch. .:
; Nous vous montrerons les diffé- »
/ rences. Vous serez étonnés. (
-_ La meilleure reprise de votre an-
77 cien appareil. ;

Garantie de prix FUST : Argent -,
remboursé si vous trouvez le

? même , meilleur marché ailleurs. ~
-1 19392-10

9' Im . — 
m-. Marin. Mann-Centre Tel 038/331B48
¦_ Bienne 36 Run Cenltale Tel 032/228525 r
K* Chaux-de-Fonds. Jumbo Tel 039*266865 ^

i Villars s. Glane. Jumbo Moncor Tel 037;2<15414 ,
I at\ cl 43 succursales ^H

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
_ S \̂ spécialisée pour élèves de langue étrangère

n f Anglais | • TOUS LES DEGRÉS >.
j A ¦ • Matin, après-midi ou soir X^V
( m  Français • Certificat et diplôme >L\Ŝ W/ r~ • Alliance Française ^C îrN̂

[ J ~_ Allemand • Laboratoire de langues ^ \̂< I Û  • Cours intensifs \^co ~
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¦¦$Liz "̂ ^^^^^J^^Sh

«Commencer la journée avec
une glace?» Pourquoi pas?
Par exemple avec les sucettes
Disco. Rafraîchissantes. Déli-
catement fourrées de sauce
fraise ou caramel.
Dégustez-les!

e J * Naturel - c esTmeilleur.
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. 29316 -10

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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26515-10

ST DIMANCHE 5 JUILLET Bti

GRAND PRIX
a. DE FRANCE Fl __.
III AU CIRCUIT AUTOMOBILE S

DE DIJON-PRENOIS Mi
S Dép. 6 h, Neuchàtel,
M quai du Port mr

Fr. 41.— + entrée

V O Y A G E S

^WlTTWER,
ifo Neuchâiel. Si-Honoré 2. .'25 82 82 fcrf]
IB 27007-10 *•



La sociologie, une science
jeune et mal aimée

ONFEDERATION Elle veut se rapprocher du public

BERNE (ATS). - La sociologie se
bat pour avoir la place qui lui revient
dans le monde des sciences. Elle veut
se rapprocher du public, contribuer à
résoudre les grands problèmes de la
société tout en développant sa propre
base scientifique. Vendredi à Berne, la
Société suisse de sociologie (SSS),
représentée par son président et quel-
ques membres, a tenté de définir la
position de la science qu 'elle défend et
dressé un catalogue de revendications,
tant financière que politique.

La conférence de presse organisée
vendredi à Berne par la «SSS» était
consacrée au numéro spécial de juin
du bulletin que publie cette société.
Cette brochure expose les problèmes
que rencontre la sociologie en Suisse.
Elle en fait l'historique et analyse les
contributions du Fonds national suisse
de la recherche scientifique aux études
sociologiques. Enfin, la «SSS» y for-
mule quelques revendications à
l'adresse de. ce Fonds. M. Walo
Hutmacher, Genevois et président de
la «SSS», en a présenté les points
principaux.

Dans le cadre de ses programmes
nationaux, le Fonds national a accordé
des subsides de 3,3 millions de francs à
la recherche sociologique. Il s'agit là
d'études «commandées», donc de
recherches sur des problèmes ayant
des implications politi ques. En revan-
che, constate la « SSS », durant les dix
dernières années, le Fonds n'a versé en
moyenne que 350.000 francs par an à
la recherche sociologique «libre »,
donc purement scientifique. Or, la
société de sociologie voudrait qu 'il y
ait parité dans ce domaine afin de
pouvoir faire progresser la science
elle-même. Elle invite également le
Fonds à adopter une politiqu e plus
ouverte et à encourager les jeunes
chercheurs.

L'OPINION PUBLIQUE

La sociologie, a expliqué M. Walo
Hutmacher, n'est pas seulement une
science de la société, mais aussi une
science dans la société. L'une des
raisons pour lesquelles elle a de la
peine à se faire admettre c'est que par-

fois les résultats de ses études sur un
problème ne concordent pas avec
l'opinion que le public et les autorités
politiques ont sur ce même problème.
Un exemple: en 1974, deux jeunes
chercheurs mandatés par l'UNESCO
ont publié un rapport sur la position de
la femme, étude qui mettait en éviden-
ce les discriminations dont souffrent
les femmes. Ce fut alors un grand
déchaînement de critiques non seule-
ment à l'égard de cette étude mais
aussi contre l'activité sociologique en
général. Or, 5 ans plus tard on a vu
apparaître le rapport de la Commis-
sion fédérale pour les questions fémi-
nines précédant le vaste débat sur
« l'égalité des droits entre hommes et
femmes ». Plus personne ne contestait
l'idée de la discrimination.

Cet exemple montré, estime la
« SSS », que la sociologie peut contri-
buer à mettre en évidence des problè-
mes ou des conflits latents. Cepen-
dant , pour remplir cette fonction
sociale, elle doit bénéficier de res-
sources suffisantes et d'une certaine
autonomie pour mettre en œuvre une
démarche qui lui est propre.

La déconfiture d'Eli Pinkas en bouteille (s)
ROMANDIE Une affaire à prolongements

La faillite retentissante d'Eli Pinkas,
qui n'est plus de ce monde pour en
constater les retombées, a présente-
ment des prolongements dans la
région de Coppet, où il avait trouvé un
ami précieux, sa caution pour quelque
cinquante millions de francs...

Hélas, le moment est venu d'hono-
rer une signature que l'éblouissement
et la poudre aux yeux ont seuls pu
susciter, encore que la réussite de l'un
puisse expliquer la docilité de l'autre.

Aujourd'hui, on vend l'immeuble et
son contenu de l'ami S., de Founex,
malencontreusement venu se jeter
dans la gueule du loup à l'exemple
d'autres prêteurs au rire jaune à
présent. Des banques pour la plupart ,
c'est vrai, mais quand même !

L'immeuble? C'est une belle
maison de maître sise en «Terre sain-
te», dont l'estimation atteint la
coquette somme de trois millions de

francs. L'Office des faillites de Genè-
ve, à l'œuvre en l'occurrence, n'en
retirera peut-être pas tout à fait autant
si les mises s'en tiennent proportion-
nellement à celles que l'on a enregis-
trées pour les vins... Il y avait là,
dûment répertoriées, un peu plus de
huit cents bouteilles de rouge et de
blanc, dont la majorité dotées d'appel-
lations contrôlées de la meilleure
origine. Leurs acquéreurs, des profes-
sionnels doublés de connaisseurs pour
la plupart , s'en sont tirés en somme à
bon compte si l'on en juge par les
exemples que voici: 12 bouteilles de
Château Mouton Baron Philippe de
Rotschild 1972 à 320 fr., 10 bouteilles
de Château Canon (Saint-Emilion)
1959 à 390 fr., 17 bouteilles de
Château Latour Védrines 1971 à
230 fr., 13 bouteilles de Château
Latour 1970 à 250 fr., 13 autres de
Pomerol (Château Gouprie) 1964 à
260 fr. C'est à peine mieux qu 'un
Château de Bursins vaudois à 90 fr. les

. 13 bouteilles. Surtout par les temps
qui courent et la pénurie qui galope.

Cette vente aux enchères n 'a pas
déplacé les foules , tout au contraire.
On se demande un peu pourquoi, d'ail-
leurs, pour qui connaît la situation du
marché des (bons) vins à l'heure
actuelle. On saura bientôt si celle du
mobilier, des livres et des tableaux
marche mieux que celle des «alcooli-
sés », champagnes et eaux-de-vie
compris.

Elles consacreront en tout cas la
ruine de l'industriel genevois impru-
dent, qui ne méritait sans doute pas un
pareil sort, l'esprit de lucre étant tota-
lement absent de ses généreuses
actions. Il fut l'un des premiers à les
regretter, bien sûr, mais le mal était
fait. Pour lui et d'autres à ses chausses
par simple rebondissement d'une
affaire qui éclaire d'un jour assez cru la
célèbre maxime : « On ne prête qu'aux
riches!». Si seulement encore on ne
faisait que leur prêter... L. N.

Le transport du gai en Suisse romande :
importante extension vers le nord et l'est

.. LAUSANNE (ATS). - Au cours de
son tour d'horizon, à l'occasion de
l'assemblée générale des actionnaires
de Gaznat SA, vendredi à Lausanne,
M. Eric Giorgis, président, s'est félicité
de l'achèvement par Unigaz SA - dont
Gaznat est partenaire majoritaire - de
la nouvelle liaison d'importance
nationale entre le gazoduc de Swissgas
à Muelchi (BE) et le réseau de Gaznat à
Orbe (VD). Cette nouvelle artère
gazière, de 115,3 km, a non seulement
assuré le bouclage des différentes
conduites de transport du gaz en Suis-
se mais, par le choix de son tracé en
Suisse romande, elle a permis à
Gaznat le raccordement de nouvelles
grandes régions telles que celles des
cantons de Neuchàtel et de Fribourg,
ainsi que des villes d'Yverdon et de
Sainte-Croix et de nouveaux clients
importants à Lucens et Cdssonay.
. Gaznat est une société fondée en
1968 pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse
romande. Les actionnaires en ont
approuvé les comptes et la gestion
pour l'exercice 1980. L'exercice sous
revue a, par ailleurs, mis une nouvelle
fois en valeur le bien-fondé de la col-
laboration régissant, au sein de
Gaznat, les relations entre partenaires
industriels et gaziers. Sur la base d'un
effort commun pour assurer à chaque
partenaire, aux meilleures conditions

possibles, un approvisionnement
adéquat en gaz naturel , l'ensemble des
achats est régulièrement absorbé tout
en permettant à chacun d'évoluer en
fonction de ses propres besoins. Ainsi,
par exemple, le poids des consomma-
tions des partenaires industriels a été
déterminant (61,8 pour cent en 1975)
pour assurer l'introduction du gaz
naturel en Suisse romande.

Dès 1976, comme prévu , le rythme
de croissance des fournitures aux par-
tenaires gaziers s'est accéléré. Ce
mouvement a été particulièrement
sensible en 1980 : les quantités prises
en charge par les entreprises distribu-
trices de gaz au public ont augmenté
de 29,8 pour cent par rapport à 1979,
élevant ainsi les enlèvements des par-

tenaires gaziers à 58,2 pour cent des
3,340 milliards de kWh délivrés par
Gaznat en 1980 (3,016 milliards de
kWh en 1979). Le raccordement de
nouveaux distributeurs de gaz sur le
réseau d'Unigaz et sur celui déjà
exploité par Gaznat devrait encore
Bccentuer cette tendance.

Pour remplacer MM. Alfred
Divorne, directeur à La Tour-de-Peilz ,
et Paul-René Martin , nouveau syndic
de Lausanne, démissionnaires,
l'assemblée a appelé à siéger au
conseil d'administration MM. Walter
Heierli , de Saint-Légier , directeur de
Nestlé, et Michel Pittet , nouveau
municipal , directeur des services
industriels de Lausanne.

Transports publics : près
de la moitié par la route

BERNE (ATS).- Qui parle trans-
ports publics pense d'abord aux
chemins de fer et oublie souvent de ce
fait que près de la moitié des person-
nes qui recourent aux transports
publics utilisent la route. En 1980,
1227 millions de personnes au total
ont emprunté les transports publics.

De ce nombre, 534 millions (soit
43,5 %) ont utilisé les autobus et trol-
leybus des postes, des services muni-
cipaux ou des entreprises concession-
naires d'automobiles. Ces chiffres ont
été communiqués vendredi à Berne
par le service d'information pour les
transports publics LITRA.

Les chemins de fer viennent en fait
au second rang, 393 millions de per-
sonnes (32%) les ayant utilisés (CFF,
privés ou spéciaux) l'an dernier.
227 millions (22,6 %) de voyageurs se
sont confiés aux tramways des entre-
prises municipales. Viennent ensuite
la navigation aérienne (13,4 millions,
soit 1,1%) et la navigation lacustre
(10 millions, soit 0,8%).

Par rapport à 1970, les autobus et
trolleybus ont enregistré, avec une
augmentation de 70 millions de per-
sonnes, le plus grand taux d'accrois-
sement ; pour les chemins de fer, le
surplus s'est élevé à 19 millions.

La forte croissance des transports
publics sur route s'explique notam-
ment par l'agrandissement constant du
réseau, dont la longueur est de deux
fois et demie plus élevée que celle des
chemins de fer, estime LITRA. Par ail-
leurs, les lignes de bus peuvent être
adaptées plus rapidement et plus faci-
lement au volume du trafic local.

En revanche, les chemins de fer
conservent leur prédominance dans le
domaine du transport sur longues
distances. Vingt mois de réclusion pour

le violeur de l'auto-stoppeuse

Tribunal cantonal valaisan

SION (ATS).- Vingt mois de réclusion
pour viol, telle est la peine infligée ven-
dredi matin par le Tribunal cantonal à
Sion à l'endroit d'un chauffeur de
camion de 26 ans qui avait pris à bord
de sa voiture une auto-stoppeuse de
20 ans et avait à deux reprises abusé
d'elle après l'avoir conduite en un lieu
désert. Le Tribunal cantonal devant
lequel cette affaire était venue en appel
a ainsi réduit de trois ans à vingt mois la
peine précédemment infligée par le
tribunal de première instance. «C'est
plus un malade à soigner qu'un criminel
à abattre», a dit devant la Cour canto-
nale M" François Mudry, avocat d'offi-
ce, en demandant une réduction de la
peine.

Les faits remontent à octobre 1979.
Une jeune Française de vingt ans
travaillant comme sommelière à Sion
désirait se rendre à Anzère après son
travail. Elle fit de l'auto-stop, mais
l'homme qui la prit à bord roula précipi-
tamment dans les Mayens-de-Conthey.
En un endroit désert, le conducteur,
devant la résistance de la jeune fille, la
gifla puis la viola à deux reprises avant
de la ramener à Anzère. La victime
tomba dans le coma, dut être hospitali-
sée et tenta même de mettre fin à ses
jours par la suite, tant elle était trauma-
tisée. La peine fut réduite en appel en
raison de la responsabilité restreinte de
l'accusé, victime de pulsions sexuelles
qu'il est difficile parfois de maîtriser.

Autoroute genevoise:
recours Irrecevable
LAUSANNE (ATS). -La deuxième

cour de droit public du Tribunal fédé-
ral a déclaré irrecevable vendredi un
recours de droit public par lequel cinq
citoyens genevois avaient demandé à
la haute Cour d'annuler la loi du 18
janvier 1980 portant préavis du
canton de Genève au projet général de
l'autoroute N la, section 8 (Saint-
Julien - jonction de Perl y). Vu l'oppo-
sition qui s'était manifestée contre ce
projet , le Grand conseil avait soumis le
préavis cantonal , en le formulant
comme loi, au référendum. Le 15 jui n
1980, le peuple genevois a approuvé
cette loi. Le résultat fut publié par le
Conseil d'Etat dans la feuille des avis
officiels du 20 juin 1980.

Le Tribunal fédéra l estime que, vu
l'existence d'une voie de recours au
Conseil fédéra l, la voie subsidiaire de
recours de droit public au Tribunal
fédéral est exclue. D'ailleurs, un
recours de droit public pour violation
de droits constitutionnels n'est possi-
ble que contre les arrêtés de portée
générale ou contre les ordonnances
individuelles. Le préavis en cause n 'est
ni l'un ni l'autre. Quant au recours de
droit public pour violation du droit de
vote , il est certes possible contre les
scrutins ayant un sujet non soumis au
référendum , mais le moyen introduit
était tardif , le délai étant de 30 jours.
Or, la publication du résultat du scru-
tin avait eu lieu le 20 juin , mais le
recours datait du 31 août 1980.

Economie vaudoise : tenir le bon cap
—INFORMATIONS éCONOMIQUES! —

LAUSANNE (ATS) - « Tenir le bon
cap », tel est le titre de l'éditorial de
M. Robert Briod, directeur de l'Office
vaudois pour le développement du com
merce et de l'industrie, en tête de sa
volumineuse publication annuelle
« Economie vaudoise », consacrée à
l'exercice 1980/1981 . Les études, plus
particulièrement celles menées depuis
sept ans, ont ceci de commun qu'elles
parviennent aux mêmes conclusions .
créer des emplois nouveaux en dévelop-
pant les entreprises existantes et en sus-
citer de nouvelles afin d'assurer au
moins le maintien de la potentialité in-
dustrielle du canton, relève notamment
M. Briod. Ces études disent aussi qu'il
faut soutenir le secteur primaire, mainte-
nir le tertiaire tout en accentuant le
rayonnement international des sociétés
commerciales, toutes choses qui doivent
se faire « en conservant au canton de
Vaud son visage, qui est celui d'un vrai
pays, dans un aménagement raisonné et
raisonnable du territoire ».

La dépression de ces dernières années
a eu pour conséquence, en pays de
Vaud, la diminution du nombre des en
treprises industrielles : de quelque 750
en 1974, elles sont passées à 528. Parai
lèlement, le nombre de personnes occu-
pées est tombé de 50.000 à 38.000 pen-
dant le même laps de temps, ce constat
étant fait en ne perdant pas de vue que
l'amélioration du rendement de l'outil de
travail a pour le moins maintenu le ni-
veau de la production, observe l'éditoria-
liste. Le canton a mieux résisté que d'au
très à la dépression de 1975 à 1980.
Mais une régénération permanente et sé-
lective est indispensable pour fortifier le
tissu industriel et commercial du canton.

En se superposant â l'agriculture et en
préparant le tertiaire, le secteur industriel
est nécessaire â l'équilibre du canton :
l'importance et la stabilité des investis
sements industriels est une des forces
motrices pour un large éventail d'activi-
tés. L'industrie vaudoise, par sa diversi-
té, constitue une porte d'entrée dans la

vie active pour les nombreux jeunes
quittant nos établissements techniques
et scientifiques. L'amoindrissement de
notre secteur secondaire provoquerait
un exode d'une partie de cette jeunesse
et des investissements faits dans l'ensei-
gnement.

Le canton de Vaud était, en remontant
à quelques générations en arrière, axé
sur ses productions naturelles. Il conser-
ve le privilège, envié, d'être une terre
demeurée belle et productive, la plus
boisée de Suisse, dont l'agriculture, grâ-
ce à la fantastique évolution des techni-
ques, fournit une production bien plus
élevée qu'auparavant malgré les empié
tements sur le sol des réseaux routiers et
des zones urbaines. Il maintiendra son
équilibre à la condition de puiser une
partie de son énergie dans les activités
industrielles.

Chaque mois, chaque année, la dispa-
rition d'entreprises doit être comblée par
un renouveau permanent car la perte de
substance provoquerait finalement une
dérive qui ne permettrait pas de tenir ce
bon cap et il s'agit de tout entreprendre
pour charpenter encore plus les secteurs
valorisant la recherche , conclut
M. Briod.

LAUSANNE (ATS).- La construc-
tion d'un grand hôtel à Ouchy
(Lausanne), sur l'emplacement de
l'ancienne usine à gaz, réclamée
par les milieux du tourisme et
encouragée par l'autorité commu-
nale, est un projet relativement
ancien. Une première formule, celle
d'un hôtel-tour, avait été balayée
par les citoyens en 1972. Renonçant
aux verticales, la Municipalité avait
relancé l'affaire en ouvrant un
concours d'architecture. Et le résul-
tat, tout à fait satisfaisant, sem-
ble-t-il, est là.

Sur huit prix qui viennent d'être
décernés, le premier est allé au
bureau Suter et Suter pour
«Seagull» -un nom bien poétique
-, projet de constrgction en forme
de L, l'une des branchesfaisant face
au lac et au port, l'autre orientée
perpendiculairement. On prévoit
environ 200 chambres. Dans le

prolongement, plus bas sur rez, du
bâtiment principal, l'Office lausan-
nois du tourisme (ex-Association
des intérêts de Lausanne) s'instal-
lera plus à l'aise qu'au bas de
l'avenue d'Ouchy, où il est, et, à
proximité, le service navette de bus
entre Cointrin et Ouchy aura son
nouveau terminus. Enfin, pour faire
d'une pierre deux coups, les voitu-
res encombrant la plage de la Navi-
gation disparaîtront sous terre.
Tout cela deviendra réalité si le
Conseil communal donne son aval,
début 1982 si tout va bien.

Tragédies routières en Valais
Au lieu-dit «Tiercelm » près de la

galerie routière bien connue des
usagers de la route du Grand-Saint-
Bernard, M. Belet fut déporté sur la
gauche dans une légère courbe au
moment où il tentait de-dépasser un
camion-citerne portant plaques
vaudoises et conduit par M. Narcisse
Fournier. Le chauffeur de la voiture
fonça alors contre un autre poids lourd
conduit par M.Michel Fondeine, domi-
cilié à Aigle qui roulait normalement en
sens inverse. M. Belet et sa femme
furent tués sur le coup. Le troisième
occupant de la machine fut tué égale-
ment. On ignorait toujours son identité
vendredi à Sion, des membres de sa
famille devant se rendre è Martigny
pour identification.

ÉGALEMENT UN CAMION

C'est également lors du dépassement
d'un camion sur la route cantonale que
se produisit la deuxième tragédie, celle
de Vernayaz qui fit deux morts. Le
conducteur et la femme qui se trouvait
à ses côtés furent tués également sur le
coup. La voiture italienne, de Milan,

fonça contre un autre camion venant en
sens inverse et piloté par M.Paul Bour-
dilloud, de Genève, entreprise de
déménagement , lequel fut légèrement
blessé. Une jeune fille se trouvait sur le
siège arrière de la voiture milanaise.
Elle fut blessée et hospitalisée. Vendre-
di après-midi, l'identité des deux
Italiens ne pouvait être communiquée,
les familles étant difficiles à atteindre
en raison des vacances.

USAM: pas de
référendum
contre la loi

sur les étrangers
BERNE (ATS). - La Chambre des arts

et métiers - le parlement de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM) - a
décidé à l'unanimité vendredi à Berne
de ne pas faire usage du droit de réfé-
rendum contre la nouvelle loi sur les
étrangers. Avec la voix décisive du
président, M. Rudolf Etter, elle a pris la
décision par 24 voix contre 24 de ne pas
soutenir le référendum lancé par
l'Action nationale.

BERNE (ATS). - La patrouille de
Siisse, formation acrobatique de
laviation militaire suisse, participera
le week-end prochain , en Angleterre,
i ['«International Air Tattoo 81», qui
est le meeting d'aviation militaire le
plus important d'Europe occidentale.
Il aura lieu à la base aérienne de
Greenham Common, près de Londres,

: où s'affronteront les représentants de
plus de 20 pays. La patrouille de Suisse
tentera de défendre le trophée acquis
l'an passé au même endroit , trophée
récompensant la meilleure formation

' étrangère en vol.
La Suisse participera à ce meeting

aérien organisé dans un but de bienfai-
sance sur invitation de la Royal Air
Force. Notre délégation, dirigée par le
colonel Gilbert Aeleen, et comprenant
six avions Hunter, un avion de liaison
et un de transport , s'est rendue direc-
tement de Dubendorf en Angleterre.

La patrouille de Suisse
en Angleterre

BERNE (ATS). - Les ministres des
finances d'Autriche, de Suisse et de la
République fédérale d'Allemagne se
rencontrent samedi et dimanche à Inns-
bruck en Autriche. Invités par leur collè-
gue autrichien, Herbert Salcher, MM.
Hans Matthôfer, grand argentier alle-
mand, et Willi Ritschard , chef du dépar-
tement fédéral des finances, discuteront
de questions de politique financière,
monétaire et économique, indique ven-
dredi le département fédéral des finan-
ces.

Rencontre.des ministres
des finances de.

Suisse, Autriche et RFA

Winterthour-Assurances :
623 millions de valeur ajoutée

WINTERTHOUR. (ATS). - Au cours
de l' année 1980, la société Winterth our-As-
surances . Winterthour. a déeaeè une valeur
ajoutée brutede 2 milliard s de Cr.. dont 70%
sont revenus aux clients et tiers lésés. La
val eur ajoutée nette s'est élevée, pour sa
part, à 623 mio de francs. Comme 1 a expli-
qué jeud i à Winterthour M. Hans Braunsch-
weiler. président du conseil d'adminisira -
lion. lors de l'assemblée générale ordinaire
de Wjnterthour-Assurances . cette comptabi-
lité , qui est partie d'un vaste «bilan social» ,
est destinée, en particu lier, à situer le bénéfi-
ce du compte de pertes et profits dans le
cadre de l'ensemble des prestations écono-
mi ques, compte tenu , par exemple, des salai-
res et commissions, des indemnités payées
pour .les sinistres, des impôts, etc. La comp-
tabi lité de la valeur ajoutée, a indi qué M.
Braunschweiler . rensciunc sur ce qu 'une en-
treprise crée comme valeur et sur ce que cela
rapporte à l'économie nationale.  11 s'établit
ainsi avec celle-ci une véritable relation qui
«a au-delà d' un simp le trait-d ' union entre
comptes et «bilan social», a-t-il dit.

Pour Winterthour-Assurances. qui est une
des première sociétés suisses à tenir une telle
comptabi lité , le compte de répartition de la
valeur ajoutée nette se présente donc de la
manière suivante: 82.5% de cette somme
sont revenus aux collaborateurs et agents .5.3% aux collectivités publi ques - sans
compter les taxes sur les primes d'assurances
'• les impôts payés par les collaborateurs -.
J.4% aux bailleurs de fonds et 5.7 % distri-
bués comme bénéfice . Le bénéfice conservé
Par l'entreprise a permis d' augmenter les
onds propres de 18.7 mio de i'r.."soit 3 % de

la valeur ajoutée.

Au cours de l'assemblée, les 719 action
naires présents, représentant 324.446 ac-
tions , ont approuvé le versement d' un divi
dende brut inchangé de 46 fr.. par action.

Les Suisses mangent
davantage de viande
LAUSANNE (ATS). - Pour l'ensemble

des viandes, la consommation s'est
accrue en Suisse de presque 4 kilos par
personne en 1980. Telle est la constata-
tion faite par la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande (CBV), au terme de
son exercice annuel.

En ce qui concerne le bœuf, la CBV
constate que les Helvètes ont mangé
1 kg 700 de gros bétail en plus, soit une
hausse de 8,9%. Avec 2 kg 180 par per-
sonne, l'augmentation de la consom-
mation de viande de porc est également
massive : plus 5,3%. En revanche, en
raison de «l'affaire des hormones», la
consommation de veau s'est simple-
ment maintenue.

La CBV relève enfin que le degré
d'auto-approvisionnement global de
viande demeure très élevé en Suisse. Il
atteint 95,7 %, un chiffre encore jamais
atteint depuis le début des années
cinquante.

KREUZLINGEN (ATS). -L'année 1980
a permis au groupe Raichle de réaliser
un chiffre d'affaires de 73,8 millions de
francs, soit en augmentation de 8% par
rapport à l'exercice précédent. Le cash
flow a reculé de 2,9% pour atteindre
4,84 millions de francs et le bénéfice net
s'est établi à 1,91 million de francs
(-9,5%). En dépit de ce recul, le groupe
qualifie les résultats , globaux de
« réjouissants», comme l'indique dans
un communiqué Raichle Souliers de
sport SA, Kreuzlingen. Grâce aux bon-
nes conditions d'enneigement consta-
tées cet hiver au nord des Alpes, la
société compte sur une nouvelle
augmentation du chiffre d'affaires
pour 1981.

• Pour ce qui est de la société mère, le
chiffre d'affaires net s'est élevé à
32,2 millions de francs (+5,2%). Le
cash flow s'est accru de 31,6% pour
s'établir à 4,45 millions de francs et le
bénéfice a progressé de 11,4% pour
atteindre 0,62 million.

La société Raichle
satisfaite des
résultats 1980

Elle se tue
en montagne

(c) Une touriste de Bâle, Mme Henriet-
te Widmann , née en 1916, a trouvé la
mort au seuil du week-end dans la
région de la Breya. Partie en excur-
sion, M""' Widmann a dû glisser sur un
sentier escarpé et a perdu la vie.

Des touristes de passage découvri-
rent son corps sans vie. La dépouille a
été ramenée dans la vallée.

SION (ATS).- La 65™ conférence
romande des travaux publics, réunis-
sant chaque année les conseillers
d'Etat responsables de ce département
dans les cantons de Suisse romande et
du Tessin, s'est déroulée vendredi et
samedi en Valais. U appartint à
M. Bernard Bornet , nouveau chef du
département des travaux publics du
canton du Valais, de recevoir ses
hôtes. La journée de vendredi a été
consacrée à divers exposés portant
notamment sur l'aménagement du ter-
ritoire , sur la révision des dispositions
du code des obligations en matière de
contrat d'entreprise ainsi que sur la
vigne et le vin dans le droit en Valais.
Plusieurs chefs de service accompa-
gnaient les différents conseillers
d'Etat.

En marge de leurs délibérations, les
participants à cette conférence
romande visitèrent la Vieille-Ville de
Sion merveilleusement restaurée,
furent reçus dans le secteur « des Iles »
où des zones de détente sont actuelle-
ment aménagées, puis se rendiront
samedi, par une journée marquée de
grisaille tout d'abord , dans la région
touristique d'Evolène.

Les chefs
des départements

des travaux publics
réunis à Sion
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Le film suisse en version originale
(dialecte - texte français)

de Markus IMHOOF

LA BARQUE EST PLEINE
(DAS B00T IST VOLL)

Locataires,
propriétaires

I Ne partez pas en vacances
I sans avoir fait poser une

serrure anti-cambriolage
I sur vos portes d'appartement

et de cave (de 90 fr. à 120 If,,
travail compris)

Commerçants -
1 Pour éviter tes cambriolages
! de votre magasin et de vos
I dépôts, faites-y installer un

1 verrou
ANTI-EFFRACTION (de
90 fr à 120 fr . toul compris).
Renseignements.
permanence téléphonique
tous les matins.
tél. (038) 24 22 91.
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Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la

f y ~ 
Le temps ^\«es vacancesv le temps **

de la vidép !

«Vidéographien>, c'est une fois
pour toutes... l'assurance de le

revivre encore !
Vous «vidéogaphiez» vos aventures de vacances el, dès
le 1er soir de votre reiour à la maison, vous revivez vos
vacances sur votre petit écran! Envolée la nostalgie!
El c'est si simple, si rapide el combien discret!
Notre offre vidéo-vacaiMes
JVC GX-66. V'idéo-camera
couleur avec viseur optique dBtefcv,
rêflex pour mise au point sur ] î Btop-1 ewiliréW^Commande automatique du W®WMMÊ^
Ji.iphragme. Zoom 6 fois avec ^^BH^J"^
dispositif macro. Microphone / f mF

1880.- seulement
Caméra JVC GX-S8 Fr.2200.- 

JVCHR-2200 JVC TU-22
Magnétoscope Tuner/Timer
portable couleur programmable
VHS avec télé- sur H) jours. 12
commande. Jus- canaux prérégla-
qu'à4 heure s blés,
d'enregistrement. Prix comptant

ĵjk Possibilité de inclus adaptateur
JéTÎ T*̂ ^ V sonorisation. secteur et
¦ «CS» Alimentation sec- chargeur rapide
B£oP \ lcur . batterie- d'accumulateur
Itiîl î l auto et accumula- 790.-
l'^voi « 1 teur.
1 Wf& wPj-î^0 Prix comptant
\̂ ^^̂  2490.-

seulemenl
Mais â l'inverse des vacances, vous pouvez faire l'expé-
rience de la vidéographie avant -gratuitement et sans
engagement - chez nous.

Télévision/Dîsques/Hi-Fi/Photo-cinéma

brugger
IJtJ 26702-10

L.-Robert 23-25 >̂  %^
Tél. 039/23 12 12 La Chaux-de-Fonds

Membre du plus important groupe européen
de spécialistes en Radio, HiFi, TV et Vidéo

- plus de 70 magasins indépendants en
Suisse.

\
 ̂

g^|eicpert| J
Seul le
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est un

1 f% Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

as .̂
§ ! Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I¦ ¦
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EXPOSITION
tout près
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I 1 Cuisines!
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Résultats de la votation générale Migros:

La question concernant l'expansion de Migros à l'étranger faisait l'objet de dis-
cussions très animées à l'extérieur comme à l'intérieur de la communauté Mi-
gros et c'est la raison pour laquelle elle devait être posée à l'ensemble des co-
opérateurs. Ceux-ci ont maintenant décidé. Migros doit concentrer ses activi-
tés sur le seul territoire helvétique. Un éventuel engagement à l'étranger a été
refusé par 158 296 voix contre 67 462 et avec une participation au scrutin de
21 % pour cent. Par contre, les deux autres questions relatives aux comptes an-
nuels et aux réunions de coopérateurs sur le plan local ont été, elles, acceptées
par les coopérateurs.

«Migros devrait-elle, si l'occasion s'en
présentait, s'engager dans des activités
à l'étranger?» Telle était la question po-
sée à l'occasion de la votation générale
par l'administration et l'assemblée des
délégués de la Fédération des coopéra-
tives Migros. Sans contexte l'une des
deux questions consultatives qui a sou-
levé le plus de «vapeur». Les coopéra-
teurs ont répondu par la négative par
158 296 (70.1%) voix contre 67 462
(29,9%).
La direction de Migros se réjouit de cet-
te prise de position nette dès coopéra-
teurs. Elle reconn; :* le caractère positif
de ce choix. Le non à l'implantation de
Migros à l'étranger lui donne la mission

précise de concentrer son activité sur le
marché suisse, d'intensifier ses efforts
au service des consommateurs en leur
offrant des marchandises de qualité au
prix le plus avantageux possible.
Débat animé
La votation a donné lieu à un débat très
animé, à des discussions approfondies.
Les partisans de l'extension de Migros à
l'étranger ont abordé les problèmes
qu'auraient posés une réponse affirma-
tive. Les adversaires ont reconnu qu'un
tel engagement ne présentait pas seule-
ment des inconvénients. Bref, le pour et
le contre, les arguments économiques
et politiques ont été pesés soigneuse-
ment par les coopérateurs et les colla-

borateurs, et publiés largement dans la
presse Migros. Aujourd'hui, la décision
est tombée: Migros n'ira pas à l'étran-
ger. Si les non l'emportent sans équivo-
que, c'est que les coopérateurs sont
plutôt de l'avis que leur Migros n'est pas
un «article d'exportation», mais bien
une entreprise typiquement suisse. A
cette réflexion s'ajoute aussi l'esprit du
fondateur de Migros. En effet, l'article 2
des statuts de la Fédération des coopé-
ratives Migros précise entre autres que
cette dernière se propose «d'organiser
le pouvoir d'achat de la population suis-
se et de contribuer en conséquence à la
formation sur le plan économique et
social d'une véritable communauté na-
tionale».

Maints coopérateurs voient dans cette
citation, extraite des statuts, une mis-
sion donnée par Gottlieb Duttweiler à
Migros de ne pas étendre son influence
commerciale au-delà des limites du ter-
ritoire helvétique. D'autant plus que la

communauté, avec ses coopératives ré-
gionales, présente une structure fédéra-
liste difficilement exportable.

Offre spéciale
24 juin au 7 juillet

Savomatic
Détergent multitempératures (40-95°)
avec beaucoup de savon pur.
paquet géant de 5 kg 1 .OU

au lieu de 13.80
(1 kg = 2.36)

Bella plus
Le produit idéal pour laver jusqu'à 60°.

paquet géant de 5 kg 1 U.oU
au lieu de 12.80
(1kg = 2.16)

Savo matic et Bella plus sont recomman-
dés par les principaux fabricants de ma-
chines à laver.

Résultats de la votation générale Migros 1981 :

Question des coopératives Migros: oui non

1. Approuvez-vous les comptes annuels de
l'exercice 1980, donnez-vous décharge à
l'administration et acceptez-vous les pro-
positions relatives à l'utilisation de l'exc'é-
dent net de l'exercice? 216454 . 7214

Question consultative de l'administration
et de l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des coopératives Migros:

2. Migros devrait-elle, si l'occasion s'en pré-
sentait, s'engager dans des activités à
l'étranger? 67 462 158 296

Question consultative de l'assemblée des
délégués de la Fédération des coopérati-
ves Migros:
3. Seriez-vous intéressé(e) par des réunions

de coopérateurs sur le plan local, lors des-
quelles seraient mises en discussion des
questions d'actualité vous touchant de
près en votre qualité de client(e) de Mi-
gros? 136 217 82 175

Participation au vote: 21,0 pour cent

Prolonger le dialogue
La question soumise à la votation géné-
rale par l'assemblée des délégués n'a
pas fait l'objet de contestation. Elle a été
approuvée par 62,4 pour cent des voix.
Les réunions de coopérateurs sur le
plan local favoriseront la transparence
dans l'entreprise. Le dialogue sera plus
ouvert et les liens déjà établis entre les
instances de direction et les clients par
les membres des comités coopératifs
seront renforcés. Enfin, 96,8 pour cent
des voix ont accepté les comptes an-
nuels des coopératives régionales.

Nous remercions coopératrices et co-
opérateurs d'avoir donné leur avis. Les
remarques exprimées sur les bulletins de
vote seront examinées avec soin et les
conséquences en seront tirées. Une fois
de plus, la votation générale a montré
que les coopérateurs ont une idée claire
de la voie que doit suivre l'entreprise. La
direction s'en félicite. A Migros, la
communauté fonctionne!

Offre spéciale
Sur tous les _.s \̂
cafés en grains^̂ §2^
emballés sous vide \Z^

—.60 de réduction par boite
Exquisito, Espresso, Café de fête.
Café extra-léger et Café Zaun
(décaféiné)

La recette de la semaine
Coupe aux fruits

Laver et égrapper des groseilles (3 bonnes
cuillerées à soupe par personne). Les sau-
poudrer de sutre. Ajouter du sirop de
framboise. Laisser reposer quelques in-
stants , puis répartir dans des coupes
Ajouter une portion de crème glacée va-
nille/fraise (les gobelets de 90 g actuelle-
ment en offre spéciale). Disposer en cou-
ronne des rondelles de bananes auxquel-
les on aura ajouté un filet de citron. Rem-
plir les coupes de framboises. Décorer de
crème Chantillv et d'une grappe de gro-
seilles.

Pas à l'étranger!



Bientôt une permanence téléphonique
RENCONTRES DES BÉNÉVOLES NEUCHATELOIS

Deux journées de rencontre a La
Chaux-de-Fonds et à Neuchàtel ont
lécemment réuni les bénévoles du can-
lon. Un thème précis pour ces échan-
qes, organisés par l'Association neu-
châteloise des services bénévoles
(ANSB) : « la collaboration entre les
services sociaux communaux et les bé-
névoles ».

Née en 1976, l'ANSB a travaillé dans
le bénévolat le plus total j usqu'à l'an-
née dernière. Mais dès juillet , on pro-
céda à une restructuration du système
avec, à Peseux , l'ouverture d'un bureau
animé par Mmc Anne-Lise Chappuis,
assistante sociale secondée par un
groupe de quatre personnes. Le but du
nouveau bureau est clair : offrir à tous
les bénévoles du canton une plate-for-
me d'information, un service de coordi-

nation ou sont discutés tous les pro-
blèmes, bref un point de rencontre d'où
sont cernées l'offre et la demande.

COLLABORATION

C'est principalement l'entraide indi-
viduelle auprès de personnes momen-
tanément ou durablement handicapées
qui est requise. Il s'agira d'assurer la
présence d'une personne attentive ou
d'offrir de menus services de dépanna-
ge. Aucune similitude donc avec le
Service d'aide familiale que l'on con-
naît. Bien sûr, le nouveau bureau tra -
vaille en collaboration avec les autres
associations existantes où seront diri-
gés les appels, suivant les demandes
d'une part, ou le lieu.

Quant à l'ANSB, elle s'est fixé pour
mission de susciter de nouveaux grou-
pements de bénévoles, d'aider au re-
crutement autant que de faire connaître
aux usagers les groupements èfi activi-
té dans le canton. Le bénévolat dont
s'occupe actuellement l'association est
essentiellement un bénévolat d'entrai-
de à la population sous deux formes
différentes puisqu'il répond autant à
une aide individuelle qu'à une aide col-
lective, dans différents vestiaires ou
boutiques.

DISCRÉTION

« La collaboration entre lés services
sociaux communaux et les bénévoles »,
.a été traitée par trois représentants des
c o m m u n e s ,  r e s p e c t i v e m e n t

MM. Francis Jaquet, conseiller com-
munal, directeur des services sociaux
du Locle, Maurice Marthaler, chef des
services sociaux de La Chaux-de-
Fonds et Francis Triponez, chef des
services sociaux à Neuchàtel. Ces res-
ponsables ont présenté leur service et
ont donné leur opinion quant à la col-
laboration envisagée avec les bénévo-
les. Cette dernière est déjà bien amor-
cée à La Chaux-de-Fonds où elle s'y
justifie pleinement. Le Locle, qui la
souhaite également, doit attendre que
le projet encore à l'étude se concrétise.

Dans son exposé, M. Triponez a
donné des informations très riches et
très importantes au sujet du Service
social de la Ville et de l'assistance en
général. A propos de l'aide à la popula-
tion, le chef des services sociaux a. af-
firmé cette nécessité du bénévolat
d'entraide. Il a cependant émis quel-
ques réserves quant à l'éventualité d'u-
ne collaboration étendue avec les tra-
vailleurs sociaux de son service et les
aides bénévoles pour des raisons es-
sentielles de discrétion. Selon lui, cette
collaboration risquerait de provoquer
une difficulté supplémentaire pour les
dsagers qui verraient de ce fait leur
situation encore perçue par d'autres.
M. Triponez reste toutefois ouvert à
tout essai de collaboration de cas en
cas. .

NUMÉRO UNIQUE

- Il existe actuellement, en ville, dif-
férents groupes qui fonctionnent de
manière indépendante dans le bénévo-
lat. Mais, regrette Mme Chappuis, ces
services se heurtent à trop de deman-
des qu'ils ne peuvent satisfaire faute de
personnes disponibles.

Aussi est-on sur le point de réaliser
un souhait très cher au bureau de Pe-
seux en mettant sur pied une sorte de
permanence qui fonctionnera sur nu-
méro unique dans le courant de l'au-
tomne. Il s'agira bien d'un point central
pour les usagers d'où seront reçues et
orientées toutes les demandes. Il y a là
un réel effort de collaboration. .Mais,
finalement, un tel service ne peut vala-
blement résonner que si les personnes
disponibles se manifestent. Alors...

Mo. J.

A la Chanson landeronnaise
Une grande oubliée dans le palmarès qui

a paru dans les journaux du canton au len-
demain de la fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois ; c'est la Chanson landeronnai-
se, qui est sortie première du canton avec
106,3 points sur 108 I Est-ce le phénomène
de l'éblouissement qui aurait joué ?

En tout cas, ce ne sont pas les chanteuses
elles chanteurs de la « Landeronnaise » qui
oublieront l'instant où M. Jean-Louis Péti-
gnal, président du jury, annonça les points
obtenus par la Chanson landeronnaise et
l'exp losion de joie qui salua cette proclama-
lion !

Encore tout heureuse et émue de son suc-
cès, la « Chanson » a tenu son assemblée
générale à l'aula du CAL qui est sa salle de
répétition. En plus des chaises habituelles, le
comité des fêtes et loisirs de la « Chanson »
avait préparé des tables, et sur les tables,
verres et bouteilles. Dans un angle, la ban-
nière de la ville était déployée et ornée de la
cravate aux (ranges d'or. Le décor ainsi plan-
lé, le président Jacques Varnier proclama
l'ordre du jou r. Ensuite, le directeur,
M. Francis Perret , donna le ton du chant
lY' a un grillon dans la maison ». En plus de
«charmant petit animal, il y eut aussi quel-
ques «chats » dans les gorges, du fait de
l'usure causée par la fête du dimanche, si
bien que Francis Perret n'attribua que les
Iranges d'argent pour l'interprétation de ce
chant.

UNE PARENTHESE

La secrétaire , Mme Claudine Gungerich,
donna lecture du procès-verbal de la demie-
Rassemblée générale, puis le président,
data son style simple et chaleureux, fit son
'apport et , surtout, remercia et félicita le di-
Kteur du travail accompli et du succès ob-
lénu. Les applaudissements longs et nourris
Juisoulignèrent les remerciements à l'adres-
ïde Francis Perret ont montré à quel point
Ifechânteuses et les chanteurs estiment, ad-
iflfent et affectionnent leur directeur.
. Ici s'ouvre une parenthèse, toujours au

sujet de la fête cantonale à Chézard-Saint-
Martin. Il y avait aussi, à cette fête, une autre
société de chant du Landeron : le chœur

d hommes « L'Aurore » qui a obtenu une
cravate avec franges d'argent. C'est pour-
quoi, après la fête, les deux sociétés lauréa-
tes se sont retrouvées place du Collège, au
Landeron. De là, précédé des bannières cra-
vatées d'or et d'argent, des présidents, des
comités et de trois tambours, un cortège, où
se mêlaient les chemises blanches de « L'Au-
rore » et les chemises bleues de la « Chan-
son » s'est dirigé vers la ville dont les volets
et les fenêtres se sont ouverts laissant appa-
raître des visages étonnés. Le tour de ville
s'est terminé autour de la fontaine du haut et
chaque spciété s'est produite dans l'interpré-
tation joyeuse des morceaux du concours,
pour finir avec « Le Vieux Chalet », y asso-
ciant les habitants de la ville attablés sous
les feuillages. Une « verrée » d'amitié a pro-
longé cette rencontre autour de la fontaine
tandis que les ombres grandissaient sur la
ville. Enfin, en chantant, les joyeux partici-
pants de la fête sont allés au café Suisse
prendre une collation bien méritée et l'am-
biance n'a pas manqué.

Les comptes présentés par la trésorière
laissent voir une caisse bien tenue et parfai-
tement saine, tandis que les vérificateurs le
confirment. A son tour le directeur présente
son rapport qui, bien qu'improvisé, n'en fut
pas moins complet et éloquent. Il a dit sa
satisfaction et son émotion à l'énoncé des
résultats lors de la fête cantonale. Les efforts
faits ont été bien récompenses.

DE NOUVEAUX MEMBRES

Au cours de la saison écoulée huit nou-
veaux membres sont venus renforcer les
rangs, contre trois démissions, ce qui est fort
réjouissant. Au chapitre des « présences »,
une nouvelle fois Léon Hoefler et sa fille
Monique n'ont pas connu une seule absen-
ce de toute l'année : un bel exemple d'assi-
duité.

Le comité, avec le président Jacques Var-
nier, son vice-président Noël Muriset , saMré
sorière Liliane Conrad, sa secrétaire Claudi-
ne Gungerich, son membre adjoint Léon
Hoefler , a été reconduit à l' unanimité pour
une nouvelle saison. De même, le directeur
Francis Perret , le sous-directeur Léon Muri-

set , les membres de la commisson musicale,
les archivistes, le comité des fêtes et loisirs
ont-ils accepté de continuer leur engage-
ment. M. André Tisini est nommé vérifica-
teur suppléant.

Au cours des nombreux « divers », la
« Chanson » s'est enrichie de deux nouveaux
membres en la personne d'une nouvelle
Eliane, soprano, et de son mari, Max, basse,
deux registres qui en avaient bien besoin,
surtout les basses. Tous deux, ayant partici-
pé à la fête cantonale, ont été littéralement
conquis par l'accueil et l'ambiance, de la
« Chanson » et leur adhésion a été saluée
d'applaudissements enthousiastes. Leur
exemple sera sans doute suivi par d'autres
nouveaux amis connus à cette occasion.

La reprise des répétitions aura lieu le lundi
31 août à l'aula. Que tous ceux qui aiment le
chant s'encouragent à venir grossir les rangs
de la Chanson landeronnaise.

C'est après le chant «Au soleil de l'ami-
tié » dirigé par le « directeur adjoint » que le
président a levé la séance à 22 h 30. Ce
chant qui, en 1978, lors du concert annuel,
avait fait naître l'amitié avec la Chanson du
Pays de Neuchàtel, restera au programme et
sera l'exemple d'une amitié qui s'étendra à
d'autres sociétés que la « Chanson » rencon-
trera d'ici à la prochaine fête cantonale.

Une petite collation de fort bon goût, pré-
parée et servie par le trio des fêtes et loisirs
a permis de prolonger le plaisir d'être en-
semble et de terminer cette soirée très agréa-
blement. L. M. Bevaix : les Barraud a la galerie des arts anciens

Une famille de 7 enfants: six garçons ,
une fille ! Quatre garçons deviendront
dès l'enfance des passionnés de peinture
et des travailleurs acharnés. Aime, Aurè-
le, Charles et François Barraud porte-
ront bien au-delà des frontières de notre
pays leur réputation grâce à la fécondité

"/de leur production , leur imagination et
leur personnalité. Ils ont trouvé leur ins-
piration dans «le musée imaginaire» des
bibliothèques et leur peinture ne se ratta-
che à aucun courant particulier , que ce
soit le surréalisme français ou l'expres-
s ionnisme al lemand des années
1925-1930. Leur père, d'ascendance fran-
çaise, était un des meilleurs graveurs de
la région ; ils ont hérité de lui le goût du
travail «bien fini» . Leur mère, Argovien-
ne d'origine allemande, était une maî-

tresse femme. Les frères Barraud doivent
tenir d'elle leur caractère bien trempé.

CHARLES BARRAUD

Né en 1897, Charles Barraud est l'aîné
de la famille. Nous retiendrons de lui
trois œuvres: «Sortie de bain», une huile
aux teintes douces, silhouette d'une fem-
me au corps gracile ; «Paysage de Pro-
vence», et «Paysage», deux œuvres qui
reflètent bien les aspirations artistiques
de Charles, par la subtilité des couleurs
et par le parfait équilibre de la composi-
tion.

FRANÇOIS BARRAUD

Né en 1899, il fut atteint assez jeune de
tuberculose et mourut déjà en 1935.
Nous retiendrons principalement ses
portraits. Ils sont tous l'image d'une sen-
sibilité profonde et inquiète ; les traits
sont effilés ; ils portent parfois l'image de
la mélancolie et de la résignation. Il ne
paraît pas que ce soit sa maladie qui ait
donné à ses œuvres tant de finesse , mais
c'est plutôt l'expression la plus pure de
sa personnalité.

AIMÉ BARRAUD

Sans aucune note péjorative, on peut
qualifier sa peinture de simple: simple
dans ce que la nature offre de plus beau ,
simple en ce sens que le peintre peint ce
qu 'il voit ; il n'ajoute que ses sentiments
et ses émotions. Il a bâti ses tableaux
comme le charpentier construit une char-
pente, avec une parfaite régularité. Il n 'y
a pas chez lui de savantes recherches ,
mais la griffe d'un observateur très atten-
tif qui fixe dans la nature ce qu 'elle a de
plus beau.

Que ce soit «La barque» ou «Les épis
de maïs», «Pommes et raisins» ou «Les
chardons bleus» , il a peint ces objets, ces
fleurs ou ces fruits comme il les conce-
vait , et aussi fidèlement qu 'il les voyait.
Né en 1902, il est mort en 1954.

AURÈLE BARRAUD

Des huiles , des eaux-fortes , des goua-
ches, des aquarelles , c'est l'impression-
nante production d'Aurcle Barraud , le
cadet de la famille né en 1903. Après
s'être expatrié à Reims après la Première
Guerre , il se fixe définitivement à Genève
en 1940. Ses huiles tout d'abord: ce sont
des natures mortes , d'une exceptionnelle
beauté et d'un équilibre parfait , des pay-

sages du Doubs aux teintes assez austè-
res, et des thèmes fort divers , mais tous
attachants, que ce soient les teintes , ou
les thèmes représentés. Mais nous avons
surtout retenu les eaux-fortes , dont le
grand nombre nous obli ge à ne mention-
ner que quelques-unes d'entre elles. -Ce
sont des paysages des environs dé Paris ,
d' une criante vérité , des paysages, vues
du Doubs ou sites inconnus , des fleurs et
surtout des compositions comme «Stalin-
grad» ou «Les deux mondes», desquelles
se dégage une extraordinaire violence et
la marque de convictions politiques trè s
affirmées.

Mais ce qui est le plus frappant , c'est
qu 'à travers toute l'œuvre d'Aurèle Bar-
raud , apparaît la vision idéaliste d'un
monde ^meilleur , qu 'il a cherché maintes
fois à représenter. Et seconde caractéris-
ti que, qui justifierait à elle seule un dé-
placement à Bevaix ,, c'est la qualité du
travail de l'artiste , symbole de l'amour
du «bien fait» où chaque trait , chaque

, courbe , est travaillée avec ri gueur , sans
nuire à la parfaite harmonie de l'ensem-
ble.

«Le réalisme neuchâtelois en 1925»,
une exposition qui mérite d'être visitée ,
puisqu elle est le reflet d'une famille
chaux-de-fonnière hors du commun , et
dont le destin fut tout à fait exceptionnel.
La galerie est ouverte chaque jour et ceci
jusqu 'au 26juillet 1981. P.-A. S.

«Les épis de maïs», d'Aimé Barraud.

Des courses pour les protestants
(sp) C'est une véritable passe de trois que

les protestants landeronnais ont réalisée cet-
te année, en organisant des courses en cette
dernière mi-juin.

Pour commencer, ce fut la fête du Louve-
rain où une bonne délégation paroissiale
s'est rendue. On y put, tout à la fois, partici-
per à l'activité du centre de jeunesse et de
iormation de l'église cantonale, et resserrer
des liens d'amitié sur le plan paroissial. Cha-
cun est revenu enchanté de cette journée
ensoleillée en souhaitant bien recommencer
l'an prochain en plus grand nombre encore.

FÊTE-DIEU

Puis, ce furent les traditionnelles courses
delà Fête-Dieu.Les paroissiennessont allées
en autocar jusqu 'à Chuderhùsi, sur les hau-
teurs boisées de l'Emmental. Une première
halte fut consacrée à un moment de recueil-
lement dans la petite église de Bowil, ré-
cemment restaurée , alors qu'une seconde
halte donna à Mme J.-P. Perrin, l'occasion
de présenter une leçon d'histoire dans l'an-

cienne église de Wùrzbrunnen dont le clo-
cher couvert de bardeaux et les belles fres-
ques représentant le Christ avec la croix et
saint Christophe, ont magnifiquement bravé
les siècles, là au milieu des pâturages et des
forêts de cette région retirée du monde de-
puis bientôt mille ans. C'est en effet en 1148
que cette église est mentionnée pour la pre-
mière fois.

Le même jour , les enfants des leçons de
religion sont partis en train et en bateau
jusqu'à Vaumarcus où ils ont passé la jour-
née au camp des Unions chrétiennes. Une
joyeuse chasse au trésor - sans hélicoptère,
hélas - permit à chacun de «pétouiller» sur
les documents comme de courir dans le ter-
rain aussi bien que les héros de l'émission
télévisée, tout en revenant avec un joli co-
quillage de la mer Rouge au fond de sa
poche.

Bref, de belles journées avant la relâche
de l'été et la préparation de la vente parois-
siale à la veille du premier week-end de
septenibre.

REGARDS SUR LA VIE

Etre riche
Dans un groupe mixte a l'étude de

divers problèmes, l'animateur posa
une question précise : « Est-on riche
quand on possède cent mille
francs ?» Une jeune dame de répon-
dre : « Si j'avais cette somme, je ne
travaillerais plus... » Un monsieur
d'expérience de dire : « Cela dé-
pend... » Un garçon de 13 ans s'ex-
prima très librement : «Ma mère a
une maison qui vaut plus de cent
mille francs ; elle n'est pourtant pas
riche. »

Deux couples peuvent disposer au
départ du même capital, bénéficier
des mêmes revenus, avoir des en-
fants d'âge semblable, l'un fera des
économies, l'autre se plaindra et
s'endettera. Tous les deux auront
une voiture et s'offriront des vacan-
ces. Regardons un peu.

Les premiers se plaisent à la mai-
son ; la femme sait offrir à son mari
de gentils menus, peu coûteux. Elle
se trouve à l'aise dans ses robes,
même si celles-ci prennent de l'â-
ge... Dans le second ménage, on
sort beaucoup. Les vêtements sui-
vent la mode ; on achète force frian-
dises et jouets pour les enfants et
tout à l'avenant.

Certes, chacun vit selon ses goûts
et ses revenus. Tous ont la liberté
d'agir à leur gré et de se retrouver en
fin d'année avec... ou sans argent.

Et ne l'oublions pas, il y a des
valeurs cachées dans le cœur. La
pauvreté peut être rendue digne par
la noblesse d'une vraie grandeur
d'âme. L'adresse, le savoir-faire et
surtout le contentement d'esprit
sont plus précieux que l'or. L'Ami

Saint-Aubin:<( portes ouvertes » au Devens
De notre correspondant:
Le terme aurait paru assez surprenant

en 1873, année au cours de laquelle était
inaugurée la maison de travail et de cor-
lection du Devens. A l'époque, fenêtres et
portes de l'établissement avaient été do-
tées de solides barreaux, ce qui laisse à
penser que les méthodes de... relèvements
étaient sensiblement différentes de celles
d'aujourd'hui!

En un peu plus d'un siècle, que de
P'ogrès réalisés, non sans peine et sans
hésitation, puisque durant cette période,
Mtiments, méthodes et gens ont changé.
J 

l'origine, le bâtiment était déjà doté
dun toit conventionnel, supprimé par la
suite et reconstruit pour la version 1981,
ouverte l'autre week-end au grand public.
Le Devens , cette grande maison blanche
dont la silhouette se détache sur un fond
de forêt, au pied de la montagne; cette
9'ande propriété que l'on voit de loin ei
Que l'on peut atteindre de Saint-Aubin, de
Gorgier ou de Montalchez, c'est aujour-
dhui un home médicalisé pour le traite-
ment de l'alcoolisme.

UNE MAISON ACCUEILLANTE

De l'immense travail réalisé pour attein-
dre ce but , il en a été abondamment parlé
dans ces colonnes et nous n'y revien-
drons pas. Nous nous bornerons à refléter
llrnpression du nombreux public qui, l'au-
''e samedi, s'est rendu au Devens, où tout
a été mis en œuvre pour rendre cette visite
captivante et accueillante. A commencer
°.8' le temps, qui pour la circonstance,
s estmontré très clément, entre deux jours
Plutôt gris: aussi, la cour située entre le
tournent principal et ses annexes avait
•"•s l'allure d'un marché d'antan, avec ses
stands, ses artisans et , comme seul «taxi»,
'ancienne voiture attelée au cheval de la
maison, pour rappeler qu'au Devens, on y
!?ene une vie campagnarde avant tout,
"aient exposés, soit à même le sol, soit
*Ur des tables, les produits «maison», dont
«diversité est aussi grande que la qualité,
e,
' Pour bien montrer que tout le monde

"*• la main à la pâte, le directeur de

Le département de la vannerie.

l'établissement , M. Walter Vogt, s'est mué
en vannier très habile, alors que M. Robert
Coste, secrétaire du département de l'inté-
rieur, s'intéressait à toutes les activités
déployées autour et à l'intérieur de ce
bâtiment-, où l'Etat de Neuchàtel y est
pour quelque chose!

Pour bien démontrer que toutes les
merveilles exposées étaientauthentique-
ment du Devens, les ateliers de l'établis-
sement étaient non seulement ouverts
mais en pleine activité, et c'est au grand
jour que les pensionnaires ont pu faire
part de leu; talent de sculpteur , ciseleur,
peintres, pour n'en citer que quelques-

uns ; qualités qu'ils exercent à côté des
nombreuses tâches journalières que né-
cessite l'important train de campagne an-
nexé au home.

La visite des lieux démontre qu'au De-
vens toutes les' conditions sont réunies
pour faire du bon travail , dans une am-
biance chaleureuse et dans un cadre idyl-
lique, à tel point que parmi les visiteurs,
une question revenait assez souvent sur
les lèvres ;

- Mais que faut-il donc faire pour être
admis au Devens ?

En dehors de la plaisanterie , il faut bien
admettre que c 'est la meilleure des réfé-
rences. R.CH

AU JOUR LE JOUR

Vente
de cartes postales
La ligue suisse contre le cancer a

besoin de soutien et pour cela elle
lance son action «cartes postales
1981», en espérant que la générosi-
té de la population lui permettra de
poursuivre son action.

La Ligue suisse contre le cancer
encourage, appuie et soutient di-
vers projets de recherche et d'étu-
de, elle accorde des bourses à de
jeunes et talentueux médecins qui
entendent se vouer au traitement
du cancer, afin de leur permettre de
poursuivre et de parfaire leur forma-
tion dans des centres de recher-
ches.

Les ligues cantonales et régiona-
les contre le cancer sont à la dispo-
sition des patients pour leur appor-
ter conseil et assistance par la voie
de leurs propres offices d'assistance
sociale. Elles s'efforcent aussi d'in-
tervenir en cas de détresse morale
et matérielle en finançant des traite-
ments hospitaliers, des cures et des
convalescences et en apportant au
patient, comme à son entourage, un
réconfort fait de chaleur humaine,
un réel soutien. Nemo

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

MOUTIER

Fourgonnette
d'intervention

pour les samaritains
(c)..La section des samaritains de Moutier ,
présidée par M. Kurt Lanz , vient d'acquéri r
une fourgonnette d'intervention. C'est là
une excellente initiative qui permet d'avoir
ce véhicule toujours prêt à intervenir. C'est
la première fois qu 'une société de samari-
tains de la région dispose d'un tel véhicule
qui a été acquis à une vente d'ancien maté-
riel de l'armée.

- CANTON DE BERNE - En mai , 173 accidents de la circulation
ont été enreg istrés dans le canton , cau-
sant la mort cie trois personnes et faisant
59 blessés. Seuls douze de ces accidents
se sont soldés par des dégâts matériels
inférieurs à 500 fr. et sur 314 conduc-
teurs en cause, 175 personnes ont été
dénoncées.

Quarante-cinq de ces accidents ont été
causés par des violations de priorité et on
trouve , ensuite, le fait de ne pas avoir
adapté sa vitesse aux conditions de la
circulation 18), le fait de ne pas avoir
respecté la signalisation (18 accidents éga-
lement), l'ivresse des conducteurs ( 17), la
distance insuffisante entre les véhicules
(15), l ' inattention (13), les changements de
direction(lO). la circulation à gauche (9),
lu marche arrière (7), la vitesse exag érée
(6), les dépassements téméraires et l ' im-

prudence des enfants ( trois accidents
chaque fois), l'inobservation des passa-
ges pour piétons, un malaise frappant un
conducteur ou le mauvais stationnement
des véhicules ( deux cas chaque fois),
l'imprudence des piétons , un accident
provoqué par le gibier ou le fuit d' uvoir
conduit sans ... permis de conduire ( un
accident chaque fois ).

Par ailleurs , treize conducteurs qui cir-
culaient en état d'ivresse mais n 'ont pas
provoqué d'uccident ont été interceptés
pur la police. Deux chuuffards ont pris lu
fuite uprès un uccident et l'un d'eux a pu
être identifié par la suite.

Duns un certuin nombre de eus, lu
quulification pènule des cuuses peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

Trois morts et 59 blesses en mai
sur les routes du canton

L'ESRN et les échanges linguistiques
Une vingtaine d'Allemands à Neuchàtel

| Dîner en commun au Centre des loisirs de la Boine. (Avipress P. Treuthardt)

• UNE vingaine de lycéens d'Al-
lemagne fédérale sont arrivés à
Neuchàtel en début de semaine.
Lundi, ils sont allés voir les Gorges
de l'Areuse, histoire de se faire une
première idée du pays neuchâtelois,
puis ont visité la fabrique de choco-
lat de Serrières, le lendemain et jeu-
di ils ont dîné au Centre des loisirs
de la Boine, en compagnie d'une
classe de l'Ecole secondaire régio-
nale des Terreaux.

Ces jeunes hôtes, élèves de se-
condaire supérieure, séjournent
dans des familles neuchâteloises
dont les enfants, élèves de l'ESRN,
iront plus tard, à leur tour, en Alle-
magne ou en Suise allemande. Cet-
te réciprocité s'inscrit dans les é-
changes linguistiques que l'ESRN
pratique depuis quelques années
avec succès, dans le cadre du pro-
gramme scolaire annuel de quatriè-
me année.

Cette année, ce sont quatre clas-
ses - trois des Terreaux et une des
Coteaux-Peseux - soit environ
95 élèves, qui profiteront de ces é-
changes. Ceux-ci se font également

entre la Suisse romande et la Suisse
allemande, à Lucerne notamment et
leur durée varie d'une semaine à dix
jours.

Ils se déroulent chaque fois dans
une saine ambiance de camarade-
rie, dans l'enthousiasme même et
comprennent à part les excursions
et les visites, des activités scolaires
en commun. S'y ajoutent les é-
changes sur le plan humain tou-
jours enrichissants.

Souvent, nous a-t-on dit à la di-
rection des Terreaux, ces contacts
trouvent un prolongement en de-
hors de la scolarité. C'est ainsi
qu'on a déjà vu de jeunes Lucernoi-
ses revenir dans les familles neu-
châteloises qui les avaient accueil-
lies auparavant.

Prochainement, les élèves des g
Terreaux, accompagnés de Mme An- S
ne-Marie Bogdanska, M"e Astrid =
Hohl et M. Fred Chopard, et des =
Coteaux qui seront conduits par s
M. André Berthoud, s'en iront per- =
fectionner leur allemand en pays lu- S
cernois et en RFA. =

G. Mt 1
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£n 1931, deux ingénieurs issus de l'École polytechnique de Zurich créent le Porte-Échappement Universel SA* à La Chaux-de-
Fonds (Suisse).

1. LreatlOn (J UnG TOnCtlOn « recherche» La nouvelle entreprise trouve son dynamisme dans les capacités complémentaires de ses fondateurs: capacités de gestionnaire
distincte de la fonction « production ». pour Georges Braunschweig, de chercheur pour Frédéric Marti. Elle découvre, en la personne d'Henry Quai/e, un responsable
rs r .___ . , ,' technique intransigeant sur la qualité. La société connaît rapidement un premier succès, en fabriquant des porte-échappementsCette Structure représentait Une eVOlu- de précision pour l'instrumentation.
tion importante par rapport à celle qui
nrp\/àtait alnrc Hanc la hrannho nx ne» Toutes les décisions qui ont contribué à profiler la personnalité de Portescap s 'inspirent d'une même ligne de conduite:
prevaiail alors aans la Drancne, OU Une mettre en valeur des idées neuves et des capacités originales; compter sur ses propres forces, donner aux cadres dirigeants des
fonction technique Unique englobait la possibilités d'action qui leur permettent de contribuer aux orientations de l'entreprise.

recherche et la direction de fabrication. ^es années 1950-60marquent le passage à une nouvelle génération de dirigeants. Philippe Braunschweig, physicien EPFZ,
(1931) .actuellement PD G du groupe Portescap, introduit dès 1953 des conceptions qui seront à l'origine d'options importantes au cours

des 20 dernières années. Ce tournant sera encore accentué par la venue d'ErichJucker, physicien et D'es mathématiques EPFZ,
et sa nomination à la tête de la division R&Den 1960.

2. Avec la création d'un premier pare-
chocs DOUr montres la notion dp divpr- ' Cette première raison sociale sera simplifiée et transformée en 1963 en «Portescap».

sification est introduite dans la gestion — —̂—,¦—¦¦¦-,,,«,,,,,,-¦,,,,¦,—-̂ ^
de l'entreprise. 7. Création de Reno-France: première 12. Entrée sur le marché des micromo-

(1933) implantation d'une société en dehors de teurs à courant continu à rotor sans fer.
Suisse. Portescap commence à développer des

3. Définition d'une qualité et d'un prix ( 1949) technologies destinées à des secteurs
uniques pour le pare-chocs Incabloc®. de pointe de l'instrumentation, prépa-
La qualité devient le facteur détermi- 8. Le succès des campagnes publicitai- rant son entrée sur les marchés de l'in-
nant de la politique du produit. Le pare- res Incabloc® conduit à instaurer une formatique, de la robotique et de la bu-
chocs Incabloc® parvient ainsi à s'impo- politique de vente sélective. Le pare- reautique.
ser grâce à une fiabilité et une efficacité chocs Incabloc® devenant un symbole ( 1960)
absolument indiscutables. de qualité, il sera désormais réservé ex-

(1939) clusivement aux montres ancre vérita- 13. Participation au développement
blés. Portescap organise sa promotion d'une nouvelle technologie de moteurs

4. L'entreprise aborde une nouvelle au niveau international et acquiert un pas à pas adaptée à la montre à quartz
étape importante de sa diversification esprit d'ouverture sur le monde. et à l'instrumentation. Portescap s'as-
en prenant la décision de fa ire son en- ( 1953) sure ainsi une présence dans l'horloge-
trée dans l'électronique. Elle développe v rie électronique.
le prototype d'un appareil destiné au * 9. Création à New York de la société (1968)
contrôle des montres. Cette réalisation Incabloc Corp., centre de promotion de
sera à I origine de la ligne Vibrograf®. l'ensemble des produits Portescap pour 14. Décision de fa ire assumer aux filia-

(1939) l'Amérique du Nord. Cette implantation les étrangères la responsabilité de la
naît de la conviction que l'avenir de l'en- distribution des micromoteurs.

5. Création d'une société commerciale treprise réside dans sa capacité à se dé- (1969)
(Reno SA) chargée d'assurer la distribu- velopper sur le marché américain.
tion des appareils Vibrograf® sur le plan (1953) 15. Restructuration interne découlant
mondial. L'objectif est de marquer une de l'extension prise par les moteurs es-
séparation entre le pare-chocs Inca- 10. Portescap met en place son propre cap®. La nouvelle structure s'articule
bloc® et les équipements horlogers au service de publicité afin de maîtriser une sur cinq groupes de produits,
niveau de l'organisation de vente. politique d'image globale. Elle introduit (1970)

(1946) en même temps la notion de design
dans sa politique de produit. 16. Après vingt-cinq ans de présence

6. Définition d'une stratégie visant à (1955) commerciale aux Etats-Unis (à travers
fa ire connaître le pare-chocs Incabloc® sa filiale Portescap US), Portescap
à des publics non horlogers. Il s'agit 11 • Création de la Fondation culturelle prend la décision de se doter d'un cen-
alors de trouver une démarche publici- Portescap dont le but initial est de finan- tre de production sur le continent améri-
taire et une argumentation originales cer 'a construction des locaux du Club cain. Elle procède au rachat de Transi-
capables de faire saisir à des profanes 44, centre culturel établi à La Chaux-de- coil, société spécialisée dans la fabrica-
l'importance d'un produit difficile à loca- Fonds et créé en 1944 par M. Georges tion de moteurs et de systèmes d'asser-
liser à l'intérieur de la montre et dont le Braunschweig. vissement destinés à l'industrie aéro- ?
fonctionnement n'est pas aisément (1956) nautique, la machine outil, l'informati- I
compréhensible sans connaissances / v̂ PortescaP que, etc.
techniques. ) ( rKumrîDr°H F H < 1978>, a ~ a ~ s. C y CH-2300 La Chaux-de-Fonds

(1948) NT Suisse
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LES ARCADES

L'immorale
Carole est une jeun e fille de bonne LJ

famille. Détournée du droit chemin
par une ancienne camarade de lycée, H
elle a embrassé la profession lucrative, Ljj

LJ II n'est pas étonnant que les Américains aient boudé et même rejeté le film
de Michael Cimino La porte du Paradis, tant dans sa première version de

H quatre heures que dans le nouveau montage, revu, corrige modifié et écourté
LJ a deux heures et demie. Cimino est en effet demeuré fidèle au thème et à

l'esprit de son film et c'est bien cela qui dérange. L'Amérique s'était habituée
M à ce qu'on démystifie la conquête de l'Ouest, a ce qu'on dénonce le massacre
LJ des Indiens et la progressive réhabilitation de ceux-ci. Mais qu'on leur

rappelle qu'ils se sont aussi entretués entre « Blancs » au nom du bon droit
W et de la loi, qu'on sous-entende que finalement rien n'a peut-être vraiment
M changé, c'est plus qu'ils n'en peuvent supporter.

Pourtant le fait historique est là, et Ci-
JH mino en a tiré une œuvre sur le pouvoir et

Q l'intolérance qui passe naturellement les

fl frontières.
M II serait dommage que le public français

boude, lui-aussi car La porte du Paradis
M est un exploit à plus d'un titre. D'abord

Q Cimino a surpris tous ceux qui pensaient
H que la tenue et la logique du film ne
Ljd résisteraient pas à une amputation de
i ' quelque 90 minutes. En fait, il n'a pas
M « tronqué » son film, il l'a vraiment par

Q moment, remonté sans jamais le dénatu-

H rer'BB Ensuite, il raconte vraiment une histoire
et c'est véritablement du beau spectacle.

H Comme Voyage au bout de l'Enfer qui
LJ révéla Cimino, le film est divisé en plu-

sieurs « époques » d'inégale longueur.
SB La première est une fête, un bal que

certains jugeront un peu long mais qui
M campe un décor, une société, une atmos-
LJ phère : les étudiants de Harvard, promo-
| z tion 1870, fêtent leurs diplômes. Un ave-
aa nir optimiste et généreux s'ouvre à eux, à
? l'image du discours du « Révérend ».
PI Dans la version originale, la réponse d'un
LJ des étudiants. Bill Irvine, venait tempérer
I i cet optimisme. C'est la deuxième partie
¦I du film qui s'en charge cette fois.
I ; L'un des jeunes gens que nous avons
H vu danser, James Avervill est devenu shé-
LJ rif fédéral dans un comté du Wyoming.

Echos
U •. Le deuxième Festival international
¦ des films policiers et de mystère se tient à
LJ Cattolina, du 26 juin au 5 juillet. Les
| :; organisateurs ont choisi d'y présenter le
M très beau film de José Giovanni, Une

robe noire pour un tueur.

Vingt ans ont passé depuis la première
scène. Le pays est riche et tenu par de
puissants éleveurs qui pour rien au mon-
de ne céderaient une parcelle de leurs
biens à ces fermiers venus d'ailleurs (des
rescapés des pogroms d'Europe centrale,
pour la plupart). Ceux-ci campent dans
des baraquements et on les accuse de
voler et piller le bétail pour survivre.

Du côté des pauvres
Avervill s'est rangé du côté des fer-

miers, des pauvres qu'il s'efforce de pro-
téger. Irvine, son ami de Harvard fait par-
tie de l'Association des éleveurs, dont il
réprouve les méthodes sans oser les con-
damner ouvertement. L'association a en
effet engagé un tueur d'élite. Nate Cham-
pion, pour exercer une justice rapide et
efficace. Nate, personnage complexe, va
évoluer tout au long du film. Un peu sous
l'influence d'Ella, tenancière d'une pauvre
maison «de plaisir » dont il est l'amant.
Tout comme James d'ailleurs.

Et tandis que les fermiers immigrants
tentent de sauver leur espoir de ne pas
perdre le sens de la fête en se retrouvant
pour danser à la fameuse salle de La porte
du Paradis les événements se précipitent :
l'association reçoit l'appui du gouverne-
ment américain et, forte de cela, dresse
une liste noire de 25 indésirables à élimi-
ner. Ella est une des rares femmes à en
faira nartio¦ IO M c? |jai s i s . .

C'est la guerre ouverte, dont le point
culminant sera une impressionnante et
longue bataille, avant que le troisième
acte ne dresse un constat, quelques an-
nées plus tard encore, de ce qui reste de
tout ce gâchis.

Dans ce film-fleuve, les images -ont
plus d'importance que le jeu des comé-
diens. Les principaux rôles sont tenus par
Isabelle Huppert, très différente des rôles

qu eue joue en ce moment en f-rance, Kris
Kristofferson, John Hurt et Christopher
Walken, dont les visages sont plus con-
nus du public français que les noms. Mais
encore une fois, c'est le film lui-même qui
est imposant, plus que sa distribution.

A. L.

APOLLO
« Des gens comme les autres » -

« Ordinary people »
Première du grand vainqueur des

Oscar 1981: 4 Oscars pour «meilleur
film» , «meilleur réalisateur.» (Robert
Redford), «meilleure interprétation
d'un rôle de second plan» (Timothy
Hutton) et «meilleur scénario adapté»
(Alvin Sargent).

Un film admirable, intelligent et d'u-
ne profonde sincérité qui ouvre la fe-
nêtre sur une vie quotidienne qui est
aussi la nôtre. Un film émouvant
qu 'on ressent. — Chaque jour 15 h et
20 h 30; dès 12 ans.

« La barque est pleine »
Prolongation de ce nouveau film

suisse en version originale (en dialecte
— texte français) de Markus Imhoof
qui a été couronné de l'Ours d'Argent
au Festival de Berlin 1981, et dont le
sujet s'attaque à un sujet brûlant , la
politique de la Suisse envers les réfu-
giés pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Un film passionnant qui ne lais-
sera personne indifférent , (chaque jour
à 17 h 45 - 12 ans).

mais peu honorable , de call-girl de
luxe. Elle va pouvoir enfin mener la H
grande vie, quoi ! Mais, ô destin, l'hé- La
taire rencontre le grand amour en la
personne d'un jeune pilote automobile PI
de formule I. Après avoir tenté de se ma
suicider et être devenue amnésique,
elle déjouera le chantage de Norma, PI
maquerelle pour belles fortunes, et, re- pj
nonçant à jamais au plus vieux métier
du monde, retrouvera son amant. W
«L'immorale» de Claude Mulot : un km
film pour public averti !

STUDIO
Réaction en chaîne

Un chercheur atomi que se trouve
mortellement atteint par des radiations
lors d'un accident nucléaire à VValdo, U
centrale de destruction de déchets ra- ¦
dioactifs. Malgré ses souffrances, le
chercheur s'évade afin de tenter d'à- U
venir le public. Poursuivi par les servi- U
ces de sécurité de la centrale, il est
recueilli par un couple en vacances, BB
dans une vallée isolée. La réaction en U
chaîne de la contamination risque de
faire de terribles ravages. Ce film de H
Ian Barry raconte la lutte acharnée LJ
pour leur survie de trois êtres humains
accidentellement contaminés et leurs PI
tentatives désespérées pour fuir une U
société décidée à éliminer impitoyable-
ment ceux qui représentent un danger Pi
pour elle. bJ

Si vous aimez à Neuchàtel Q
QUATRE OSCARS : Des gens comme les autres (Apollo).
UN WESTERN : Faut pas pousser (Rex). M
A VOIR: Taxi Driver (Bio). H
DE LELOUCH : Les uns el les autres, (Palace). M
LE VEflTIGE : L'immorale, (Arcades). U
LE SUSPENSE : Réaction en chaîne (Studio). M

F LA PORTE DU PARADIS :
| quand les Blancs s'entretuenf ...

Samedi
Inf. toutes les heures, de 6.00 â 23.00 et à

1230 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6 00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
'¦30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end, avec à:  12.45
L actualité insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00
La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h
• Tél . 021 - 33 33 00). 15.00 Super-parade.
l'-OO Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
5?m Le bo1 d air ' 1900 La 9rande a'hche.
21 00 Sam'disco. avec à : 23.00 Loterie roman-
de. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

700 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
Patois. 8.00 Informations. 8:10 (S) Le magazi-
ne du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute œcuméni-
We. 11.00 (S) Noies et bloc-notes, avec à:
12-30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
"J ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison
n est pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour fran-
cophone : Œuvres présentées au Grand Prix
ioLGllson 1981. 17.00 (S) Folk Club RSR.
«¦00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-

10" «aliani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30

Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Théâtre pour un transistor : La Bonne Place, de
Hans Krendlesberger. 21.30 (S) Scènes musi-
cales : Festival Puccini (V) Gianni Schicchi ;
Turandot, acte 1. 23.00 Informations + Loterie
romande. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion : Nature et
loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ? 6.30
L'agenda vert. 6.45 Dimanche balade. 7.15
Balcons et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et
photographie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'environne-
ment. 8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes (fina-
le). 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end, avec à : 12.45 Les ca-
hiers du dimanche. 13.00 Dimanche-variétés
(suite). 14.00 Le chef vous propose... 14.20
Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Journal du week-end, avec à :  18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ».
18.45 Exclusif ! 18.55 Antenne verte. 19.00
Allô Colette ! 21.05 Enigmes et aventures : Une
Manœuvre diabolique, de Jean Marsus. 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Promenade musica-
le. T" partie. 11.30 (S) L'heure musicale : Trio
Risler. 12.35 env. Promenade musicale, 2™
partie. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Musiques du monde : Grou-
pe vocal Ars Laeta et Orchestre de chambre de
Lausanne, direction : Robert Mermoud ; Folklo-
re à travers le monde. 15.00 Passeport pour un
dimanche. 17.00 (S) Contrastes. 18.30 (S)
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloi-
re de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

RADIO ft RADIO
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
*- jour auront de nombreuses qualités
* mais seront plutôt pessimistes.

** BÉLIER (21-3 au 20-4)
x- Travail : Une idée un peu risquée
tr vous viendra à l'esprit. Un achat im-
* portant réduirait votre capital.
J Amour : Votre sensibilité s'oriente vo-
J3- lontiers vers le Capricorne ou le Lion,
4 deux signes masculins volontaires.
J Santé : Ne vous laissez pas envahir
J par les complexes. Ils sont obsédants,
*. déprimants. Réagissez mieux.j
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Vous aurez une idée peu ba-
y nale qui vous permettra de donner à
J votre commerce une impulsion toute
*. nouvelle. Amour : Conservez votre
j  entente avec le Bélier. Il vous apporte
* de nombreuses et vives satisfactions.
ï Santé : Votre tempérament est solide
3. et demande simplement que vous mé-
* nagiez votre foie.t
5 GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j  Travail : Vous aimez beaucoup la mu-
ï sique. Elle peut représenter une brillan-
A te carrière. Cultivez ce don. Amour :
* Bonheur si vous aimez un natif du
* Lion qui devine vos intentions et s'ef-
ï force toujours de les satisfaire. Santé :
J Prenez du repos et distrayez-vous.

Î
Vous éviterez ainsi les tensions ner-
veuses qui ont du rebondissement.

*
J CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Cultivez votre éloquence na-
ît turelle, mais en vous imposant tou-

J jours d'être concis, afin de ne pas fati-
I guer vos interlocuteurs. Amour : Le
î Capricorne vous inspire un amour sans
3- condition, un sentiment qui se renou-
4 velle sans cesse. Santé : Ne prenez

pas de risques sur la route. Faites révi-
ser votre voiture aussi souvent que
possible. r

LION (24-7 au 23.8)
Travail : Ne prenez pas de grands ris-
ques. Attendez patiemment des heures
meilleures. Préparez-vous à un chan-
gement. Amour : Vous avez beau-
coup d'intuition pour choisir convena-
blement un ami, un conjoint, un spec-
tacle. Santé : Ne renoncez pas. Sui-
vez strictement les ordonnances du
médecin. Stimulez davantage votre
appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Choisissez une activité qui
vous laisse des libertés. Vous avez des
dons commerciaux qu'il ne faut pas
négliger. Amour : Vos relations avec
les Poissons se sont sensiblement
améliorées. Vous pouvez espérer des
heures agréables. Santé : Vous avez
raison d'aimer le mouvement. Il vous
aide à éliminer vos toxines et facilite
vos digestions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'entrez pas en conflit avec
le Capricorne qui est le signe de vos
gains. Ne renoncez pas à votre emploi.
Amour : Votre vie sentimentale est
comblée. Ensemble vous préparez un
séjour qui sera un vrai repos. Vous
avez de bons amis. Santé : Ménagez
votre estomac, ne lui imposez pas des
horaires capricieux, des régimes sans
suite. Sa fonction en est ralentie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les engagements que vous
propose le Lion seront excellents et de
longue durée. Présentez tout votre
programme. Amour : Vous allez com-
prendre à quel point vos actes trou-
blent vos sentiments. Imposez à votre
coeur un rythme plus vif. Santé : Mo-
ment très propice à un examen géné-

a.

rai, sans oublier les intestins qui n'ac- A
ceptent pas n'importe quelle nourri- 3
ture . 3
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) 3
Travail : Vous préférez les carrières >j
peu contraignantes, proches de l'ama- A
teurisme. Vous y apportez une jolie *
originalité. Amour : Votre esprit mofe'i- 3
le s'adapte très bien. C'est pourquoi 2
vous avez beaucoup d'amis, tous heu- À
reux de vous connaître. Santé : Si vo- 3
tre poids est trop élevé, il peut provo- S
quer des perturbations circulatoires, 3
ou gêner sérieusement votre tension. *
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) S
Travail : Vous savez bien organiser 2
les grandes lignes d'une affaire com- y
merciale. Confiez les détails à une au- 3
tre personne. Amour : Vous admirez g
la bonté financière des Poissons et la 3
facilité avec laquelle ils s'initient à la 3
vie artistique. Santé : Ménagez votre 3
foie qui est conducteur. Ses moindres A
dérèglements retentissent sur l'intestin. 3

VERSEAU (21-1 au 19-2) 3
Travail : Conservez votre dynamisme n
qui vous permet de surclasser vos ri- g
vaux, excellente organisation de votre 3
vie commerciale. Amour : Vous vous 3
entendez parfaitement avec le Capri- »
corne et les Poissons. Ils vous appor- A
tent de très fidèles amitiés. Santé : Si 3
le rythme de votre cœur ne vous sem- 3
ble pas régulier, consultez le spécialisa 3
te sans tarder. Ne restez pas ainsi. g
POISSONS (20-2 au 20-3) A
Travail : Très bonne période pour les 3
fonctionnaires. Ils pourront solliciter 3
un poste plus élevé, une situation amé- g
liorée. Amour : Deux caractères très 3
différents sont attirés par vous. L'un 3
est réaliste, il vous assurerait un avenir 3
financier. Santé : Soignez bien votre 3
estomac, même s'il ne vous fait pas n
souffrir. S'il est surchargé, il pèse. JJ

D HOROSCOPE

Nous m^BflfrftrJB
prions ^BsW—HB^Lmi^̂ H
nos lecteurs
<to consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. I

DESTINS I
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 t
fille et la fait disparaître. Sur les traces du ravisseur, Mandrin aboutit aune Jferme isolée où, à sa grande surprise, il retrouve Vaneta.

I 87. L'HUMEUR JALOUSE

; 1) «Et moi,puis-jete croire?s'écrieVaneta dansunélaninstinctif.Tu es f
• tellement indifférent et oublieux du passé. L'Estérel, notre évasion et les "

trois jours que nous avons vécus côte à côte, dans la campagne. Ces
images se sont-elles envolées de ta mémoire? » Brusquement, la jeune ft fille se jette dans les bras de Mandrin. « Tu ne me témoignes qu'indiffé-

; rence et moquerie, gémit-elle en détournant son regard. Sans l'insistance *
S démon père, tu m'aurais empêchée de vous suivre. Louis, mon amour, la ï
• jalousie est un feu qui me dévore depuis des mois. A présent, le mal est |
• fait, u ;

2) Mandrin écarte Vaneta. Et, la tenant par les épaules, il cherche à
déchiffrer le plus obscur de l'énigme, «Que veux-tu dire ? Je te pardonne, S
sans même savoir ce dont tu t'es rendue coupable.» — «J'ai surpris la •
conversation du Gaulois avec quatre hommes qui lui témoignaient beau- ;

• coup de respect. Il a exprimé l'intention de revenir ici, ce soir, pour y pas- S
ser la nuit. Il y amènera ta sœur, et deux gardes qui veilleront sur elle. ;
Quant aux autres, ils vont prévenir la sénéchaussée de Bourgoin. »

mj r i ., . _m..-mn i »« "».' \mmy r-mm ^mm ŷmmm—mr- m^r- r̂-mrJim ma x «ai %'
3) «Si jelesaigagnés devitess e,assureVaneta,c'étaitpourvoirdeplus J

'près celle que j'ai prise pour ta maîtresse. Tu as raison dédire que je suis
folle... Follede t'aimerau point de commettre un crime... »- «Tu n'as pas

; songé à une pareille chose? » s'indigne Mandrin. «Oh l rte me questionne
• plus, par pitié. Non, je n'aurais jamais porté la main sur elle. Je désirais
S simplement la voir... Tu ne peux pas comprendre. Peut-être l'aurais-je
! aidée à s'enfuir. Mais, que de temps perdu I Et mon père qui marche vers
; Châtillon, peut-être vers un guet-apens... » i

4) «On peut toujours réparer ses erreurs, dit Mandrin. Nous aurons le
: temps de rattraper Bélissard et nos amis. Le plus délicat sera de les f
• retrouver dans les monts du Jura. Il est vrai qu'à la vue de quelques pièces
î d'or, les paysans ne sont pas avares de renseignements. Dans l'immédiat,
t il faut sauver Anne. 11 C'est dans cette intention que Mandrin donne à ses
• compagnons l'ordre de dissimuler leur présence. Les chevaux sont S
ï enfermés dans la grange, et les cavaliers se postent à l'intérieur de la
: ferme, sous les voûtes d'escalier et dans l'encoignure des portes et des
• fenêtres. En peu d'instants, la ferme du Mort-Debout retrouve le silence
; imposant des demeures abandonnées. î

Prochain épisode: Anne et son protecteur
• •.................. ... ............... y.*.*.. ...yy. ... .......y. .yy ......... ........... y9yy
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Accompagnements
pour repas
cuits au barbecue
Epis de maïs : Pour griller des épis de'""
mais, on retire les feuilles qui entourent
l'épi et on enlève les fibres. Il faut environ
30 minutes pour cuire les épis sur une
braise chaude en les retournant souvent.
Badigeonner les grains de beurre et gri-
gnoter.
Pommes de terre : Envelopper des
pommes de terre lavées, de grosseur
moyenne, dans du papier alu avec un peu
de sel et les enfouir dans la braise ; laisser
cuire pendant au moins % d'heure. Cou-
per une croix dans les pommes de terre
cuites, l'élargir légèrement et la garnir de
crème aigre ou de beurre et d'aromates.
Crème aigre : Assaisonner la crème aci-
dulée avec un peu de moutarde, de sel, de
poivre et beaucoup de ciboulette hachée.
Légumes : Les tomates, les poivrons, les
courgettes et les aubergines, assaisonnés
de sel et d'herbes fraîches et cuits sur le
gril, accompagnent à merveille les vian-
des grillées.
Pommes : Enlever le cœur de la pomme
entière et garnir l'ouverture ainsi prati-
quée de sucre, de cannelle et de beurre.
Envelopper dans du papier alu et cuire sur
le bord du feu pendant environ 20 minu-
tes.

A méditer :
Dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu
hais. Victor HUGO

POUfl VOUS MADAME
? ^iJSf
X ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

î Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de

 ̂
jeunesse à la Collégiale ; 10 h, culte de l'en-

 ̂
fance à la Collégiale 3 ; 19 h. Gospel Evening

+ à Saint-Aubin, consécration.
a Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel ; 10 h
? 15, culte de l'enfance.
? Maladière : 9 h 45. M. J. Loup ; garderie d'en-
? fants.
? Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin ;
? 10 h 15, cultes de l'enfance et de jeunesse.
J Valanqines : 10 h, culte avec sainte cène,

 ̂
M. R. Ariège ; 9 h, cultes de l'enfance et de

+ jeunesse.
4 Cadolles : 10 h, M. C. Amez-Droz.
« Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15
? au Temple du bas.
? Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h
? à la Maison de paroisse.
? Serrières : 10 h, M. A. Miaz.
T Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte
T cène.
J La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ;

 ̂
10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte

+ cène ; 20 h, culte, sainte cène.

? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte, M.J.-

R. Laederach. Chœur mixte : excursion, culte
à l'extérieur.

t ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
T Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-
J manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espa-
? ,. gnol).
+ Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
> 18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.
? Église Saint-Marc, Serrières : samedi
? 18 h 15; dimanche, 9 h 15 et 11 h.
? Église Saint-Norbert, La Coudre : samedi
? 18 h 15; dimanche, 10 h.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h

(espagnol) ; dimanche 7 h.
? Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
m Chapelle des Frères, Mission italienne :
Z 10 h 45.
a- Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ;
? d.imanche 9 h et 10 h.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Église Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vatel : messe à 18 h 30.

Église évangélique libre, Neuchàtel :
9 h 30, culte et sainte cène, fin de catéchis-
me, M. J. Dubois ; 20 h, agent de la Ligue en
Afrique, M. Ch.-D. Maire. Mercredi : 20 h,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45, culte
et sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h,
étude biblique, M. E. Geiser.

English American Church, chapelle des
Charmettes : Family Communion Service at
5 p.m.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mitt-
woeh : 15 h, Gemeînsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstunde und Kinder-
stunde ; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag ;
20 h 1 5, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin en français ; 20 h, servi-
ce divin en français.

Première Église du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en
italien ; 20 h, évangélisation-édification.
Jeudi : 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45
culte ; 20 h, quai Osterwald, réunion en plein
air (ou dans la salle par mauvais temps).
Jeudi : 20 h, quai Osterwald, réunion en
plein air.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h,
en français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
sainte cène, M. D. Subri : garderie.

Église de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux :
9 h, réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h,
école du dimanche ; 10 h 50, sainte cène.
Mercredi : 20 h, soirée S.A.M.

?????????????????????????? <

Église apostolique évangélique, rue de X
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; a
20 h, étude biblique. Jeudi : 20 h, prière. ?

Église évangélique de la Fraternité chré- ?
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école ?
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. ?

Église évangélique de Pentecôte, Peseux, ?
rue du Lac 10: 9 h 30, culte ; école du ?
dimanche.

Église adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : same-
di, 9 h 15, étude biblique : 10 h 30, culte Z
avec prédication. Mardi : 20 h, réunion de a
prière. a

DISTRICT DE NEUCHÀTEL t
Le Landeron : samedi, messe dominicale à ^18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse a

réformée : 9 h 45, culte. <>
Lignières : voir Nods. +
Nods : 10 h 15, culte. <>
Cressier : Église catholique : samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer ?
Jeanne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse ?
protestante : 9 h 15, culte, baptêmes. J

Cornaux : 10 h 15, culte. T
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en T

italien ; 10 h, culte. T
Saint-Biaise : 10 h, culte. M.,Ch.-D. Maire, X

missionnaire, coordonateur de la Ligue pour ?
la lecture de la Bible en Afrique francophone. ?
10 h, garderie des petits ; 10 h, culte des en- ?
fants (cure du bas) ; 9 h, culte des jeunes ?
(foyer). ?

Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, M. Ch.- T
D. Maire, missionnaire coordonateur de la Li-
gue pour la lecture de la Bible en Afrique Jfrancophone ; 9 h, culte des enfants (col- X
lège). I

?
DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. î
Bole : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Pa- I
roisse catholique : samedi 18 h 15, messe Di- X
manche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45 «
culte. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : ?
10 h, culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h ' ?
15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux : ?
10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- ?
Aubin : 10 h. coite. ?

????????????????????? ?????????

¦ • 
É̂j  ̂

CULTES DU DIMANCHE 
^̂

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GUIMAUVE

Problème N° 855
1 O O / i c C T O n - i r v

HORIZONTALEMENT

1. Qui ont donc des œillères. 2. Qui a la
forme d'un œuf. Une vedette peut en dou-
bler un. 3. Sa rivière passe à Belz. Ville de
Suisse (en allemand). 4. Période. Met en
communication. 5. Pour exhorter. Est récla-
mée pour une délivrance. 6. Fleuve de Gran-
de-Bretagne. Préfixe. Note. 7. Soldat qui
portait un petit bouclier. 8. Symbole. Partie
du printemps. Une force de la nature.
9. Bout de bois. Séjours forcés hors de la
patrie. 10. Passereaux.

VERTICALEMENT
1. Appel. Est mordu par un animal qui va

être ferré. 2. Voie. Partie de la Suisse. 3. Ma-
ladie cryptogamique. Partie de la charrue.
Préposition. 4. Ne pas reconnaître. Confiés à
la terre. 5. Homme politique autrichien.
Note. 6. Démonstratif. Sous-produit métal-
lurgique. 7. Tragédie. Lettre grecque. 8. Le
four en est un. Qui n'est pas gâté. 9. Eclat de
pierre. Retrouvent leur boîte après le travail.
10. Jeunes hommes qui arrivent vite.

Solution du N° 854
Horizontalement : 1. Relèvement. -

2. Lésinerie. - 3. Mi. Tee. Ali. - 4. Etai. Est.
- 5. Ferme. Tort. - 6. Merle. Es. - 7. Age.
Garés. - 8. Nô. Rosette. - 9. Cabots. Net. -
10. Elut. Evasé.

Verticalement : 1. Méfiance. - 2. Elite.
Goal. - 3. Le. Arme. Bu. - 4. Estime. Rôt. -
5. Vie. Ergot. - 6. Enée. Lasse. - 7. Me.
Stère. - 8. Erato. Etna. - 9. Nil. Restes. -
10. Teints. Eté.

MOTS CROISES
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Dans tous les -»**„ *. » S
restaurants et ÎS^o î̂ï',, ,» S
magasins spécialisés ™- I038' 47 « 38 Si

Ecole Bénédicl , 2300 La Chaux-de-Fonds « a i

Institut Préalpina. 1605 Chexbres /] 
¦

Institut Château Beau-Cèdre. 1615 Clarens \ [M
Pensionnat Surval. 1815 Clarens Jù\ 

Nom et prénom |
Ecole Bénédict , 1700 Fribourg O^WM  ! I
Institut La Gruyère. 1663 Gruyères 0 ô ¦
Ecole Bénédict . 1003 Lausanne I Ŝ S ¦

Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne I No postal et localité . |
lnstitutionChàteauMont-Choisi ,1012Lausanne _ ¦
Ecole Lémania, 1001 Lausanne ¦ !
Ecole Minerva 1003 Lausanne I à envoyer au Secrétariat du GEC,
Ecole Ruegg. 1003 Lausanne | rue st-Guérin 24,1950 Sion ¦
Institut Dr Schmidt . 1095 Lutry ^. M
Collège Alpin, 1875 Morgins IFS B3B W
Ecole Bénédict . 2000 Neuchàtel L fa^ f̂-____! al * 1 T-^Ê
Ecole Le Manoir . 2520 La Neuveville 

^̂ ^*^̂ J^̂ jL]̂ ^̂ ^̂ 5H
Ecole Nouvelle Préparatoire . 1094 Paudex B̂ MMMBMBMBW BKJWH
Ecole Montani, 1950 Sion B C#II^Fî lrl C-3 II I M
Inst i tut  Bleu-Léman . 1844 Villeneuve M ¦̂̂ ¦̂ ^̂ n̂ MHMlïlMk ^̂^ r

(PrJ ŷïK "ï rfLySY T̂ ~^ (?I-j r̂&r~ "̂
V& Ê̂?- , RA &MM V&̂ Ë? Ec°le Rùe99 V& &̂? Eco,e LémanIa

ECOle BénédiCt 1003 Lausanne
Tél (021) 22 00 00 1M1 Lausanne

2000 Neuchàtel 
I«I.(WIJ «WU» Tél. (021) 201S01

Tél. (038) 25 29 61 Commerce el langues.
Cours secrétar ia t -  sp erètaire de direction Formation complète de secrétaires. Internat garçons - Externat mixte.

ficréJillcomota'ble secrétalrl et sténo '. Français intensif .  Etudes classiques , scientitiques, commet-
rtarf«Mn£.nh» 

secrétaire er sreno Cour$ de vacances_ ciales (commerce secrétariat , secrétariat
Oactylographe. tfe dirgetioni bacc commercial).

V J \ J \ _ '140951-10

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

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

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

NEUCHÀTEL

Tél. 33 68 27
141947-10
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KaaliM Ce SOIT HnBHÉMnÉMi iCRfi mtUEWÈÈmSÈBSaBm TOUS LES JOURS! fl^W Cote de bœuf

Ŝ*5R!W!JH 114111 I Panard 
do 

vea rj ID.DU I ^8 RH \m T̂Ë' (400 g) 2Q —
¦ Wp^V>>/l DANSE K̂ RB I Menu de dimanche 28 juin PKS -'̂ '.«Yjfll Cuisses de grenouilles ¦SiSll «fW« fl i A ^

~~T-

W&SJ
'Fà VI Tn 'Â •+r*~*I WMm j Consommé au madère \ *  4 ' >H-JE*. SvjB a dlscretl0n ill .- BfiflHy*SjBf Z> A discrétion :

lliljfflft jBWBllllft™gM J_\ U J/X RDI l\l ¦̂ ÏF - - , . ¦ Wi^̂ fl ! Omelette farcie aux crevettes R HUL'J \̂<J)îfl Fondue chinoise i IOUSQS • ' .. '¦ Cuisses 20. 
I I EwlBMIiiHinH I r̂ a-marn w m a  H B l̂fUL '̂^^^M „ ¦MLl â kSK» à riiQrrétïnn 15- ¦SWlSTKIS 3"fl ¦'-' de grenouilles

IffifipjaSg - HwtafîyfTMfW'TH Roastbeef à I anglaise MMMPWMWWWM i aiscreuon lu. Hffl2tJ2utfî i|SH , . c
8 BrUSsES QWQ O ff S W VU L\ VII'IU MW Pommes croquettes , bouquetière de JM-BIBEUIWflMaM R„0(ctoaL nrtaro HRWSffl! H Fondue chinoise 13. 
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L
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UUBU |fii«§| « i nLncDCLLO» ¦rttfiEW4fillr ¦ Gâteau aux fraises à la Dacquoise inUBfi filgfilB EuuSîX Qfl B bourguignonne 19.— fl
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U à̂f "1- 
~ Restaurant vB

¦ Ŝ '̂ Buffet du Tram
l /TWo COLOMBIER V
1 Ar/'"

>
V;A, Fam- C. Guélat , chef de cuisine I

I ^T^'fe W* 
Tél. (038) 41 11 98 H

P} jusqu'au 5 juillet
GRANDE QUINZAINE

PROVENÇALE S
20 spécialités «B

fl  ̂ Prière 
de 

réserver 14474 .10 
ĵ

—1 i.

RESTAURANT File,s mignons
à l'Indienne
Filets de perches

IF  U I IRAN \\ Entrecôtes (4 façons)
L.U WUUIiniH H Filets mignons à la crème |

Côtelette de veau garnie
ccomàDce Cuisses de grenouilles

o SERRIERES Escargots
s m ... ...  ̂ . m. Fondue
| Famille Michel P.anaro Nos spécia|ités à „ carteTel. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS

J/7 _y ?/'\\*i>_ m

I ®L1 sulF 1
M) i Neuchàtel \VV
\j i I) Av. de la Gare 17 «/
/// y Tél. 21 21 21 >»

Wy Chaque dimanche, entre 10 h et 14 h 
^

% *BRUNCH !!! BUFFET À I
f DISCRÉTION |
 ̂

Fr. 15.— par personne W

I ENFANTS DONT LE POIDS |
| N'EXCÈDE PAS 30 KG

GRA TUI T
w cinéma permanent pour les enfants - xi\ J
v\ films à gogo dans notre hall («
vx "Combinaison entre petit déjeuner et dîner ut.
\M. 26846-10 ///

tUKI 1 1AUÂ au bureau du journal

CAttf I'
Sîy l/fr BOURGUIGNONNE
Ihr r̂̂ T - FONDUE
I V h §T&m CHINOISE
§t  ̂ W - TOUTES
Tél. (038) 51 38 28 SPECIALITES

PvSfTI D V,ANDES
, vieille-Ville 12 FERMÉ LE MERCREDI

; Le Landeron 29207.10

C533 3 f Nous proposons |
fcS^3 cette semaine :
1 EC3 J Nos spécialités
/-2Ô72 ENGES ' •**Route Saint-Biaise - 9NIIC6S

TeT(038) 47 18 03 OU IflljOtéfiS
M. et Mmo Michel RIBA SalleS

BAR - DANUING I pour banquets I
DISCOTHèQUE ¦ Liste de menus I1 Ouvert jusqu à 2 h ¦ , ,.

VVHBBBMBS^HBMIa disposition J

«—.̂ .̂-.—¦—— 11̂ —————— ^—m,i

# SPÉCIALITÉS AU GRIL
C SUR NOTRE GRANDE TERRASSE
A
p Côtelettes d'agneau

p Çcampis à la broche

Côtes de bœuf
¦j Côtelettes de porc

Q F//efs mignons
n F//ete de Zj œur"

y Ces spécialités au gril
sont également servîes
à la salle à manger.

C _ 
" Ouvert tous les jours
L Gibraltar 21 - Neuchàtel
E Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 26g22 )0

K̂Z^*̂m!mm "¦¦«a Saumon fumé
W/t:S;» - • *. ̂ B  Melon de Cavaillon -
¦ jj iM»•{-— ' "s-yM Jambon de Parme
W •" I i ¦SProST E ¦' Palée sauce neuchâteloise
|̂^M ̂ ..vrS*^: w^ Bouilli tiède - vinaigrette

BtaMHHBH Lasagne « Maison »
¦ Sf^ jj ]Ofl DIÏJB Coupe Romanoff
^.^yx?y lj ij»J rj8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
jtJ£xl̂ lîIjLlai Tel. (033) 25 29 
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(M ^BS] 2075 Thiel le
P" 

 ̂
NEUCHÀTEL-THIELLE

«Zwn^ll (Autoroute Neuchâtel-
l̂ nOVOteH Bienne, sortie Thielle)

W—n^ Ĵ Tél. (038) 33 57 57
Grand parking
Piscine

Chaque jour notre grand
BUFFET DE HORS-D'ŒUVRE
(à discrétion)
Grillades garnies au choix,
vins : blanc, rosé ou rouge
à discrétion Fr. 27.- tout compris
NOTRE SPÉCIALITÉ :
la raclette (servie le soir sur la
terrasse en cas de beau temps)
la portion Fr. 4.50
à gogo Fr. 16- 'a33°-10

K_yaw7/<zm 25me saison V
Aujourd'hui une spécialité \

/  , que l'on trouve encore dans \
Ûfe& quelques bistrots-bistrots ge- I

nevois :
/ ^p—' Les amourettes mode du
yfa / chef , tout simplement déli- /

- Z/rt//7y/ifyl cieux et toujours notre entre- /t—  ̂t********' côte 1e' choix. /
">̂  

A. et H. Montandon j
} {~ -«v et sa fidèle équipe.  ̂

wj
él

- 
25 84 98 

J
W >w ^ 

26681-10 f̂ \J ^̂ ^̂ . . JLmm.

É 

Hôtel du fB7 %
Vaisseau Ŝ<
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les [ours

Menu poissons
Filets de perches au beurre

Filets de palée sauce neuchâteloise
Grillades

En semaine au RESTAURANT et TERRASSE
menu sur assiette.
Tous les jours :
assiette de roastbeef froid, sauce tartare. 26694 10

<[ TROUVÉ d'excellents cornets à la crème j
J i de fabrication maison au ,]

{j  RESTAURANT «LE PANORAMA»!
]» 2063 Saules (NE) «j
! Tél. (038) 36 12 08 ! |
j i Fermé le mercredi i«89 io 1 [

» I

: ag  TOUS LES SAMEDIS À MIDI
i' rcy^y I 1 1 Consomme au port o

HC"'¦¦ Assiette de filets de perches
\̂ Fff£ff 9̂ ' Frites ou pommes nature

¦¦ I ĵÇ^̂ SSi 
Salade mêlée

f'J \y \̂ m TfS Salade de 
fruits

Pî' " l̂ ra Fr 1° —
WPJWrjWfJ((IPJ(|pW Fondue chinoise è gogo
W9ammfaimgT̂ _jmt Filets de 

perches
ftf iWtlrip.itT-gBMfi : Pizza " maison »
ttm_____a______m____\\\\ '' Fermé
H| ' . ^L 29206-10

____________________ m _̂^_^_m_m_______a________m_________^__^_mmmmy__m ŷ^ ŷÊ.^mmmm.^.^mmt

DCOTAllDKlIT Melon de Cavaillon
KtolAUnANI et jambon de Parme

s**. r-~̂  Cuisses
K-^ fvl 

de 
9ren

°uiHes
NJJTïWé̂1̂ !̂ Palée en sauce

Âil*î k>>̂  neuchâteloise
w. Giger Truite du lac

NEUCHATEL saumonée
Tél. (038) 25 95 95 Tete de veau

vinaigrette

Toutes nos spécialités peuvent encore mieux
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe de
notre SALON FRANÇAIS 2663310

EIIIIIUIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |

LE RELAIS 1
GASTRONOMIQUE 1QUI VOUS f
PROPOSE I
TOUS LES JOURS 1
UN MENU i
BIEN SOIGNÉ

= etW«Z BENITO» 1
| UN GOÛT DE VACANCES |
| VENEZ VOUS RESTAURER À J
| N'IMPORTE QUELLE HEURE I
1 JUSQU'À LA FERMETURE. NOUS |
1 VOUS PROPOSONS UN CHOIX I
| INCOMPARABLE : DE LA PIZZA |
| JUSQU'AUX GRANDS METS 1
| GASTRONOMIQUES. |
| 2668o io FLEURIER' <p (038) 61 19 77 h
iiiiiiiiHiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

wÇÇ ïlcsKuirant De In fireppe
(j U iÀ CovùJre 26679 -iQ m

ïltucKûftl / ^
L Mar n, - VITELLO TON NATO

SPÉCIALITÉS - CARPACCIO

U ITALIENNES NQS SP éCIALIT éS

^p Téï 33 26 26 
j iiL D'ETE J

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

(,x & L'HÔTEL DE U CROIX-BLANCHE *M. «t Ph. Robert CRESSIER <Z> (038) 47 11 66

privé j8fiUjj iT \̂
y ŝM QJ TOUJOURS
( Gy& IÛfà\ NOS FAMEUSES
cW W V$W SPÉCIALITÉS
P t9 ^  ̂ DE POISSONS
Ç Ô DU LAC
\fr\ Il est prudent de réserver sa table

*̂̂  26696-10



Six artistes exposent à Provence
Depuis six ans déjà, une grange de Pro-

vence prête temporairement son cadre rusti-
que à une exposition, où divers artistes pré -
sentent leurs œuvres.

Une galerie variée est proposée cette an-
née ; peinture, gravure, céramique, bijouterie
et patchwork se chevauchent avec harmonie
dans un même lieu.

Fritz Steffen, un artiste de Schwarzen-
burg, présente un éventail de petites gravu -
res, métamorphoses sarcastiques de person-
nages et de leur ombre, ainsi qu 'une série de
paysages à la craie et de lithographies.

Markus Waber nous transporte à travers
ses tableaux dans un monde magique, entre
le surréalisme et le naïf. Waber, qui expose
pour la première fois, offre également toul
une suite de paysages de montagne à l'a-
quarelle, dont il transmet très finement les
différentes ambiances.

Les paysages sont aussi tout de fil cousus,
grâce à Marianne Dubois, de Rochefort, et la

création de ses gilets-paysages en patch-
work. Mais avant d'être couturière, elle se
destine à la bijouterie et elle travaille l'ébène,
le teck et l'os pour façonner des bijoux,
sculptés tout en rondeur et en courbes har-
monieuses.

En bijouterie, Cabrielle Gross, jeune fille
de La Béroche, fait un début prometteur. Elle
propose un choix de bagues, de bracelets et
de pendentifs très finement ouvragés. Ces
pièces sont créées avec goût et précision,
dans un style sobre, aux ornements géomé-
triques où les lignes se cassent et s 'entre -
coupent.

Dans un tout autre domaine. Cil Osalo
persévérant dans l'esprit du théâtre, présente
deux séries de marionnettes à fils. Ce sont
des petits bonshommes cocasses en bois
peint qui se manipulent aisément et, dans un
style plus élaboré, une série de grands oi-
seaux aux ailes mobiles que l'on peut faire
voler au fil de sa fantaisie.

Ces quatre mêmes murs sont aussi ceux
qui forment à temps complet l'atelier de cé-
ramique de Valentine Mosset. qui présente
ses magnifiques pièces, de formes et d'utili-
sations diverses. Elle travaille avec une gran-
de maîtrise le grès qu 'elle modèle au gré de
son imagination, en vases, en plats, en cou-
pes et en bonbonnières, qui prennent des
formes allant des plus sobres aux plus fan-
taisistes. Les couleurs de ses émaux donnent
leur plein volume aux formes, et les teintes
sont élaborées avec finesse.

SENSIBILITÉ

Cette exposition est ouverte tous les
week-ends, l'après-midi, jusqu 'au 30août.
Cette façon de fondre plusieurs expositions
en une est très plaisante car elle permet aux
visiteurs de faire connaissance avec plu -
sieurs artistes au travers de la diversité ds
œuvres présentées et en même temps de se
sensibiliser à différents modes de création.

Monique CHEVALLEY

Un drapeau pour la « Romandie »
LAUSANNE (ATS). - La « Roman-

die» a désormais un drapeau. L'Asso-
ciation romande de solidarité franco-
phone (ARSF) a présenté lors d'une
conférence de presse, vendredi à
Lausanne, un drapeau qui, selon M.
Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien (RJ) el
vice-président de l'ARSF, répond à
«un besoin patriotique et psychologi-
que».

Lors de son allocution, M. Béguelin
a relevé que le drapeau de la « Roman-
die» comporte «un symbolisme capa-
ble de satisfaire diverses tendances. Le
bleu et le blanc, avec les étoiles qui
symbolisent les Etats cantonaux de
Romandie, rappellent le drapeau de
l'Europe. Formées en triangle, les étoi-
les comportent un dynamisme, une
projection vers l'avenir. Au centre et à
droite, le blanc et le rouge sont les
couleurs de la Confédération suisse, ce
qu'atteste la petite croix, plus proche
de celle de Schwytz et de Neuchàtel
que des mesures modernes de la croix
fédérale». Enfin, «le bleu, le blanc et le
rouge signifient à la fois l'attachement
aux droits de l'homme et notre appar-
tenance à la francité », a souligné le
secrétaire général du RJ.

Selon M. Jean-Paul Bovée, prési-
dent de l'ARSF, la « Romandie» est à
plusieurs titres majorisée. « En ordre
dispersé, les cantons francophones

Voici M. Jean-Paul Bovée. président de l'Association romande de solidarité
francophone et M. Roland Béguelin présentant le nouveau drapeau romand.

(ASL)

n'ont guère de chance de se faire
entendre d'une majorité suisse alle-
mande parfois impérialiste», a-t-il
estimé. «Seul un effort de solidarité
entre les différentes parties de la
«Romandie» permettra à celle-ci de
faire valoir ses points de vue. L'ARSF
entend œuvrer dans ce sens. Dans ce
but, la création du drapeau est une
étape particulièrement importante», a
ajouté le président de l'ARSF.

L'ARSF a été créée il y a plus de
20 ans. Son but est de « défendre les
intérêts de la «Romandie» dans tous
les domaines. Selon M. Béguelin,
l'Association comporterait plus de
7000 membres individuels ou collec-
tifs, dont le Rassemblement jurassien.
Il y aurait aussi d'autres collectivités
publiques qui désirent pour l'instant
garder l'anonymat, a précisé le secré-
taire général du RJ.

Un p'tit coup de Neuchàtel à Lausanne
Boire un petit coup au stand de la FAN-L'Express.

18 h 30, la place de la Palud à Lausanne
est couverte de monde. Le temps s'est
quelque peu rasséréné. On attend quelques
instants et soudain apparaît dans son
uniforme de parade la Musique militaire de
Neuchàtel accueillie par un tonnerre
d'applaudissements et prend place devant
le podium officiel.

Successivement, le secrétaire général et
le président du comité d'organisation de la
Fête de Lausanne prennent la parole pour
saluer le public et les hôtes neuchâtelois ,
puis M. Martin, syndic de Lausanne, ouvre
la fête en remerciant tous les organisateurs
et les Neuchâtelois à qui a été dévoluée la
mission d'animer la place de la Louve en
tant qu'invités d'honneur.

La fanfare militaire conduit ensuite le cor-
tège des invités vers la place neuchâteloise,
précédés de M. Jean-Pierre Authier,
conseiller communal neuchâtelois , et
M.Pierre Duckert, vice-président du Grand
conseil et président de la Fête des vendan-
ges. Place de la Louve baptisée pour deux
jours place LausaNeuchâtel, le directeur de
l'Office du tourisme, Alex Billeter, remercie
les Vaudois de leur accueil, leur annonce le
programme des réjouissances puis donne
la parole aux Vignolants qui attribuent trois
distinctions, une au syndic de Lausanne et
deux aux principaux organisateurs de la
Fête.
i C'est ensuite le verre de l'amitié. La
soirée débute par un concert de la Musique
militaire qui sera suivi d'une intervention
delà Clique des A. J.T. et d'une présentation

illustrée de l'histoire neuchâteloise, cepen-
dant que, sur la place, u ne foule nombreuse
boit du vin de Neuchàtel et consomme du
saucisson neuchâtelois, des ramequins, de
la taillaule, de la sèche au lard et autres
spécialités neuchâteloises.

Signalons que la FAN est également
représentée par un stand où la possibilité
est offerte à tous de démontrer leur adresse
à un jeu de massacre. Signalons encore que

le « Norton club » tient d'autres stands avec
la collaboration des boulangers et des bou-
chers neuchâtelpis.

Et la Fête reprendra ce matin dès
11 heures et cela jusqu'aux aurores du
dimanche avec le concours d'autres grou-
pes neuchâtelois soit « Ceux de la Tchaux »,
les «Armourins», les Croques notes », la
« Boîte à rire» et bien entendu « Les Amis du
jazz de Cortaillod».

Alex BILLETER

Matériel anti-char :
584 millions prévus

INFORMATIONS SUISSES
Un message du Conseil fédéra l

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
public vendredi son message dans lequel il
propose au Parlement l'acquisition de ma-
tériel antichar d'une valeur de 584 millions
de francs. C'est en mai dernier que le
gouvernement avait approuvé ce projet qui
constitue la deuxième tranche du pro-
gramme d'armement 1981.

500 millions de francs sont destinés à
l'achat d'engins guidés antichars du type
Dragon. Les obus^flèches qui renforceront

Protestation des
journalistes libres

ZURICH (ATS).- L'organisation centrale
des journalistes professionnels libres s'inquiète
du fait que différentes émissions de radio se
feront à l'avenir sans eux, pour des questions
de compressions budgétaires. Plusieurs journa-
listes professionnels libres se verront ainsi
privés d'une part importante de leurs revenus.

L'association réagit en fait contre les consé-
quences d'une réorganisation à la Radio suisse
alémani que qui doit prendre effet le 29 juin
prochain; mais elle précise que ce problème
concerne également la Radio romande et suisse
italienne.

Commerce de drogue :
trafiquante

arrêtée à Bâle
BÂLE (ATS). — Dans la nuit de jeudi

à vendredi , une trafiquante de drogue de
38 ans approvisionnant régulièrement de
petits revendeurs a été arrêtée en gare de
Bâle. La femme, qui habite Bâle, avait
avec elle de l'héroïne pour une valeur de
revente de 50.000 francs. Cette arresta-
tion est à mettre en relation avec celle, la
semaine dernière, après une enquête ap-
profondie , d'un trafiquant italien que les
autorités bâloises ont attrapé avec pour
plus de 100.000 francs d'héroïne sur lui.

la puissance de feu des chars coûtent
76 millions. Enfin, 8 millions sont consa-
crés à l'adaptation des avions Hunter en
vue de l'installation d'engins guidés air-sol
du type Maverick.

Dans ce contexte la commission militai-
re du parti radical-démocratique suisse
(PRD) demande que l'on comble à brève
échéance les « graves lacunes » existant en
matière de défense générale dans les do-
maines de l'organisaton et de l'instruction,
avant tout dans le secteur de la protection
civile. La commission souhaite en outre
une solution optimale des problèmes que
posent l'alerte , la diffusion de l'alarme et
l'information de la population civile en
situation de crise, poursuit le communiqué
diffusé vendredi.

Pour résoudre les difficultés apparues
dans les états-majors civils de conduite,
l'armée doit mettre à la disposition de
ceux-ci un nombre plus grand d'officiers
« surnuméraires » ayant l'expérience né-
cessaire, estiment les radicaux. D'autre
part, en ce qui concerne les efforts en vue
de faire participer de façon accrue les
femmes à la défense générale, la commis-
sion militaire du PRD s'élève d'ores et
déjà « contre la campagne de diffamation
lancée par la gauche en vue d'annihiler les
efforts entrepris pour améliorer cette par-
tici pation ».

IL FAUT DU TEMPS POUR
SE PROCURER DES ARMES

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

L'acquisition de nouvelles armes anti-
chars, prévue par le programme d'arme-
ment 81 , a suscité déjà beaucoup de com-
mentaires. Nous avons évoqué ici même.
à plusieurs reprises , la comp lexité techni-
que de l' eng in sol-sol dragon et les inté-
ressantes propriétés de l'obus-flèchc :
nous n 'y reviendrons donc pas. Mais il
est une réflexion qu 'il vaut la peine de
reprendre.

Les lacunes de la défense antichar é
taient connues depuis longtemps. Er
1970 déjà , elles avaient fait "l'objet d'ur
postulat radical , déposé par M.Gruenig
conseiller national argovien et. en 1975
avait été adoptée une motion démocrate
chrétienne à ce propos , à laquelle trois
membres de la Chambre du peupk
avaient prêté leur nom : MM.Albrecht
de Nidwald , von Arx , de Zurich, ains
que M.Kur t  Furg ler , avant qu 'il ne pas-
se (en décembre 1971 on s'en souvient
au Conseil fédéral. La décision générale
de renforcer ce secteur de notre défense
remonte à 1975, quand fut publ ic, le
29 septembre, le message sur le plan di-
recteur de la défense militaire des années
80.

Enfin , l' acquisition de la première série
d'engins Dragon a constitué l'élément
principal du programme d'armement 77.
et après la nouvelle commande à passer
conformément à celui de cette année , il
faudra encore attendre 1984 pour que les
armes soient opérationnelles.

On constate ainsi le temps qui s'écoule
entre l'idée première et le moment où la
troupe dispose du matériel. Souvenons-
nous de ces délais — indispensables —
en matière de défense nationale. Lorsque
apparaît le véritable danger, il est tou-
jours trop tard pour se procurer l' arme-
ment nécessaire.

Etienne JEANNERET

Littoral! : inauguration de la rame « Colombier »

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant :
L'inauguration de la rame « Colombier» a

eu lieu vendredi soir. Cette cérémonie a
heureusement bénéficié d'un temps favo-
rable. ce qui a largement contribué à sa
réussite. Tout a commencé par un cortège.
Musique militaire en tête. Parmi les nom-
breux invités, nous avons relevé la présen-
ce de M. J. Etzensperger, président du
Conseil général, et de nombreux membres
dudit conseil, du Conseil communal au
complet et des représentants de plusieurs
sociétés. Un très nombreux public était
également présent sur la place de fête, où
une bonne ambiance a régné tout au long
de là soirée.

La partie officielle a été marquée par des
pièces jouées par la fanfare, des chants du
chœur d'hommes et de la chorale des
enfants.

MAJTRE DE CÉRÉMONIE
C'est M. Ch. Clottu, président de l'Asso-

ciation des sociétés locales, qui a fonction-
né en qualité de maître de cérémonie.
Après avoir salué tout le monde et souhaité
la bienvenue, il a donné la paroletour à tour
a MM. G. Attinger, président du conseil
d'administration des TN, H.-P. Gaze, direc-
teur de la compagnie, et B. Baroni, prési-
dent de commune, non sans avoir remercié
toutes celles et tous ceux qui ont contribué
a la bonne organisation de cette inaugura-
tion.

M. G. Attinger a tout d'abord rappelé les
différentes étapes de la mise en service des
nouvelles rames. Il a signalé qu'on dispose-
ja de trains confortables entre Neuchàtel ,
Boudry et Cortaillod et qu'on pouvait être
Mrs de ce Littorail.

PÔLE D'ATTRACTION
Colombier a toujours été considéré

comme un pôle d'attraction très important :
Plage , camping, concours hippique,
j-hateau, musées , etc. Il est important
¦"améliorer les transports, de les rendre
P'us attractifs et plus rapides. Il a rappelé
1u il fallait 45 minutes pour aller de Neu-
chatel à Boudry en 1900, alors que les
nouvelles voitures feront le trajet en
5 minutes et dans les conditions les meil-

leures.

«Colombier»: un baptême réussi. (Avipress-P. Treuthardt)

M. H.-P. Gaze annonce que dès le 29 juin,
les TN mettront résolument le cap sur l'an
2000 avec l'élan de jeunesse apporté par les
quatre nouvelles rames jaunes et vertes. On
disposera de 220 à 400 places, à des vites-
ses de 75 km sur certains tronçons. Le Litto-
rail sera le fleuron du réseau. Des remer-
ciements sont adressés aux responsables
de cette réussite.

EXEMPLE

Il appartenait à M. B. Baroni de s'expri-
mer au nom de notre commune. Il rappela
que la modernisation de la ligne en était à
sa phase finale et que ce changement de
matériel roulant était un bel exemple de
ténacité. Toutefois , ce n'est pas sans une
certaine nostalgie qu'on verra disparaître
les anciennes motrices, mais il faut se

tourner vers les temps modernes. Le Litto-
rail est sur les rails et il le sera pour
plusieurs générations. Il est souhaité que
chacun l'utilise le plus possible.

Le baptême se fit en musique, puis ce fut
l'embarquement des invités pour Boudry.
Au retour de cette course inaugurale, un vin
d'honneur a été servi dans les jardins du
buffet du tram. Une dizaine de sociétés ou
groupements avaient accepté la responsa-
bilité de stands. Il y eut donc de l'animation,
de la musique et de l'ambiance toute la
soirée.

LES BRENETS

Accident mortel
sur un chantier

forestier

LE LOCLE

Hier à 17 h 15, à La Combe du Bois du
Dard sur Les Brenets, le jeune Marc
Duperret, 18 ans, apprenti bûcheron, de
La Chaux-de-Fonds, était occupé à l'abat-
tage d'un sapin dans la forêt du Bois du
Dard. Précisément il manipulait un tire-
fort pour compenser un appui arrière de la
plante. Son collègue de travail , M. Frédé-
ric Roth, 19 ans, des Planchettes, était
quant à lui affairé à faire suivre, par
l'apport de coins dans l'entaille. Brus-
quement, l'arbre a cédé et s'est abattu sur
le malheureux Marc Duperret qui fut tué
sur le coup. Le juge d'instruction,
M"" Barbara Ott, ainsi que l'officier de
police Jean-Pierre Niklès se sont rendus
sur les lieux.

Plusieurs
blessés à Couvet

VAL-DE-TRAVERS

Hier a 15 h 45, à Couvet, conduisant une
auto, M. Marc Lehmann, de Jegensdorf ,
circulait sur la route de Travers à Couvet.
Peu avant l'entrée de cette localité, il n'a
pas été en mesure d'éviter un convoi agri-
cole en panne. L'auto a ainsi heurté
violemment l'arrière de la remorque. Bles-
sés, le conducteur et les passagers,
M"* Isabelle Duckert, de Neuchàtel,
M. Rodolphe Moser, de Hondrich, M. Urs
Tanner, de Granges (SO) et M"" Isabelle
Beckuart, de Plan-les-Ouates (GE) ont été
transportés à l'hôpital de Couvet. Le véhi-
cule est hors d'usage.

500 bougies pour Fribourg
FRIBOURG

Dimanche, avant l'apothéose du « grand
cortège » dès 14 h 30 (attention : la ville
de Fribourg sera quasiment bouclée à la
circulation routière), la matinée sera con-
sacrée à une cérémonie œcuménique à la
cathédrale Saint-Nicolas. Banquet à midi,
puis cortège : voilà , rapidement , la synthè-
se du concentré du 500""'...

Gros efforts des « mass média », pour
ce week-end. Auj ou rd 'hu i ,  la radio locale

de la SSR suivra à la minute près et en
direct , les heures officielles.  La radio a
déjà retransmis (relay ée par la radio hol-
landaise...) l'oratorio de Moret , donné
hier soir. Et la TV, chose rare pour Fri-
bourg, fera du direct cet après-midi, avec
des reflets de la séance du Grand conseil
suivis de la cérémonie à l'aula. Le grand
cortège de dimanche, sera retransmis,
« légendes » pour les trois chaînes nationa-
les. P.T.S.

Rochefort: perte
de maîtrise

Hier à 15 h 55, à Rochefort, au volant
d'une auto. M""1 Pierrette Otz , de Neuchà-
tel, circulait sur la route de Fretereules à
Rochefort ; à la sortie d'un virage à droite,
pour une raison que l'enquête établira, elle
a perdu la maîtrise de sa machine qui est
sortie de la route à droite pour aller heurter
un arbre. Blessée, M""* otz a été conduite
par une ambulance à l'hôpital Pourtalès. Le
véhicule est détruit.

Collision: un blessé
NEUCHÀTEL

Hier vers 19 h 30, à Neuchàtel, M. F. P., de
°udry, a quitté sa place de stationnement, à la

°,nteur de l'immeuble 84, rue de la Maladière,
"nord de la route. Lors de cette manœuvre, sa

c°!tUre a coupé la route à la moto de M. Roger
tnkel, de Boudry, qui circulait normalo-

ea l rue de la Maladière, direction centre ville.
''collision s'ensuivit. Blessé, M. Schenkel a
"conduit à l'hôpital Pourtalès en ambulance.

« Clair Vully », maison
de retraite à Bellerive

De notre correspondant :
L'Association de la maison de retraite

«Clair-Vullv » , â Bellerive. a tenu son assem-
blée générale samedi après-midi , sous la prési-
dence de M.Jacques Isoz.

Le procès-verbal , lu par M mc S. Tombez,
secrétaire, a été approuvé, puis M.Marc-Louis
Keusen, a présenté le rapport du comité de
direction. Après 80ans d'existence. Clair-Vull y
reste dans la même ligne: offrir un foyer aux
personnes âgées. La maison a élé adaptée à des
pensionnaires demandant davantage de soins
médicaux , hosp italiers même. Les l imitations ,
lés renoncements , les handicaps obli gent les
pensionnaires à une vie parfois difficile, qui
devrait être comprise par un-personnel expéri-
menté, stable el suffisamment nombreux. Or.
le comité constate avec regret que. sauf durant
une courte période , l'effectif optimal n 'a pas

été atteint. La reconaissance est d'autanl plus
vive à ceux et à celles qui restent attaches â
l'institution, notamment la directrice , sœur
Nelly. que de nombreux mois de maladie n 'ont
pas empêché de reprendre sa lourde tâche.

Le comité de direction s'est réorganisé. M. J.
Isoz étant devenu président dés Te ^'janvier
1981. De difficiles tractations ont eu lieu en
vue d'obtenir un prix de pension correspon-
dant aux coûts réels, et ne provoquant plus de
déficit comparable â ceux de 1979 et 1980. Le
comité a reçu l' appui de l'Association vaudoise
des établissements médico-sociaux , alors que
les demandes ne semblent pas toujours -avoir
été comprises par d'autres instances. C'est
pourquoi , même avec des prix de pension aug-
mentes , il esl nécessaire de demander un ac-
croissement des contributions communales et
des dons, afin d'équilibrer le budget.

VAUD VAUD



Sahara occidental :
vers un référendum !

Une proposition du roi Hassan du Maroc

NAIROBI (ATS/AFP). - Le roi
Hassan II du Maroc a annoncé vendredi
matin sa décision d'envisager une procé-
dure de « référendum contrôlé », préci-
sant que ces modalités seraient confor-
mes aux objectifs des recommandations
du comité des sages de l'OUA et à la
conviction qu'a le Maroc de ses droits
sur le Sahara.

« Nous avons décidé d'envisager une
firocédure de référendum contrôlé, dont
es modalités feraient droit à la fois aux

objectifs des dernières recommandations
du comité ah hoc, c'est-à-dire du comité
des sages, et à la conviction qu'a le
Maroc de ses droits légitimes », a décla-
ré le souverain devant les chefs d'Etat
africains réunis à huis clos.

« Le Maroc, a-t-il dit , administre une
fois de plus la preuve de sa totale dispo-
nibilité et surtout de sa ferme volonté de
demeurer un membre militant de
l'OUA ». Le roi n'a toutefois pas précisé
sous quel contrôle et à quelle date se
déroulerait ce référendum, pas plus qu'il

n'a évoqué la possibilité d'un cessez-le-
feu.

Auparavant , le souverain marocain
avait fait l'historique de l'affaire du Sa-
hara occidental, évoquant notamment la
décision de la Cour internationale de La
Haye qui a confirmé au Maroc la légiti-
mité et la légalité de l'appartenance du
Sahara occidental au Maroc.

Le chef de l'Etat mauritanien ,
M. Khouna ould Haidalla , a alors pro-
posé que l'Algérie, le Maroc et la Mau-
ritanie collaborent en vue de l'organisa-
tion de ce référendum, a indiqué
M. Peter Onu, porte-parole de l'OUA.
II a d'autre part demandé que ces trois
Etats respectent les résultats du référen-
dum et a proposé l'envoi d'une force
neutre et l'installation d'une administra-
tion neutre au Sahara occidental. Il a
qualifié de « généreuse » la proposition
du roi et a déclaré que tous les conflits
devaient être oubliés, a précisé M. Onu.

En prenant la parole, M. Haidallah
avait évoqué le différend maroco-mauri-
tanien dû à la tentative de coup d'Etat à

Nouakchott dans laquelle, selon la Mau-
ritanie , le Maroc aurait été impliqué.
Cette intervention a provoqué le départ
de la salle du roi Hassan II qui n'a pas
assisté à la suite du discours.

Enfin le président malgache Ratsiraka
a demandé, comme préalable au référen-
dum, le retrait total des forces et de
l'administration marocaine du Sahara
occidental et que le référendum soit or-
ganisé dans les trois prochains mois.

Ben Bella
à Paris

! PARIS (AFP). - La visite privée en;
! France de M. Ben Bella — qui fut em-J
; prisonné de 1965 à 1979 — doit durer "
; 48heures. L'ancien chef de l'Etat algé-;
; rien, qui a passé les contrôles comme j
; un passager ordinaire , sans réception ¦
¦ officielle, ne rencontrera que ses pro-i
> ches amis français et algériens résidant!
! en France. '•
! Il devra i t  notamment  voir!
! MM. Hervé Bourges, son seul collabo-!
! rateur français lorsqu'il présidait la Ré-J
! publique algérienne , Claude Estier, dé- ;
; puté de Paris et directeur de l'hebdo-;
; madaire socialiste «L'unité », et proba- ;
; blement M. Roger Garaudy, un ex-diri- ;¦ géant du parti communiste français.
¦ •: A LA TV :
I ¦
¦ ¦

! M. Ben Bella , qui se rendra ensuite à!
! Londres pour s'entretenir avec les res- î
! ponsables d'Amnesty international ,!
! rencontrera également à Paris ses an-;
; riens proches collaborateurs algériens;
; résidant en France, dont le docteur Ne-;
; kach , actuellement à Paris pour raisons;
;de santé.

D'autre part, on apprend que;
! M. Ben Bella devrait participer vendre- !
! di à une émission de télévision.¦ i
»¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦!

PADOUE (AFP). - M. Giuseppe Taliercio, directeur de la
raffinerie pétrochimique « Montedipe » (filiale de Montedison),
enlevé le 20 mai dernier, a été « condamné à mort » par les
Brigades rouges, a annoncé un communiqué des « BR » décou-
vert vendredi à Padoue (Vénétie).

Ce communiqué de cinq pages, trouvé à la suite d'un coup
de téléphone anonyme au quotidien « Il mattino di Padova »,
annonce que « le procès de Taliercio est terminé ».

« En 30 années d'activité, cet individu a personnifié le rôle
et les fonctions de ce personnel impérialiste qui met en avant la
restructuration au service des multinationales », affirment les
auteurs du document.

Les BR ont condamné...

Téhéran : Radiai pour faire la suite
TEHERAN (AFP). - Un parlementaire et reli gieux in-

fluent s'est prononcé vendredi à Téhéran en faveur de la
candidature du premier ministre iranien, M. Ali Radjai , à
Bani Sadr lundi dernier.

L'hodjatoleslam Montazeri , fils du successeur potentiel de
l'imam Khomeiny, l'ayatollah Hossein Ali Montazeri , a affir-
mé devant les fidèles réunis pour la prière hebdomadaire à
l'université de Téhéran que « le frère Radjai est la meilleure
Êersonne et la plus compétente, pour devenir président de la

républi que ».
M. Montazeri , qui est membre suppléant du Conseil supé-

rieur de la défense, a ajouté que M. Radjai et « les autres
frères qui suivent la ligne de l'imam, avaient toujours dit
« guerre jusqu'à la victoire », alors que Bani Sadr et les
éléments hésitants qui l'entouraient voulaient faire accepter
une paix imposée sous prétexte que nous manquions d'armes
ou de munitions ».

La puissante formation des intégristes religieux, le parti de

la Republi que islamique de l'ayatollah Behechti , dont le can-
didat aura les plus grandes chances de l'emporter aux élec-
tions du 24 juillet prochain, n'a pas encore indiqué à qui elle
accorderait son investiture.

ELECTIONS LÉGISLATIVES
Par ailleurs, des élections législatives partielles se sont

déroulées vendredi dans 19 des 55 circonscriptions qui, pour
différentes raisons, n'avaient pas de représentant au parle-
ment. Les résultats définitifs ne devraient pas être connus
avant deux ou trois jours, mais les candidats du PRI , le plus
souvent membres du clergé, étaient considérés comme favoris
de ce scrutin par les observateurs à Téhéran.

Par ailleurs, l'imam de la prière du vendredi de Téhéran,
M. Seyed Ali Khamenei , en remerciant les tribunaux révolu-
tionnaires pour leur « fermeté » à l'égard des « contre-révolu-
tionnaires », leur a demandé de poursuivre leur tâche avec la
même détermination.

Les dessous du Kremlin
L ' é m i n e n t  é c r i v a i n  r u s s e

A. Avtorkhanov fait, dans son dernier
livre \ une analyse de la politique de
l'URSS durant les 15 premières an-
nées du régime de Brejnev. On y trou-
ve aussi d'intéressantes données sur
les membres actuels du Politburo 2
dont Brejnev et l'idéologue attitré du
parti Souslov, ainsi qu'une sévère cri-
tique de trois Mémoires de Brejnev 3
et quelques considérations sur ses
6 volumes d'œuvres politiques en-
nuyeux et dépourvus de toute origina-
lité.

On a beaucoup parlé, en Occident,
du déplorable état de santé de Brej-
nev, dires qui ont été soigneusement
entretenus par les Soviétiques et par
Brejnev lui-même, pour désarmer
l'Occident et lui faire croire qu'on ne
peut rien'redouter d'un homme qui a
un pied dans la tombe. Cette comédie
avait pour but de pousser l'Occident à
conclure le plus rapidement possible
des pactes avec une colombe défail-
lante, avant son remplacement par un
faucon au pouvoir en URSS. La con-
férence d'Helsinki a comblé les vœux
de Moscou et n'a rien rapporté à l'Oc-
cident. Le véritable but du Pacte
d'Helsinki a été pour Brejnev de dé-
pister , en URSS, tous les intellectuels,
partisans de la défense des droits de
l'homme et de les mettre à l'ombre.
Cette épuration impitoyale a frappé
même des hommes de renommée
mondiale comme l'académicien Sak-
harov et le général Grigorenko.

Ami personnel et élève de Kroucht-
chev qui mit en lui sa confiance et
l'introduisit au comité central du parti
communiste de l'URSS, Brejnev fut
l'un des conspirateurs qui ont provo-
qué sa chute. Elu alors premier secré-
taire du comité central du parti com-
muniste pour son apparente modestie
et son absence totale d'imagination
créatrice, Brejnev débuta son ascen-
sion politique en flattant ses « chers
camarades » du comité central et en
faisant mine d'accepter sans discus-
sion leurs décisions collégiales. En fi-
dèle élève de Staline, il entreprit a son
tour l'épuration, mais il le fit par ruse
et en ayant recours à des personnes
interposées.Petit à petit, il parvint à
ses fins en faisant pensionner ou
transférer à des postes subalternes 7
des 14 membres du Politburo post-
Krouchtchévien ; 2 des restants, Gret-
chki et Koulikov sont décédés subite-
ment de mort suspecte.qualifiée offi-
ciellement de naturelle et bientôt, le
Politburo ne compta que des obligés

et des amis. A l'instar de Staline, Brej -
nev a institué, au cœur de son Polit-
buro, son cabinet personnel dont le
chef K. Ou. Tchernenko, considéré
par lui comme son dauphin, fait éga-
lement partie du comité central. Pro-
gressivement, il a modifié en sa faveur
non seulement le plénum du comité
central, mais aussi les 50 % de ce co-
mité lui-même. Par ces transforma-
tions, Brejnev a entièrement soumis
les congrès généraux du PC au secré-
tariat du comité central devenu tout
puisant au sein du PC qui se compose
de quatre couches hiérarchiques ': les
membres du PC et des candidats à le
devenir ; les membres des comités du
parti à tous les niveaux, 800 chefs
professionnels communistes de l'ap-
pareil du part i ; « l'élite des élites »
composée de secrétaires du part i al-
lant des comités de district jusqu'au
comité central. Ces quatre couches
forment une pyramide au sommet de
laquelle se trouve le Politburo.

On distingue d'autre part la bour-
geoisie du parti, c'est-à-dire la classe
privilégiée, et son prolétariat. Les pri-
vilèges augmentent avec le grade oc-
cupé et ceux qui sont au sommet bé-
néficient gratuitement de tous les
biens terrestres réservés à leur inten-
tion dans de nombreux lieux de répar-
tition tenus secrets de la population et
où ils trouvent en abondance non
seulement tous les produits manquant
en URSS,mais encore les meilleurs de
l'Occident.

Le pouvoir réel, en URSS, est tripar-
tite. Il est exercé par le pouvoir politi-
que, la police politique et l'armée. La
police politique était toute puissante
sous Staline. Krouchtchev en avait
fortement réduit les prérogatives, ex-
cluant ses représentants du comité
central du parti, suscitant dans ses
rangs un mécontentement grandis-
sant. Brejnev, une fois arrivé au pou-
voir, s'empressa de rendre, en le ren-
forçant encore, le pouvoir à la police
politique. Il a habilement placé à la
tête du KGB sa créature, Andropov,
qu'il introduisit ensuite dans le comité
central. Actuellement , le KGB est au-
torisé à surveiller ouvertement n'im-
porte quel citoyen de l'URSS, à le
faire passer à tabac au moindre soup-
çon d'infidélité au régime et, de
même, à le faire assassiner sans juge-
ment, par des tueurs à gage.

La stratégie militaire de l'URSS est
élaborée actuellement non plus par
des politiciens, mais par les généraux.

L'énorme accroissement des dépen-
ses militaires a permis d'assurer à
l'URSS la suprématie des armes sur
terre, sur mer et dans les airs. On ne
compte plus les milliards de roubles
arrachés à la population pour entrete-
nir les guerres de soviétisation en
Afrique et en Asie. Pour s'assurer la
fidélité de l'armée, Brejnev consent à
tous les sacrifices. Fort habilement,
après tous les vieux généraux, il s'est
fait nommer maréchal et commandant
en chef des armées.

La stratégie militaire de l'URSS est
actuellement la suivante : retour à l'af-
firmation de Lénine que le socialisme
n'est viable que s'il s'étend à toutes
les nations, d'où une conception glo-
bale de la conquête du monde, con-
quête par la menace d'une guerre -
même atomique - conquête par les
armes soviétiques et les soldats de la
Légion étrangère soviétique, formée
de Cubains (auxquels s'ajoutent des
Hongrois et des Tchécoslovaques),
enfin intervention directe de l'armée
soviétique, comme c'est le cas actuel-
lement en Afghanistan.

Les innombrables agents du KGB,
infiltrés dans tous les pays de l'Occi-
dent, se livrent impunément à l'es-
pionnage et aux lavages de cerveaux,
en induisant en erreur bien des intel-
lectuels de l'Occident, faussant leur
jugement sur ce qui se passe en
URSS, par une habile et puissante
propagande faisant passer Brejnev
pour un homme de paix et l'URSS
pour un pays comme un autre qui ne
cherche que la coexistence pacifique
avec l'Occident. En réalité, Brejnev ne
rêve que de domination mondiale.

Mais il veut y parvenir sans bruit et
sans risque. Tous les points faibles du
globe sont minutieusement étudiés et
préparés à être soviétisés. L'armée
n'intervient que lorsque le fruit est
mûr. On livre alors les armes aux
« peuples frères » aspirant à la liberté.

A. Avtorkhanov estime qu'actuelle-
ment une menace de guerre pèse
lourdement sur l'Europe occidentale.
Le loup soviétique se trouve au cœur
de la bergerie des hommes libres.
Gare aux moutons ! S. P.

1 A. Avtorkhanov : La force et l'impuis-
sance de Brejnev. Essais politiques
Ed. Possev, Francfort-sur-le-Main , 197S
(328 pages en russe).

2 Politburo : bureau politique du part
communiste de l'URSS.

3 « Petite terre », « Résurrection » el
« Terre vierge », Trois Mémoires de Brej-
nev ».

Vers une force multinationale au Sinaï
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'Egypte,

Israël et les Etats-Unis sont parvenus
à un accord sur la formation de- la
force multinationale pour le maintien
de la paix au Sinaï, a annoncé
M. Sterner, chef de la délégation
américaine aux négociations triparti-
tes.

AU CAIRE

Au cours d'une conférence de
presse tenue au Caire, M. Sterner a
confirmé que les chefs des déléga-
tions devront soumettre cet accord à
leur gouvernement avant de le para-
pher.

Répondant à une question sur la
durée de l'installation de cette force
dans le Sinaï, M. Sterner a précisé
qu'aucun calendrier n'avait encore
été établi. Cette force, qui, selon
M. Sterner, est estimée de 2 à 3000
hommes, pourra utiliser certaines fa-
cilités qui lui seront accordées mais
toujours dans le cadre de la souverai-
neté égyptienne.

DES DOLLARS

A propos de son financement, éva-
lué à 200 millions de dollars pour la
première année, le chef de la déléga-
tion américaine a déclaré que la moi-

tié de cette somme sera payée par les
Etats-Unis et le reste partagé entre
l'Egypte et Israël. Selon le responsa-
ble américain, le financement sera
ensuite assuré à parts égales par les
trois pays concernés.

-. . .. ..,; ' y
MARS 1982 ?

D'autre part, M. Sterner a souligné
que des zones ont été établies pour le
stationnement dans la péninsule de la
force multinationale qui, selon le res-
ponsable américain, devra prendre
position un mois environ avant le re-

trait définitif par Israël, prévu le 25
avril 1982.

L'accord sera paraphé prochaine-
ment dans une capitale européenne
par les trois chefs de délégation, à la
demande du négociateur américain,
apprend-dh de source informée à Jé-
rusalem.

À WASHINGTON

Après avoir été avalisé par les gou-
vernements et parlements de l'Egypte
et d'Israël, il sera signé à Washington,
au cours d'une cérémonie officielle,
précise-t-on de même source.

Un des dissidents Jacek Kuron s'adresse aux ouvriers d'une usine à Ursus. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (AP). - Tandis que la
Pologne et l'URSS procèdent à des ma-
nœuvres militaires dans le sud du pays, le
dirigeant du syndicat « Solidarité » Lech
Walesa a pris la tête de la commémora-
tion des émeutes de 1976 à Radom, dans le
centre de la Pologne, à laquelle partici-
paient 15.000 personnes.

La Tchécoslovaquie, un des pays les
plus sévères vis-à-vis du vent de libéralis-
me qui souffle sur la Pologne, a qualifié la
commémoration d'« émeutes contre l'E-
tat » et de « provocation ». L'organe du
parti communiste tchécoslovaque « Rude
Pravo » a accusé « les forces antisocialis-
tes en Pologne d'intensifier leurs activi-
tés », à quelques semaines du congrès du
parti communiste polonais qui doit s'ou-
vrir le 14 juillet.

L'agence officielle « PAP » a souligné
de son côté que les manœuvres militaires
conjointes des troupes polonaises et sovié-

tiques étaient prévues depuis longtemps et
« traditionnelles ». La radio de Varsovie,
quant à elle, a estimé que ces manœuvres
« contribuaient à l'éducation des soldats
dans un esprit de patriotisme et d'interna-

• tionalisme prolétarien », et qu'elles per-
mettaient « le renforcement de... l'amitié
entre les soldats ».

Les cérémonies de Radom constituent la
première commémoration publique des é-
meutes du 25 juin 1976 qui avaient suivi
l'annonce gouvernementale d'une nouvelle
hausse des prix alimentaires et qui avaient
fait deux morts. Le gouvernement avait dû
renoncer aux augmentations.

Les cérémonies ont été l'occasion pour
M. Lech Walesa de multiplier les déclara-
tions d'apaisement, estimant notamment
que s'« il y a un temps pour croiser le fer
et arracher des concessions, il semble dés-

ormais que nous devrions regarder la si-
tuation différemment ».

GRÈVE DE LA FAIM
Selon « Solidarité », 180 détenus pour-

suivent depuis le 22 juin une grève de la
faim à la prison de Medyka, dans le sud-
est de la Pologne.

D'après le syndicat indépendant, ils ré-
clament notamment une amélioration de
leurs conditions de détention, de la nourri-
ture et de la surveillance médicale. Ils onl
demandé que des représentants de « Soli-
darité » participent aux négociations avec
l'administration pénitentiaire , mais cette
requête a été rejetée par les autorités.

Plusieurs grèves de la faim se sont pro-
duites au cours de ces derniers mois dans
les prisons polonaises. Dans la plupart des
cas, l'administration a accepté de procéder
à des réformes.

LONDRES, (ATS/AFP). - Une
loi interdisant aux personnes
purgeant une peine de plus d'un
an de prison au Royaume uni de
se présenter aux élections légis-
latives a été adoptée en troisiè-
me et dernière lecture par la
Chambre des communes.

Ce texte, dont l'initiative re-
vient au gouvernement, avait
été présenté dans le but d'éviter
une nouvelle élection d'un
membre de l'IRA emprisonné,
comme cela avait été le cas pour
Bobby Sands, élu député en avril
dernier à la faveur d'une élec-
tion partielle en Irlande du Nord.

ENCORE SEPT...

M. Sands et trois autres mili-
tants républicains sont morts
dans la prison de Maze, près de
Belfast, en mai des suites de
leur grève de la faim entreprise
pour obtenir le statut de prison-
nier politique. Sept autres déte-
nus républicains poursuivent ac-
tuellement un jeûne volontaire
dans le même but.

/ A  \Dans un camp du Polisario l**rc)

MOSCOU (AP). — M. Brejnev a proposé aux pays nordiques une garantie de non-
agression nucléaire soviétique s'ils acceptent de se joindre à une « zone dénucléarisée »
en Europe du nord, a annoncé vendredi l'agence Tass.

« L Union soviétique a déjà exprimé son attitude positive en ce qui concerne la
proposition spécifique de création d'une zone dénucléarisée en Europe du nord », a
déclaré M. Brejnev à un quotidien finlandais.

Répondant aux questions du journal finlandais , M. Brejnev a affirmé que des armes
nucléaires n'avaient pas encore été installées en Europe septentrionale et « que ce serait
une bonne chose » si ce statut dénucléarisé était « scellé et légalement officialisé ».

« L'Union soviétique, pour sa part , est prête à honorer l'obligation de non-utilisation
d'armes nucléaires contre les pays de l'Europe du nord qui feront partie de la zone
dénucléarisée », a déclaré M. Brejnev, cité par l'agence Tass.

La « zone dénucléarisée » comprendrait les pays qui « renonceraient à la production
et à l'acquisition d'armes nucléaires et à leur installation sur leur territoire ».

M. Brejnev a expliqué que les garanties offertes par les Soviétiques pourraient être
officialisées « soit par un accord multilatéral...soit par des accords bilatéraux avec
chacun des pays participant à cette zone ».

Il a par ailleurs souhaité que de telles garanties soient données aux pays qui
partici peraient à cette zone par « les puissances nucléaires de l'OTAN ».


