
BERNE (ATS). - Dès mercredi, tout passager avant d'une voi-
ture non attaché, tout motocycliste ou cyclomotoriste ne por-
tant pas un casque de protection devra s'attendre à écoper d'une
amende de 20 francs. Le Conseil fédéral a, en effet, fixé la date
d'entrée en vigueur de l'obligation de porter la ceinture de sécu-
rité et le casque de protection au 1"' juil let. Et ce n'est que la
veille que prendra fin la campagne en vue de l'introduction de la
nouvelle obligation lancée par la Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier (SKS) à laquelle ont pris part toutes les
polices cantonales au cours des deux dernières semaines.

Dans le cadre de son activité habituelle de contrôle, la police,
au cours de ces 15 jours, a arrêté des automobilistes et motocy-
clistes pour les rendre attentifs à la prochaine obligation de
porter ceinture ou casque. Celui qui satisfaisait déjà volontaire-
ment à la future obligation recevait un bulletin de loterie lui
permettant, s'il a de la chance, de gagner l'une dessix autos ou
six motos qui sont en jeu (tirage fin août). En revanche, celui qui
n'était pas attaché ou conduisait sa moto tête nue, était mis en
garde ou recevait un autocollant pour son tableau de bord.

(Lire la suite en page 19)

'Mercredi
jour J

Il est permis de rêver, même à un
représentant du peuple. Or, en 1965,
deux députés, l'un au Conseil des
Etats, l'autre au Conseil national fi-
rent adopter une motion invitant le
collège gouvernemental à mettre en
chantier un projet de nouvelle consti-
tution.

Leur idée était qu'une révision tota-
le serait une manière originale de cé-
lébrer le centenaire des dispositions
fondamentales qui ont établi les ins-
titutions politiques 'et défini les mé-
canismes du régime de démocratie
direct sous lequel nous vivons de-
puis 1874. La nouvelle charte fonda-
mentale aurait dû, selon ces politi-
ciens optimistes, entrer en vigueur en
1974.

Des experts ont répondu à l'appel
du Conseil fédéral. Ils se sont mis au
travail et, il y a un peu plus de trois
ans, ils présentaient un projet qui, à
leurs yeux, tenait très largement
compte d'une évolution due en gran-
de partie au développement galopant
de la technique, ce qui exigeait des
retouches, des modifications, des ad-
jonctions constantes au texte élaboré
en moins de deux ans par les consti-
tuants de 1874.

Il est vrai que la constitution fédé-
rale, dans son aspect actuel est com-
parable à un jupon rapiécé face à une
robe de soirée, sortant d'une maison
de haute couture, si l'on ose user de
cette image pour désigner le recueil
des grands principes directeurs
orientant la politique générale d'un
pays démocratique.

L'idée d'une révision totale n'a
donc rien d'aberrant. Encore faut-il la
réaliser. Et c'est là que le scepticisme
est plus que justifié.

Le Conseil fédéral a mis en consul-
tation le projet proposé par les ex-
perts. Si cantons, partis politiques,
associations économiques sociales
ou professionnelles admettent en gé-
néral la nécessité de « dépoussiérer »
la constitution actuelle, des diver-
gences profondes apparaissent sur
certaines dispositions essentielles, en
particulier pour maintenir l'Etat fédé-
ratif , déterminer le champ d'action
qu'on laissera aux cantons, fixer les
limites de l'intervention du pouvoir
central dans des domaines où le ci-
toyen entend bien garder un mini-
mum au moins de liberté individuel-
le.

Sur ces divers points, les débats
parlementaires seront ardus. Intéres-
seront-ils la majorité du peuple ?
Nous en doutons fort.

Dans cette entreprise, qui mérite-
rait un effort de réflexion assidu et
profond, on peut craindre que, com-
me pour la plupart des grands scru-
tins de ces dernières années, c'est
l'indifférence, le refus d'une informa-
tion sérieuse et complète, qui pré-
vaudront. Et cette indifférence con-
duira à un échec à peu près certain le
jour où le peuple devra dire le dernier
mot et sceller le sort du projet.

Une révision totale n'a de chance
que si elle est portée par un fort
courant populaire, si elle répond à un
besoin profond capable de nourrir un
certain enthousiasme. Il y a 110 ans,
les promoteurs du mouvement ont
lancé les mots d'ordre qui se sont
révélés efficaces : un droit, une ar-
mée. Or, aujourd'hui, rien de pareil,
de sorte que l'espoir exprimé par le
président Kurt Furgler d'avoir une
constitution toute neuve en 1991,
pour le 700™ anniversaire de la Con-
fédération, risque fort de n'être qu'u-
ne illusion. Georges PERRIN

Une illusion

Cornu : plus grave que prévu
Rentré hier au pays, après son accident survenu sur le circuit d'Assen (P-B),
Jacques Cornu (photo) a appris une mauvaise nouvelle : en plus d'une
fracture du fémur, il souffre également d'une fracture du bassin I C'est un
coup très dur pour le jeune sportif neuchâtelois. Lire en page 13.

(Avipress-Guye)

Le temps des vacances
De quoi les gens parlent-ils surtout au seuil des vacances ?

Question superflue. C'est du temps qu'ils discutent, voyons, du
temps qu'il fera.

Ils ont pour cela trois bonnes raisons. LA PREMIÈRE: le
temps que nous subissons depuis quelque temps est à contre-
temps. On dirait qu'il est atteint de folie. Il change tout le temps,
lé temps.

On a beau aimer le changement. C'est à la mode. Mais un
temps qui change perpétuellement nous prend tout notre
temps. De quoi d'autre en effet voudrait-on que nous parlions
si ce n'est du temps.

LA SECONDE RAISON de notre intérêt pour le temps est
qu'on ne le dit pas seulement mauvais. De savants observateurs
du temps nous prédisent même qu'il n'y aura plus jamais du vrai
beautemps. Ils prétendent qu'il n'y aura plus jamais d'été. Le
temps qu'il fait au pôle nord en serait la cause. Ils oublient qu'il
est imprudent de dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais,
s'agissant du temps, comme de tout le reste.

En réalité, il y a plusieurs sortes de temps en été. Ils plaisent
ou déplaisent aux uns ou aux autres, selon leurs goûts. Il y a les
été trops chauds, les étés trop pluvieux, les étés trop secs, les
étés trop humides, les étés trop longs, les étés trop courts, les
étés trop beaux, les étés trop moches, etc... Ah, si chacune et
chacun pouvait faire son été sur mesure, quel temps folichon
nous aurions !

Il y a une TROISIÈME RAISON pour laquelle tout le monde |
j parle du temps à propos des vacances. La voici. Les gens se j§
I demandent ce qu'ils doivent faire de leur temps, quand le temps |
i n'est pas celui qui leur va comme un gant tout le temps. 1

En attendant qu'il fasse ce parfait temps auquel ils rêvent I
: tant, vont-ils alors tuer le temps ? Ce serait la meilleure ou la =|
I pire façon de rater le temps...des vacances. R:A. §

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Bani-Sadr serait-il
passé par la Suisse ?
BERNE (AP). — Un porte-parole du département des affaires étran-

gères a démenti dimanche l'information donnée par un quotidien koweï-
tien qui citait des sources di plomatiques anonymes pour a ffirmer que
M. Bani-Sadr aurait trouvé refuge en Suisse.

Selon le journal « Al Siyassa », qui citait des sources diplomatiques,
l'ancien président iranien Bani-Sadr se serait en effet réfugié jeudi dernier
en Suisse.

Le quotidien koweïtien laissait entendre que M. Bani-Sadr avait d'a-
bord pris en considération l'invitation qui lui était adressée par les
autorités égyptiennes de gagner Le Caire et de s'allier au prince Reza
Pahlevi, héritier du trône iranien. Le chef de l'Etat destitué aurait
finalement préféré se réfug ier à Genève.

RÉSISTER
Cependant l'ex-président iranien appelle ses compatriotes à « résister à

la tyrannie » et refuse de reconnaître la légalité de sa destitution , dans un
document polycopié circulant dans les milieux iraniens en Grande-Breta-
gne et dont le « Times » a publié samedi des extraits.

Selon le « Times », citant des exilés iraniens , les messages de M. Bani-
Sadr contenus dans oe document auraient été téléphonés d'Iran mercredi.

Ce sont les premières prises de position publiques de M. Bani-Sadr
depuis qu 'il a rejoint la clandestinité le 12 juin.

M. Bani-Sadr demande aux forces armées de poursuivre leur combat
contre l'Irak jusq u'à la victoire finale et implore « la jeune génération en
Iran » de résister. (Lire également en dernière page)

¦ En dépit d'un ciel souvent menaçant, la Fête cantonale neuchâteloise des jeunes gymnastes s'est déroulée dans
1 la bonne humeur, à Fontainemelon. Un millier de garçons envoyés par 36 sections se sont mesurés avec le sourire,
J comme le prouvent ici les représentants de La Coudre/Neuchâtel. Lire en page 14. (Avipress-Gaille/Boudry) ,
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FRIBOURG, (ATS). - La com-
mémoration officielle de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération
s'est déroulée samedi après-midi à
l'ailla de l'Université de Fribourg,
en présence des représentants des
autorités fédérales et de tous les
gouvernements cantonaux. Le prési-
dent du Conseil national et prési-
dent du comité d'organisation des
festivités Laurent Butty, le président
du Conseil d'Etat Ferdinand Masset
et le président de la Confédération
Kurt Furgler ont successivement
pris la parole devant plus de 600
personnes, dont 450 invités.

«Ces 500 ans de vie commune
sont une illustration éclatante de la

vitalité de nos institutions et de la
fidélité confédérale», a notamment
déclaré Kurt Furgler.

C'est en cortège que les invités se
sont rendus à l' université pour la
cérémonie officielle. Derrière la ban-
nière cantonale suivaient un peloton
de gendarmerie, puis le corps de mu-
sique de la Landwehr et les déléga-
tions du Conseil fédéral (Kurt Fur-
gler , Pierre Aubert , Fritz Honcg-
ger), des Chambres fédérales, des
Tribunaux fédéraux , de l'armée
suisse et des gouvernements canto-
naux dans l'ordre constitutionnel ,
Soleure, Obwald et Nidwald en tête.

La diligence du 500'"" anniversaire. En toile de fond, imposante, la
cathédrale de Fribourg. (ASL)

Ensuite venaient le «Noble contingent
des grenadiers fribourgeois» et la déléga-
tion du canton de Fribourg emmenée par
le Conseil d'Etat. Etaient représentés : les
Eglises, le Grand conseil , le Tribunal
cantonal , les hôtes d'honneur , les préfets,
les présidents de tribunaux , le Conseil
communal de Fribourg, l'Université et
enfin l'armée. Le corps de musique «La
Concordia» fermait la marche.

A l'aula de l'université , c'est Laurent
Butty qui a le premier pris la parole,
après plusieurs productions de la Land-
wehr. Le président du comité d'organisa-
tion des festivités a énuméré les trois
dimensions voulues de cet anniversaire :
le rappel de l'environnement historique
qui a donné naissance au canton de Fri-
bourg, l'affirmation de la personnalité
du peuple de Fribourg au fil des siècles et
le «défi fribourgeois du XX e siècle, qui
n'est autre que l'expression de la volonté
farouche de sortir de l'isolement et de
s'affirmer face à l'avenir» .

C'est dans les quatre langues nationa-
les que le président du Conseil d'Etat
Ferdinand Masset s'est ensuite exprimé.
Ferdinand Masset a une nouvelle fois
esquissé l'évolution historique de Fri-
bourg, et s'est adressé aux délégations
fédérales et cantonales en français , en
allemand , en italien et en romanche.

FRIBOURG,
PREMIER CANTON ROMAND

«C'est avec Fribourg, premier de ses
membres bilingues, que la Confédération
s'est pour la première fois attaché une
composante romande», a rappelé le pré-
sident de la Confédération. «Le génie
romand et l'âme alémanique se sont révé-
lés remarquablement complémentaires»,
a-t-il dit. Et «à l'instar 'du fédéralisme
suisse, le pluralisme fribourgeois ne peut
fonctionner que si ses frontières linguisti-
ques ne coïncident ni avec ses frontières
religieuses, ni avec ses frontières écono-
miques. Canton bilingue dès l'origine,
Fribourg a su éviter qu 'elles ne coïnci-
dent toutes et mènent à la cassure en
créant une véritable ligne de démarcation
idéolog ique », a dit Kurt Furg ler , qui a
appelé à suivre l'exemple fribourgeois.

(Suite en page 23)

Hockey sur glace : Romands
en colère à la Ligue suisse

(Page 16)



IN MEMOR1AM

A notre chère et bien-aimée fille

Monique ULDRY-PORCHET
29 juin 1973 -29 juin 1981 v

Le temps'passe, mais ton beau et doux
souvenir ne s'effacera jamais.

Tes parents et famille.
27096-78

Le comité central de la Fondation
commune de prévoyance des hôpitaux
privés neuchâtelois a le regret de faire
part aux membres de son assemblée des
délégués et à ses affiliés du décès de

Madame

Lina BAUR
mère de Monsieur Hans Baur , son dévoué
secrétaire.

Les honneurs funèbres ont été rendus
le samedi 27 juin 1981. 11790-78

UNE «SEANCE-MARATHON » DE PLUS
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGBON

Le président du Conseil général de
Neuchâtel, M. Roger Prébandier, doit
se tirer les cheveux de dépit: lui qui
aurait tellement aimé absoudre l'ordre
du jour que le législatif traîne derrière
lui comme un boulet depuis plusieurs
semaines, ne parviendra jamais à ses
fins, c'est certain ! En effet , pas moins
de huit rapports de l'exécutif, une pluie
de motions, interpellations, postulats et
questions écrites, figurent à l'ordre du
jour de la séance que le Conseil général
tiendra le 6 juillet prochain. Et notre
consoeur qui avait fait le pari de des-
cendre sur le ventre l'escalier de l'Hô-
tel-de-Ville si l'on parvenait à épuiser
les 31 points de l'ordre du jour, n'a
aucun souci à se faire: ce n'est pas au
début du mois de juillet qu'on pourra
apprécier ses talents d'acrobate...

Dans son premier rapport, le Conseil
communal ne fait qu'entériner le résul-
tat de la votation populaire des 13 et
14 juin au sujet de l'initiative populaire
communale demandant la création d'u-
ne véritable zone verte sur les Jeunes-
Rives. On sait que l'initiative a été reje-
tée par trois votants contre un, puisque
sur 23.253 électeurs inscrits, I.856 seu-
lement ont dit «oui», tandis qu'ils é-
taient 5.557 à refuser le démontage des
installations existantes.

Le rapport concernant la suite des
travaux d'aménagement des Jeunes-
Rives ne nous étant pas encore parve-
nu, nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Le 14 janvier 1980, le Conseil géné-
ral avait voté un crédit de 120.000 fr
pour l'étude d'un concept d'approvi-
sionnement énergétique dans le sec-
teur Maladière-Jeunes-Rives est. C'est
le résultat de cette étude et les proposi-
tions qui en découlent, que le Conseil
communal entend présenter dans un
rapport d'information. Disons simple-
ment que le groupe de travail s'est rallié
à'la variante prévoyant l'utilisation de
petites pompes à chaleur, entraînées
par des moteurs à gaz et à mazout,
pour le chauffage de chaque nouveau
bâtiment au sud du quai Comtesse,
Ecole supérieure de commerce y com-
pris. De ce fait, une conduite d'eau
épurée sera posée en bordure du lac
entre la station d'épuration et la rue
Desor. Sur cette canalisation seront
branchés le refroidissement du système
frigorifique des patinoires, les pompes
à chaleur des nouvelles constructions
pour l'Université et l'Ecole supérieure
de commerce.

UN CRÉDIT
' DE 396.000 FRANCS

Pour ce dernier immeuble, une liai-
son fonctionnant dans les deux sens
sera établie avec l'installation de chau-
fage du bâtiment existant et raccordée
au chauffage à distance, afin d'obtenir
une sécurité de fonctionnement plus
grande, ainsi qu'une meilleure exploita-
tion des ressources énergétiques. D'ail-

leurs à ce sujet, l'exécutif sollicite du
législatif l'octroi d'un crédit de 396.000
fr , dont à déduire les subventions. Il
s'agit-là de son quatrième rapport.

Le cinquième concerne une deman-
de de crédit de 65.900 fr. destiné à
l'achat d'une vigne de 2.530 mètres
carrés aux Noyers-Jean-de-la-Grange.
Selon l'exécutif , ce terrain, payé 26 fr.
le mètre carré, favorisera tout à la fois la
construction d'appartements et aug-
mentera le patrimoine viticole de la
commune.

Personne ne l'ignore: le marché du
logement s'est aggravé considérable-
ment au chef-lieu. D'autre part, la né-
cessité de favoriser l'implantation de
nouvelles activités industrielles et éco-
nomiques se confirme. Or, lors de l'éla-
boration de la planification financière
de la présente période administrative,
le Conseil communal avait fixé une
priorité dans l'équipement pour la
construction de terrains appartenant à
la ville. Dans le catalogue annoncé,
figurent uniquement la région sud des
Quatre-Ministraux, destinée à la cons-
truction de villas, et l'équipement d'une
première étape de la zone industrielle
sise au sud du Centre d'insémination
artificielle. .

U N AUTRE C R E D IT
ET U NE V ENTE

Or la poursuite des études a fait ap-
paraître la difficulté de dissocier les é-
quipements respectifs de la zone de
construction de villas et celle contiguë
destinée à accueillir des activités indus-
trielles. C'est la raison pour laquelle
l'exécutif propose de réaliser tout à la
fois les infrastructures nécessaires à l'é-
quipement de la région des Quatre-
Ministraux et de Pierre-à-Bot. Pour
cela, le législatif devra voter un crédit
de 1.864.000 fr., dont à déduire les
contributions des futurs acquéreurs des
parcelles à bâtir, et donner le feu vert à
la vente de plusieurs parcelles de ter-
rain, d'une surface totale de 10.158
mètres carrés, au prix de 103 fr. l'unité,
plus 37 fr. par mètre carré de participa-
tion aux frais de viabilité.

Le central téléphonique du poste de
police, ainsi que la centrale d'alarme
des sapeurs-pompiers et les installa-
tions de communication utilisées par
ces services datent de plus de 20 ans et
aussi bien la direction d'arrondisse-
ment des téléphones que les installa-
teurs ne garantissent plus leur entretien
et leurs réparations. Or ces installations
doivent être fiables, car on ne saurait
admettre des défaillances ou des pan-
nes pouvant paralyser les interventions
des services publics. Plusieurs commu-
nes voisines de Neuchâtel (Bôle, Pe-
seux, Cornaux, Auvernier, Hauterive,
Saint-Biaise, Le Landeron, Corcelles et
Marin) désirent, sous réserve d'appro-
bation de leurs autorités respectives,
bénéficier des installations de la ville
pour l'alarme de leur corps de sapeurs-
pompiers. Ces communes seraient
alors astreintes au paiement d'une taxe
fixe par raccordement et d'une taxe
d'abonnement annuelle, qui vien-
draient en déduction, tout comme la
subvention cantonale de 15 %, du cré-
dit de 1.091.000 fr que le Conseil com-
munal demande au Conseil général de
lui accorder pour le remplacement de
ces installations.

Les installations dont la société nau-
tique de Neuchâtel ( 300 membres,
dont 100 actifs et 50 juniors ) dispose
dans la baie de l'Evole sont vétustés et
irrémédiablement condamnées à dispa-
raître, car les frais de remise en état
seraient disproportionnés. Au surplus,
cette construction est située dans l'em-
prise de la nouvelle promenade pour
piétons qui sera créée dans la baie de
l'Evole. En son temps, la ville avait ré-
pondu favorablement au voeu de la
société nautique de maintenir ses acti-
vités sur le territoire de la commune.

C'est finalement l'emplacement de
l'ancienne plage de La Coudre, partiel-
lement arborisé (dite à l'époque « plage
des enfants »), qui a été retenu en ac-
cord avec les parties. La nouvelle mai-
son nautique, constituée de trois bâti-
ments à un seul niveau, comprendra un
hangar pour ranger les embarcations,
un simulateur pour les entraînements
hors de l'eau, des locaux divers pour le
club, ainsi qu'une buvette. La société
nautique s'est déclarée d'accord de
préserver l'accès du public aux rives du
lac et de ne pas entraver les baignades.
De son côté, la ville veut saisir l'occa-
sion de créer des vestiaires et des toilet-
tes à l'intention du public.

C'est donc pour favoriser cette nou-
velle création, que le Conseil commu-
nal demande au Conseil général, à
l'appui de son huitième et dernier rap-
port, de lui accorder l'autorisation de
concéder un droit de superficie de
1.300 mètres carrés environ, de sous-
crire des parts sociales pour 150.000 fr
à la société coopérative en formation,
de garantir durant quinze ans auprès
d'un établissement bancaire un prêt à
la société jusqu 'à concurrence de
100.000 fr , amortissable annuellement
et enfin, de donner le feu vert à un
crédit de 45.000 fr pour la construction
des vestiaires et des toilettes. (J.N.)

Les aînés de Boudry au
rendez-vous des iris

Le château de Vuillerens ? Un vrai
pôle d'attraction lorsque bat la fête de
l'iris. C'est dans ce paradis fleuri que se
sont rendus les aînés de Boudry par
une chaude journée ensoleillée du dé-
but juin.

Ils étaient une quarantaine à profiter
de l'aubaine: non seulement admirer un
site remarquable en pleine campagne
vaudoise mais encore musarder, dans
un car confortable et conduit de main
de maître, le long du lac de Neuchâtel
et dans ce Nord vaudois plein de con-
trastes.

Et à Vuillerens, c'est l'enchantement
avec ces milliers d'iris qui s'épanouis-
sent au soleil. Que de beauté aux alen-

tours de ce modeste château de cam-
pagne. Que de coloris, de senteurs et
de poésie. Un rêve que l'on vit tout
éveillé! Un rêve qui s'est prolongé tout
un après-midi avec une incursion sur
les bords du Léman avec une collation
dans le cadre idyllique de Vidy.

Vraiment une réussite qui restera gra-
vée dans la mémoire des aînés de Bou-
dry.

Dernière étape avant les vacances: le
tour du lac de Neuchâtel. Nul doute
que le programme prévu par le Club
boudrysan le mardi 7 juillet prochain
intéressera tous les aînés de Boudry qui
ne voudront pas manquer ce nouveau
rendez-vous.

Des courts de tennis inaugurés à Hauterive

M. Brunner : un peu plus d'un an pour que le projet devienne réalité.
(Avipress-P. Treuthardt)

Samedi dès l'aube, les membres du Ten-
nis-club d'Hauterive scrutaient le ciel pour
savoir si l'inauguration des courts pourrait
se dérouler dans des conditions atmosphé-
riques normales. Une petite brume longeait
la côte de Chaumont et le soleil brillait... par
son absence ! A 9 h cependant a débute le
tournoi de tennis, groupant 50 participants,
qui s'est joué en mixte-double. Les équipes
avaient été formées par M. Gino Richard,
professeur de tennis et parallèlement se
déroulait un tournoi de pétanque.

Toute la journée, les courts ont retenti de
nombreux coups de raquettes qui devaient
apporter à l'équipe gagnante une victoire
bien méritée. Cette équipe était formée de
M"" Vlimant et de M. Wandoch alors que le
tournoi de pétanque a été gagné par
MM. Wicki et Evard.

Le verre de l'amitié a réuni ensuite les
membres du Tennis-club d'Hauterive, les
autorités locales, les représentants des
sociétés, les clubs voisins et d'autres invi-
tés. Au cours de cet apéritif, le président du
TCH, M. Jean Brunner, a rappelé que le club
avait été fondé en mars 1979 et que les
courts ont été ouverts en juillet 1980. Il
remercia les autorités communales d'avoir
facilité le complexe du centre sportif.
M. Jacques Paillard, conseiller communal
et directeu r des sports, loisirs et culture, a
apporté ensuite le message de l'exécutif.

Dès 21 h, la soirée dansante préparée
également par M. Ritschard a permis à
chacun de s 'ébattre aux sons d'une musi-
que variée et bien choisie qui a contribué au
succès de la soirée.

MONTAGNES
LE LOCLE

Piéton renversé
Samedi vers 15 h 30, M. F. G., du Locle,

circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
de la rue Daniel-JeanRichard. A l'intersec-
tion avec la rue Henri-Grandjean, alors qu'il
regardait en directeur nord, son cyclomo-
teur a heurté et renversé le piéton,
M. Camille Racine, domicilié au Locle, qui
traversait la rue Daniel-JeanRichard sur un
passage de sécurité de droite à gauche par
rapport au sens de marche du cyclomoto-
riste. Relevons que le piéton se trouvait au
centre de la chaussée et qu'il avait déjà par-
couru 3 m 50. Le cyclomotoriste est
également tombé.

Souffrant d'une commotion, M. Racine a
été conduit à l'hôpital du Locle.

Aviation militaire
et tranquillité

de la population

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

« Les députés soussignés, se faisant
les interprètes d'une grande partie de
la population neuchâteloise, prie le
Conseil d'Etat d'intervenir, une
nouvelle fois, auprès des organes
compétents, afin que l'aviation militai-
re soit plus respectueuse de sa tran-
quillité.

Il faut reconnaître que depuis quel-
ques mois, les exercices, organisés
pratiquement chaque jour de la
semaine, prennent des proportions
exagérées.

Une meilleure répartition des pas-
sages dans les diverses régions de
notre pays n'est-elle pas possible?»

(Question de M. Robert Comtesse
et consorts)

Alors, à quoi servira
la gare de Peseux ?

Le projet d'horaire cadencé des CFF

De notre correspondant:
Le nouvel horaire cadencé pour

1982-1983 vient d'être mis à l'en-
quête jusqu'au 19 juin dernier. En
ce qui concerne la gare de Cor-
celles-Peseux, l'avenir n'est pas
rose du tout: alors que l'on pou-
vait caresser quelque espoir à la
suite des précédentes réclama-
tions formulées par les autorités
communales des localités de la
Côte pour obtenir l'arrêt de plu-
sieurs trains accélérés, le résul-
tat connu maintenant tjst plutôt
catastrophique.

En effet, le nouvel horaire pré-
voit que plus aucun train accélé-
ré ne fera arrêt à Corcelles-Pe-
seux, qui dessert pourtant une
population de plus de 10.000 ha-
bitants. On ne peut guère com-
prendre cette mesure puisque
ces mêmes trains font halte aux
Geneveys-sur-Coffrane et aux
Hauts-Geneveys !

Tant dans le sens Neuchâtel
-La Chaux-de-Fonds qu'entre La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, ce
n'est que toutes les deux heures
que les trains omnibus desservi-

ront la gare de Corcelles-Peseux.
Il y a plus: les ouvriers habitant la
région et travaillant au Val-de-
Ruz ne pourront plus rentrer
chez eux pour le repas de midi,
car arrivant à 11 h 49, ils ne pour-
raient repartir qu'à 13 h 09 ! Plus
de train également pour les éco-
liers ou étudiants et les person-
nes travaillant aux environs des
gares à l'heure de midi : il fau-
drait attendre jusqu'à 13 h 02,
alors qu'un train passera à Cor-
celles-Peseux vers 12 h 08, mais
sans s'y arrêter.

Alors que l'on avait fait miroi-
ter tant d'améliorations, le nou-
vel horaire cadencé est un recul
pour la desserte de la gare de
Corcelles-Peseux, vouée à une
plus grande léthargie puisque
l'on y verra passer - sans qu'ils
s'y arrêtent - des trains à moitié
vidés. r a

Espérons que les autor i tés
communales et les députés de la
région vont réagir auprès du dé-
partement cantonal des travaux
publics pour obtenir des amélio-
rations.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Le travail fut sa vie.

Madame Mari e Pillonel-Brûlhar t i
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Spicher-
Pillonel et leur fille Anne, à Villars-sm.
Glane;

Monsieur René Pillonel et ses enfanti
à Cortaillod; ^

Monsieur et Madame Joseph Pillonel.
Niklaus et leurs enfants, à Neuchâtel-

Madame et Monsieur Marcel LO
'
M.

champ-Spicher et leurs enfants, à ViUaR.
sur-Glâne ;

Les familles Pillonel , Brùlhart , Mouron
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean PILLONEL
leur très cher et inoubliable époux , papa
chéri , beau-papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère, oncle , parent et
ami, enlevé à leur plus tendre affection,
dans sa 68mc année, après une cruelle
maladie, supportée avec un grand cou-
rage, réconforté par la grâce de Dieu.

2000 Neuchâtel , le 28 juin 1981.
(Vy d'Etra 69).

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle Saint-Norbert de La Coudre,
mercredi 1er juillet , à 9 heures, suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11791.71
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La maison Aqua-Corail à Bôle a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean PILLONEL
père de Monsieur René Pillonel. 11795-71

t
Sur le seuil de sa maison

Notre Père t 'attend
et les bras de Dieu
S'ouvriront pour toi... .:

Madame
^ 

Jeanne Jaquet - Brqilfe^,
â Marin ;

Famille William Forzani - Jaquet,
à Genève; ,

Famille Eric Jaquet-Golay, à Neu-
châtel ;

Famille Jean-Jacques Steiner-Jaquet ,
à Corsier/Vevey ;

Famille Claude Jaquet - Streit ,
à Chavannes ;

Madame veuve Marius Chambettaz-
Jaquet , à Poliez-Pittet , et ses enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Broillet ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Julien JAQUET
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 72mt année, après une longue
maladie supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

2074 Marin , le 28 juin 1981.
(Les Essertons 7.'

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église catholique de Saint-Biaise ,
mercredi 1er juillet , à 15 heures, suivie
de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de la Pro-
vidence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11792-78

__________________________¦____________¦
A tous ceux qui ont honoré la mémoire de
notre cher disparu , par leur témoignage
d'affection et de profonde sympathie et
qui ont partagé notre douleur , nous adres-
sons nos remerciements sincères.

Madame Anny SPAETIG-WIDMER
et familles

Montmollin , juin 1981. 14362-79

.JL Arrigo
U 134416-H -aaaaf

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

1 Cor. 16:24.

Monsieur et Madame Alexandre
Micheletti-Perret ;

Monsieur François Micheletti , Assunta
et sa fille Sonia,

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

Madame

Frieda PERRET
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 79me année, après une
longue et pénible maladie.

2068 Hauterive, le 28 juin 1981.
(Les Longschamps 23).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 30 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11789-78

t
Dieu dans son infinie miséricorde a

rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Joseph HENNEMANN
le dimanche 28 juin , dans sa 82mc année,
après une courte maladie, réconforté par
les sacrements de l'E glise.

Madame et Monsieur Jacques Bélet-
Hennemann, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur André Frehner-
Bélet et leur fils Bénédicte, à Neuchâtel ;

Monsieur Guy Bélet , à Neuchâtel ;
Mademoiselle ' Geneviève Bélet , à

Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
invitent à prier pour que le Seigneur

accorde à leur cher papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , le repos et la Lumière
éternelle.

Porrentruy, le 28 juin 1981.

L'enterrement aura lieu à '_ Courte-
maîche, le mardi 30 juin, à 14 h 30.

Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire: ' •ma>»r«

chemin des Minoux.

Les dons reçus par la famille
seront versés aux Missions

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11793-78
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Maryam, Jean-Luc, Tourane et Pierre
NICOLUER-SAMANDAFtl ont la grande
joie de faire part de la naissance de

Patrick Taraz
le 28 juin 198 1

Clinique des Grangettes 8, rue
7, chemin Grangettes Le Corbusier
1224 Chêne-Bougeries 1208 Genève

11794-77

2 

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception de» ordre» : juaqu'à 22 heure» )

SERRURIER
MENUISIER

PEINTRE
sont demandés d'urgence S

Salaire élevé plus déplacement. S

Tél. 24 31 31.
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Billets en vente à l'entrée >M
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Gratuite
sur la ligne 5 s j

aujourd 'hui dès 14 h 30 | j
! (voir avis officiel) s ¦
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Café National - Bevaix
Famille J.-C. Deschoux - Tél. 46 11 61

FERMETURE ANNUELLE?
du 29 juin au 28 juillet ™

AUVERNIER

(c) Le centre de sports subaquatiques du Jura
neuchâtelois, membre de la Fédération suisse
de sports subaquatiques , qui a, depuis de nom-
breuses années, son bateau au port , vient de
créer une section à Auvernier. Celle-ci sera
responsable des activités du club sur le lac.

Les membres de la société se retrouvent
chaque dimanche mati n pour leurs activités
sportives et la formation de plongeurs. Ils par-
ticipent également à des opérations de recher-
che et de sauvetage.

Club de plongée

(c) Ce matin, les élèves de la classe de
5m* année de M. J. Schetty partent pour
une «semaine verte » aux Pontins, sur
Saint-lmier. A quinze jours de la fin de leur
scolarité primaire, les élèves clôtureront
cette semaine par un grand « buffet froma-
ges » et une soirée-spectacle à laquelle ils
ont convié leurs parents.

Semaine verte
pour la 5me année

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures
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L̂ Rue de l'Hôpital 18 M

AUVERNIER

I 
(c) La société de tir militaire , qui rappelons-

le, a remporté défi nitivement l'an dernier le
challenge de la meilleure moyenne en classe C
degré de performance 3, après l'avoir
remporté en 1977, 1979 et en 1980 avec la
moyenne de 60,888 points , organisait cette
année ce tir dans son stand pour les sections de
Corcelles, Peseux et Auvernier. C'est ainsi que
141 tireurs ont exécuté ce programme le
week-end dernier , soit 55 de Corcelle, 45 de
Peseux et 41 de la société. Concourant désor-
mais en classe C, degré de performance 2, c'est
les résultats des 24 meilleurs tireurs qui sont
pris en considération pour établir la moyenne.
Celle-ci est de 59,333 ce qui devrait permettre
d'obtenir une place très honorable dans cette
nouvelle catégorie.

Les meilleurs résultats individuels sont :
68 points : Willy Hubert-Droz ; 65: Gaston
Siegrist ; 62 : James Jeanneret ; 61 : Michel
Aeschlimann , Emile Amstutz, Jean-François
Henrioud, Jean-Michel de Montmollin ,
Georges Reber ; 60: Fernand Hugueni n,
Charles Humbert-Droz , Pierre-André Kùnzi ;
59 : Lavanchy Daniel ; 58 : Jean-Rodolphe
Beyeler , Phili ppe Humbert-Droz , Charles
Kull , Fréd y Kull , Jacques Quillerat ; 57 : Erwin
Burri , Charles-Louis Humbert-Droz , Louis
Kùnzi , Victor Ulrich ; 56 : Sylvio Gamba , Fran-
çois Schneider ; 55 : Jacques Bonnet ; 54 : René
Amstutz, Claude Sermet.

Après deux séances de «tir obligatoire »,
59 tireurs ont effectué le programme complet.
Les meilleurs résultats sont les suivants :
100 points : Willy Humbert-Droz ; 98: Fritz
Brùgger; 93: Phili ppe Humbert-Droz , Eric
Lavanch y; 92: Markus Schneider; 91: Erwin
Burri , Jean-Michel Faivre , James Jeanneret ,
Jean-Michel de Montmollin , Claude Sermet;
90 : Gilles de Montmollin ; 89 : René Amstutz,
Georges Reber; 88: Jacques Bonnet , Jean-
Paul Ecklin , Charles Humbert-Droz , Hans
Niederhauser; 87: Pierre Christen , Pierre-
André Kùnzi , Patrick Mayor , Marcel Robert ,
Jùrg Schetty, Michel Vollenweider ; 86:
Jean-Michel Kùnzi , François Schneider.

Le comité du tir militaire souhaite que les
tireurs continuent à se rendre régulièrement au
stand de Ceylard , selon le programme distribué
en début d'année et qui peut toujours être
obtenu auprès des membres du comité.

Bons résultats
au tir en campagne



Cinq cents musiciens à Serrières
La ll me fête neuchâteloise des accordéonistes

Les nombreuses manifestations qui
égayaient le Littoral neuchâtelois, en
cette fin de semaine, ont sans doute
porté préjudice à la bisanuelle fête des
accordéonistes neuchâtelois, qui s'est
déroulée samedi et dimanche, à Serriè-
res, aux FTR.

Malgré tout, c'est dans la gaîté que
cette manifestation qui n'a malheureu-
sement pas attiré la foule attendue au
bord du lac, s'est passée, avec le same-
di, principalement un « Kiosque à musi-
que» de la Radio romande que Serriè-
res partageait avec Saint-lmier, qui
fêtait le 125m* anniversaire de sa fanfa-
re. A cette émission en direct, conduite
simultanément par Roger Volet et Valdo
Sartori, participèrent avec entrain les
deux sociétés organisatrices de la fête,
le « Muguet » de Neuchâtel et l'«Helve-
tia» de Serrières, dirigées respective-
ment par Eric Fivaz et C. Sunier , ainsi
que la fanfare « L'Avenir» de Serrières
et un orchostre de variété.

Une marche qui vaut bien les fleurs offertes à M"" Evard.
(Avipress-P. Treuthardt)

Un grand bal le samedi soir en
présence de trois cents personnes
réunies sous la «halle-cantine» aména-
gée pour la circonstance, mit fin à cette
première journée, tandis que très tôt le
dimanche se présentèrent les premiers
ensembles d'accordéonistes appelés à
être jugés par Claude Delley et Roger
Hirschy, professeur de musique pour le
premier, directeur - compositeur -
professeu r pour le second.

QUELQUE 500 MUSICIENS

Toute la matinée défilèrent devant
eux les clubs inscrits, au total 17 totali-
sant environ 500 musiciens. Il s'agissait
d'une fête, de là 11me en l'occurrence, et
non d'un concours. Ce qui veut dire qu'il
n'y a pas de palmarès, ni de quotation.
Les remarques du jury sont donc à
usage interne, mais l'on peut noter que
le niveau de ces orchestres est nette-
ment en hausse, ainsi que l'a affirmé
Eric Fivaz.

Toute la production musicale de cette =
matinée dominicale a été mise en boîte s
pour les archives sonores de la Radio =
romande et l'on entendra de temps en E
temps, au gré des émissions populaires, =
ces dix-sept ensembles qui se sont =
produits. =

La matinée se termina par l'apéritif- f=
vin d'honneur servi par M. Jacques =
Béguin, conseiller d'Etat, au nom de ce =
dernier et de ia ville de Neuchâtel, en =
présence notamment du président du =
Grand conseil, M. Jean-Claude Barbe- =
zat, du président du Conseil général, M. =
Roger Prébandier, et du président du E
Conseil communal de la ville, M. Rémy =
Allemann. Au cours de cet apéritif =
présidé par M. J.-P. Bourquin, du comi- =
té d'organisation, M. Gilbert Freymond, =
président de l'équipe qui s'est beau- =
coup dévouée pour mettre sur pied ces =
deux journées, eut l'occasion de répon- =
dre aux aimables propos du représen- =
tant de l'Etat, en évoquant brièvement =
l'histoire de l'accofdéon. =

UNE CERTAINE DÉCEPTION
CEPENDANT =

L'après-midi, en guise d'apothéose, =
eut lieu la traditionnelle remise de la =
bannière cantonale aux deux sociétés
organisatrices qui ia conserveront
durant deux ans. C'est le club de «La
Béroche » qui s'acquitta de cette tâche,
cependant que M. Rémy Allemann, au
nom de la ville, et le président cantonal
M. Georges-André Michaud, en présen-
ce notamment du président cantonal
d'honneur, M. Robert Quartier, pronon-
cèrent une brève allocution.

La cérémonie fut agrémentée par
l'interprétation, par tous les partici-
pants, du morceau d'ensemble, dirigé
par Eric Fivaz, du « Muguet». Pour
l'occasion, La Chaux-de-Fonnière Lucet-
te Evard avait composé une marche inti-
tulée «Voiles au vent », et non «Du vent
dans les voiles » comme l'insinuèrent
quelques mauvais esprits I

C'est donc satisfaits que tout se soit
finalement si bien passé malgré la
déception causée par un certain vide
dans la fréquentation, que les organisa-
teurs ont mis un point d'orgue à cette
longue partition dont les premières
notes avaient été jouées samedi matin !

G. Mt

Un brillant passage au Musée d'ethnographie
Avoir de lambition est une chose. La

capacité de la faire éclore est une autre
histoire à travers laquelle on a pu, samedi,
découvrir la forte personnalité de M. J.
Hainard, le nouveau conservateur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel et
l'aboutissement de son projet, mûri au
terme de huit mois d'enfantement difficile
et exigeant. « Naître, vivre et mourir -
Actualité de Van Gennep», l'exposition
inaugurée et ouverte ce même jour par
M. André Bùhler, directeur des affaires
culturelles, est un coup d'éclat autant qu'un
coup d'envoi pour une nouvelle ère du
Musée d'ethnographie, marquée au sceau
de l'exigence et plus que jamais du travail
bien fait.

Huit mois de préparation, la collaboration
de plus de trente personnes, les prêts de
nombreux musées et collectionneurs
privés ont été nécessaires pour mettre sur
pied ce « monument » consacré aux rites de
passage (*).

i
ACTES SPÉCIAUX

- Nous avons voulu, a expliqué
M. Hainard, tenter d'illustrer que les socié-
tés humaines exécutent des actes spéciaux,
des cérémonies pour réglementer les pas-
sages successifs de l'individu : du sein de sa
mère à la société qui l'accueille, d'un âge à
un autre, d'une occupation à une autre,
d'une situation sociale à une autre et enfin
de la société où il a vécu à celle des morts,
des ancêtres ou de l'au-delà.

Cette réglementation essaie d'éviter au
groupe, à la communauté, le moins de
dommages et de perturbations possibles,
tout en dosant subtilement le rapport entre
le sacré et le profane. Pour ce faire, elle a
recours au rituel qui utilise des objets, des
bruits, des paroles ou des gestes pouvant
être ceux du quotidien ou au contraire
fabriqués pour la circonstance.

Quoiqu'il en soit, c'est avant tout la
manière dont on s'en sert, l'ordonnance de
la séquence cérémonielle eu égard au
temps et à l'espace, qui les fait signifier.

UNE INVITATION

Inspirée des travaux d'Arnold Van Gen-
nep - rappelons-le, professeur d'ethnolo-
gie et d'histoire comparée des civilisations
à l'Université de Neuchâtel de 1912 à 1915
(*) - « Naître, vivre et mourir» est une invi-
tation à réfléchir sur l'universalité de cer-
tains comportements à travers des exem-
ples choisis dans les cinq continents.

M. Hainard : une ère nouvelle. (Avipress-P. Treuthardt)

La grossesse et la naissance sont
évoquées en Angola, au Bénin, au Nigeria
où l'avenir de l'enfant est déterminé par sa
position à l'accouchement. C'est au Pérou
que se passe la première enfance avec un
rite de première coupe de cheveux qui
marque la différenciation, dès l'âge de 3 ou
4 ans, entre les garçons et les filles. La
confirmation du nom et l'initiation sont
évoquées avec les Indiens Kayapo du
Brésil, le rite du mariage avec un exemple
afghan tandis que de très intéressantes
sculptures de bois ajouré et peint, les
«Malanggan» de Nouvelle-Irlande sché-
matisent lors de la mort le nécessaire
rééquilibre avec les ancêtres.

Impossible non plus de ne pas être atten-
tif au « Degré des âges», une peinture
murale remarquable due à M. W. Hugento-
bler, chef-décorateur du musée et qui
résume le plus agréablement le contenu de
l'exposition.

ETHNOLOGIE RÉGIONALE

Par ailleurs, le visiteur découvrira quel-
ques rites calendaires suisses, présentés
sous la forme d'un cortège qui défile en
marquant les moments forts du cycle
annuel, de novembre au printemps et
essentiellement à travers une lithurgie
catholique. C'est enfin une réflexion sur
l'ethnologie régionale et sur notre propre
société que propose « Na'tre, vivre et

mourir». Avec la collaboration de l'Institut
d'ethnologie et d'étudiants intéressés par
ces problèmes, c'est aussi la « fabrication
des Suisses» qu'analyse M. Jacques
Hainard à travers l'école obligatoire, la for1
mation professionnelle mais aussi le refus,
et même la contestation.

Bref, si avec cette exposition il s'agissait
bien, ainsi qu'il l'a laissé entendre, du rite
de la première fois pour le nouveau conser-
vateur, il s'agit aussi d'un brillant... passage
dont on retiendra de son auteur ce vœu :
- Que cette exposition permette de faire

comprendre à tous - quelles que soient les
difficultés économiques et financières qui
nous attendent-que le Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel doit rester ce lieu privilé-
gié où l'on apprend la différence, l'altérité et
la tolérance.

Samedi, on y a aussi appris que
M. Jacques Hainard n'avait pas peur de dire
merci à tous ceux dont il a su s'entourer,
outre Mmo Cilette Keller et Roland Kaehr,
conservateurs adjoints. Mo. J.

• «Naître, vivre et mourir - Actualité de
Van Gennep» qui se prolongera jusqu'au
31 décembre a fait l'objet d'un précieux
catalogue de quelque 200 pages, édité par
Jacques Hainard et Roland Kaehr.

(*) Voir la « FAN-L'Express» des 23 et
25 juin.Grande fête a Chaumont pour la nouvelle poste

Ah! Elle était belle la fête de l'inaugura-
tion de la nouvelle poste de Chaumont. Le
temps était clément, pas trop chaud, pas
trop froid : juste de petites ondées pour
faire éclore quelques parapluies multicolo-
res ! Pour la toile de fond, il faudrait le coup
de crayon d'Alex Billeter ou la plume du
poète Zimmermànn qui chantait: « ...Le
regard qui s'envole sur les trois lacs, erre,
quand l'atmosphère est transparente, sur
les ondulations du Plateau suisse jusqu'au
mur immense des Alpes (...) qui semblent
irréelles et nées de quelques méditations
de l'étendue. »

DEUX PETITS ÂNES...

Cela a commencé le matin sur l'herbe
rase de la place de jeux de Chaumont, avec
deux petits ânes dociles aux allures non-
chalantes, emmenant des bambins réjouis

faire un petit tour sous l'œil vigilant du fer-
mier André Erb. Les deux bourricots, ornés
d'un beau licol rouge, rappelaient celui
qu'utilisait la première postière de Chau-
mont, Marianne Eggenberg. Devant le
nouveau bureau de poste, la vente des
enveloppes commémoratives battait son
plein et beaucoup d'acheteurs couraient à
l'ancien bureau, chez M. Bernard, pour y
faire apposer l'ancien cachet. Plus de 1200
enveloppes vendues ; c'est un beau succès
pour M. Ratzé, responsable de cette initiati-
ve.

Peu avant 17 h, la foule.prend de l'impor-
tance. Les musiciens d'Auvernier sont là,
les gamins s'impatientent ! On attend le
funiculaire qui amène les autorités. Le
podium est dressé, les couleurs helvétiques
resplendissent... et la fanfare entonne son
premier morceau. Il est cinq heures. Le
funiculaire multicolore s'arrête, et les offi-
ciels débarquent. On reconnaît l'imposante
stature de M. Roger Prébandier, président
du Conseil général, la fiure souriante de
M. Rémy Allemann, président du Conseil
communal, la démarche sportive du chan-
celier Borghini ainsi que les visages de
députés, conseillers généraux, délégués
des communes invitées et de la direction de
l'arrondissement des PTT de Neuchâtel.

LE NOUVEAU SOUFFLE

Pas de vraie fête sans discours. M. Alle-
mann monte sur le podium, dos au lac, face
à cette «dépendance du Petit-Hôtel » qui a
fait peau neuve et que l'on va inaugurer. Il
rappelle qu'une communauté ne peut vivre
si elle ne possède son école, son église, sa
poste, ses restaurants... A Chaumont, il y a
quelques années encore, on voulait tout
supprimer, y compris le funiculaire !
Heureusement, un vent nouveau souffle et
Chaumont va se développer. De nouvelles
constructions sont en vue, la réalisation du
complexe hôtelier semble sur la bonne
voie.

Après les propos optimistes du conseiller
communal, sous les flon-flons de
l'«Avenir» d'Auvernier, des petits groupes
se forment. Chacun est invité à visiter le
nouveau bâtiment : un bureau de poste,
cinq appartements, deux hangars (un pour
le service du feu et l'autre pour les travaux
publics), trois garages... le tout remis à neuf
grâce à un crédit de quelque 800.000 francs.
Les visiteurs ont l'air satisfaits. La visite est
terminée. On se rend à côté, chez «Tagad ».
Là aussi, on salue de nouveau tenanciers,
M. et Mme Rey qui, depuis ce printemps,
accueillent avec le sourire les clients du
Petit-Hôtel.

La fanfare joue encore. Elle joue bien et
on ne s'en lasse pas. Le sous-directeur
Armand Nicoud a l'œil vif, le geste précis.
On s'installe sur la terrasse. Les gosses
grimpent sur les arbres. M. et Mme Bernard
sont là. Ce sont eux et leurs successeurs M.
et M™ Altermath qui sont à l'honneur puis-
que leur grand patron va parler...

UN PETIT RUISSEAU

Le silence se fait. On écoute les mots
simples et justes de M. Meixenberger
remerciant les autorités de la ville de Neu-
châtel, les responsables des services
(MM. Gobbo, Denoréaz et Gueniat) et tous
les corps de métiers. Puis on apprend ce
qu'est la poste : une masse de transports,
de mouvements, de relations, de déplace-
ments, qui s'expriment en chiffres astro-
nomiques. Des millions de voyageurs, des
milliards de lettres, des millions de colis,
des millions de versements... Qu'on est loin
de l'âne Mani de 1850 et de la distribution

M. Allemann au cours de son allocution.
(Avipress - P. Treuthardt)

hebdomadaire, voire mensuelle de
Marianne Eggenberg !

^ 
-a- La distribution de Chaumont est certes

minime, puirsuit M. Meixenberger, mais ne
-dit-on pas-que les petits ruisseaux font les
grandes rivières?
: L'orateur pense que la poste doit faire
profiter de ses services toute personne,
toute collectivité, tout groupement, afin
que chacun puisse communiquer avec
chacun, à sa manière et selon ses besoins...
Il rappelle le rôle social du buraliste postal
en milieu rural. Ce rôle, Mme et M. Bernard
ont su le jouer et Mmo et M. Altermath
sauront le jouer aussi.

Le portrait du parfait buraliste postal est
décrit. Il devrait être le confident, l'arbitre, le
consolateur; c'est parfois un bourreau du
travail, pour peu qu'il fasse de la politique,
qu'il préside une société de chant, de tir ou
la fanfare... Il y a aussi la responsabilité et la
solitude du buraliste en milieu rural, et
l'épouse joue un rôle important.

TOUT CHANGE

M. Meixenberger a ensuite relaté les
progrès sociaux qui ont marqué la profes-
sion : diminution des heures de travail,
augmentation des salaires. Que de chan-
gements depuis 1867 où le premier bura-
liste de Chaumont gagnait 84 fr. par année,
et l'époque actuelle... Et puis, malgré les dif-
ficultés de la charge, en 1867 toujours, ne
devenait pas buraliste postal qui voulait.
Conrad Ritzmann, premier titulaire, avait dp
déposer une caution de 250 fr. pour occu-
per ses fonctions I Le buraliste était nommé
par le Conseil fédéral, et il devait avoir des
appuis politiques ou ecclésiastiques pour
être désigné...

Les regards se tournent maintenant vers
M. et Mme Bernard, qui auront de la peine à
cacher leur émotion lorsque l'orateur parle-
ra de leur belle carrière : plus de 50 ans de
bons et loyaux services. Dès 1928 aux
Brenets, puis à Neuchâtel, à Bâle et, dès
1945, à Chaumont. Il faut le faire.

La fête n'est pas terminée. Après la fin du
discours apprécié du directeur du
4m* arrondissement, on échange des
souvenirs, on fraternise, on lève son verre à
la santé des postes, des autorités, de la
fanfare et l'on dansera encore, au son de
quelques musiciens infatigables...

Ouis, vraiment, elle était belle la fête, à
Chaumont ! J.-P. RENAUD

TOUR DE VILLE
Collision

• SAMEDI vers 21 h, à l'intersection
de la rue qui relie la place des Halles à la
N5, M. D.S., de Neuchâtel, qui s'était
arrêté au «cédez le passage», en
repartit prématu rément. Sa voiture
entra en collision avec celle conduite
par M. C.S., du Landeron, qui arrivait du
centre-ville sur la seconde piste de la
N5.

Tamponnement
• HIER vers 9 h 30, M. G.O., de

Peseux, circulait rue des Parcs en direc-
tion de Peseux. Au carrefour de
Vauseyon, alors que la signalisation
lumineuse était à la phase clignotante, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière celle de M. N.C., de
Peseux, qui s'était arrêté au «cédez le
passager» afin d'accorder la priorité à
un véhicule venant de la rue de
Vauseyon.

Un petit
bijou

au Landeron
Cent cinquante personnes, invités

de la commune du Landeron, de
l'Association de la Vieille-Ville et de
la Fondation de l'hôtel de ville,, ont
assisté samedi à l'inauguration de ce
bâtiment entièrement restauré. La
manifestation s'est notamment dé-
roulée en présence de M. Alfred
Schmid, président de la commission
fédérale des monuments historiques,
et du conseiller d'Etat Jean Cavadini
que l'on voit ici, aux côtés de M.
Jean-Marie Cottier, directeur des bâ-
timents du Landeron, coupant le ru-
ban inaugural. Nous en parlerons
plus longuement dans une prochaine
édition. (Avipress-P. Treuthardt)

Automobiliste
Identifié

Le conducteur de la voiture qui, dans la
nuit de jeudi à vendredi, sur l'autoroute
entre Colombier et Auvernier, avait
endommagé une glissière de sécurité, a été
identifié par la gendarmerie de Boudry. Il
s'agit de M. R. P., de Bevaix.

Un environnement économique hésitant

L'enquête conjoncturelle de la Chambre
du commerce et de l 'in dustrie

Cent vingt-cinq entreprises, occupant plus de 21.000 personnes, ont répondu à
l'enquête conjoncturelle à laquelle procède mensuellement la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie.

Par rapport aux périodes précédentes, l'activité industrielle neuchâteloise sem-
ble s'infléchir légèrement. Les indicateurs conjoncturels que constituent le taux
d'utilisation des capacités de production, les réserves de travail et l'entrée des
commandes, se situent en retrait par rapport à ceux du mois précédent.

Ce mouvement général recouvre heureusement des évolutions individuelles par-
fois divergentes. En effet, si la plupart des branches accusent un repli plus ou moins
accentué, certaines entreprises profitent toujours d'une conjoncture favorable. Le
tassement de la demande et les perspectives à court terme entraînent un climat de
morosité général que l'on espère voir se renverser le plus rapidement possible.

Dans cet environnement économique hésitant, l'industrie de la construction
bénéficie toujours d'une conjoncture soutenue. Les entreprises de ce secteur
disposent de réserves de travail assurant une large utilisation de l'appareil de
production.

Siégeant vendredi, le Conseil gé-
néral de Vaumarcus a repoussé par
six voix contre cinq une demande de
dézonage pour un terrain situé en
dessous du château et sur lequel
Ebauches SA souhaitait pouvoir
aménager un parking pouvant ac-
cueillir une trentaine de voitures.
Propriétaire du château, le groupe
horloger présenta donc cette de-
mande de dêzonage a laquelle le
service cantonal des monuments et
des sites donna un préavis favora-
ble. Mais des oppositions se mani-
festèrent et le Conseil communal
jugea plus prudent de demander au
législatif s il acceptait de déroger
aux dispositions du plan d'aména-
gement.

Ebauches SA ne manquait pour-
tant pas d'arguments... frappants,
entre autres une proposition de
prendre à ses frais l'élargissement
de la voie d'accès entre le château
et ce fameux parking.

Mais rien n'y fit. Une bataille a
été gagnée, pas la guerre car il n'est
pas impossible qu'Ebauches SA s'a-
dresse au tribunal administratif et,
le cas échéant, au Tribunal fédéral.
Nous y reviendrons. (B.)

Nominations
au Chemin de fer
Berne-Neuchâtel

Au cours de sa séance du 26 juin
tenue à Anet, le conseil d'administration
du chemin de fer Berne - Neuchâtel
(ligne directe - BN) a entre autres élu un
nouveau président en la personne de
M. Peter Saluz, commerçant à Anet. Il
remplace ainsi M. Werner Bickel,
démissionnaire, qui s'est retiré pour
raisons d'âge et de santé. M. Jean-Pier-
re Porchat , ancien chancelier d'Etat à
Neuchâtel , a pour sa part été nommé
vice-président en remplacement de
M. Paul Rognon, décédé récemment.

D'autre part, M. Robert Moser,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds, et M. Werner Pfister , conseiller
communal à Chiètres, ont tous deux été
élus au comité de direction. Ainsi les
trois cantons desservis par la BN, à
savoir ceux de Berne, Neuchâtel et
Fribourg, sont maintenant également
représentés au sein du comité.

Enfin, les instances cantonales
compétentes ont désigné deux
nouveaux représentants cantonaux au
conseil d'administration de la BN. Il
s'agit de M. Henri-Louis Favre, conseil-
ler d'Etat , directeur de l'instruction
publique du canton de Berne, qui rem-
Place M. Robert Bauder, ancien conseil-
ler d'Etat, démissionnaire, et de
M- André Brandt, conseiller d'Etat, chef
du département des travaux publics de
la République et canton de Neuchâtel,
qui succède à M. Jean-Pierre Porchat,
nommé représentant des actionnaires.

"DEVENEZ "'
ESTHéTICIENNE

Informez-vous auprès de
''Ecole

flOP6E
i de soins esthétiques

et de cosmétologie
2034 Peseux, rue de Neuchâtel 39

; Tél. (038) 31 62 64
Diplômes :

i ADAGE - FREC - CIDESCO
! Direction : C. NUSSBAUM dip.
1 'odèral - FREC - CIDESCO. 15802-82

a

Samedi vers 17 h 30, M. M. R., do-
micilié à Berne, circulait quai Philip-
pe-Suchard en direction du centre
de la ville. Peu avant le restaurant
du Joran, alors qu'il roulait au cen-
tre de la chaussée, il se fit klaxonner
par le conducteur d'une voiture qui
avait l'intention de le dépasser.
M. R. se déplaça alors sur la droite
et sa voiture mordit le muret bor-
dant le sud de la route.

Après avoir parcouru - quelques
mètres sur la voie du tramway, la
voiture fit un tête-à-queue et s'im-
mobilisa sur le chemin bordant la
voie ferrée. I

Heureusement, il n'y avait
pas de tramway
sur les rails...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Mercredi 1" juillet 1981, à 17 h 15

au grand auditoire des inslituts de biologie.
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Thierry GIORDANO. licencié es sciences de
l'Université de Neuchâtel.

Antiautomorphismes
involutifs des facteurs

de von Neumann injectif s.
Le doyen : K. Bernauer.

laa486-20

-̂ *—_^^M

Daniel Gisiger, membre de l'équipe Cilo-Aufina g

Il n'y a pas qu'aux jeunes talents
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et k\or)/"l| IO _3I if _n__
discrétion . Comme vous êtes en droit de UCH [UUC ClU I IIQ
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

^finalement, il n'y a pas que dans le sport institut affilié àcycliste que l'on peut réaliser des perfor- |'Union de Banques Suissesmances.
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 038/246141
chefs. Chez nous, vous êtes toujours le 2001 Neuchâtel
bienvenu. 9, place Pury )4473Mo

I I

Trop de factures 1
à payer? I

Pas de souci ! I
Nous vous aiderons. 1

Vous obtenez un crédit en k Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- ' assurance qui paie vos mensua- j
et plus. Remboûrserrient sur" ' ''fîtes en casde maladie, accident, '
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de I
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! I
lités particulièrement basses. ' I

y Remplir, détacher et envoyer! . J

wlll j  j'aimerais Mensualité .
un crédit de désirée 
r_ ^»""lI !¦ env.Fr. "

A 391 I
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jj Rue/No ( NPA/Lieu '
1 domicilié domicile
¦ ici depuis précédent , né le '_ I
'ï nanona- proies- éiai
| lue son civil |

i employeur depuis? '
1 salaire revenu loyer
L mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. >
1 nombre
¦ d'enlanis mineurs signature 7\ I

L.n r.J
Bi| IQIBanque Rohner [9

B | 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 p |
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t^̂ ĴrP. BESSON
E?*  ̂ auto électricité

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

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

HB pja»^

Ŵ^̂ VJmm__%V_yi^^^ PE 675 Autoradio MW/LW 
- lecteur de

^ _̂ _̂MëF Î̂̂ _W_Ŵ ^̂ cassettes stéréo - mécanisme anti-choc
WtGXX&k^^  ̂ normes DIN - 2 x 8  Watt

Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs,
accessoires de montage et de déparasitage.
Un SLiPCiérnent 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 Neuchâtel

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

APPARTEMENTS de 4 J_
5 J_ et 6 }_ PIÈCES

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

Faire offres sous chiffres 28-900134 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 26560-22
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ÊVOLE 68, Neuchâtel
A louer dès le 1er novembre 1981.

APPARTEMENTS de 6 pièces
dès Fr. 1355.— + charges

APPARTEMENTS de 5 pièces
dès Fr. 1295 — + charges
Appartements disposés en terrasse, vue sur le lac et les Alpes.
trolleybus à proximité immédiate, ascenseur , cuisine avec
hotte, cuisinière électrique, frigo-congélateur.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 29158-26

V J

Cesser de fumer !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 %
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille -
pratiquement invisible - qui supprime le manque de
nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac , reçoit

à Neuchâtel, Hôtel Beaulac, les 30/6 - 7/7 - 29/
7 - 19/8 - 2/9 - 23/9 - 13/10 - 27/10 de 14 à 19 h.
à la Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau, les 1/7 -
28/7 - 1/9 - 24/9 - 14/10 de 14 h 30 à 19 h.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre
^

TeM027H>^9
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FPRiTFAIIY en vente
LU ni l tHUA au bureau du journal
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HAUTERIVE
A louer au centre du
village

PLACE DE PARC
Fr. 20.—
Tél. 24 67 41. 29<t22-26

Vacances en Valais
Hôtel familial, demi-pension Fr 35.— par jour Ré-
duction AVS avant 12.7 et dès 16.8 Altitude
1100 m. idéal pour repos, promenades, excrusions.
Accès facile en train ou auto.
Demander prospectus :

HÔTEL AVENIR
1923 Les Marêcottes. tél. (026) 8 14 61.

26640-34

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre aux Bayards dans
le Jura neuchâtelois

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

Pour renseignements,
tél. (038) 55 20 06.
(repas). 26678-22
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ENCHÈRE IMMOBILIÈRE

Vente d'une forêt
Mademoiselle Mina Despland offrira en
vente par enchère publique
le vendredi 3 juillet 1981 à 15 heures à
l'hôtel de la Poste, à Saint-Aubin
une forêt de 38.700 mètres carrés , située
aux Pàquiers Bourquin, sur territoire de
Saint-Aubin,
articles 587, 823. 824. 833. 1011 et 1028
du cadastre.
Mise à prix : Fr . 20.000.— .

Le préposé à l'enchère
Jean-Pierre Michaud
Notaire
Poste 4. 2013 Colombier

26507-24

AHH|
¦ ¦ 2074 Mann

', Kl Rue Bachelin 8 ! !¦ ¦¦ Tél. 038 332065
Régie Michel Turin SA I j
Dip lôme féd. de régisseur et courtierH|

mÊ I A vendre aux Hauts-Geneveys i

APPARTEMENT
DE 5 %  PIÈCES

Bflflj. 1 26 m , cheminée de salon , deux salles fl
^m d'eau, cave, garage. Prix de vente I

i BB Fr. 255.000.—. 29227-22 I ¦

rzpm construction
IM service sa
_____¦ __¦ (038) 25 61 01

VEND À MONTEZILLON
MAISON À RÉNOVER

. - IpT^ f̂!57 ;:7 '" ""T

CORTAILLOD
Dans quartier tranquille

MAISONS JUMELÉES
style provençal, extérieurs aménagés. Chauffage
solaire permettant une économie de 60 % des frais
de chauffage. 5 et 6 pièces + réduits, cave, garage
et place de parc.
Disponible dès septembre, décembre 1981 et
mai/juin 1982.

Pour visites et renseignements ,
Régie Michel Turin S.A.
2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65. 29225 22

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modères

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11

Tel. (038) 24 23 75
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

m 

2074 Marin
Rue Bacheim 8
Tel . 038 332065

Régie Michel Turin SA H
Diplôme -éd. de régisseur et courtierB

A vendre
¦M à Savagnier

APPARTEMENT
DE 3 %  PIÈCES

m̂ 80 m2 au 3m° étage, garage, cave B
I et' galetas.  Prix de vente  f̂l

Fr 1 à _ 000 M

I BOUDRY I
A vendre . 

* *¦

parcelles % I
de terrain

I pour villas individuelles ou j ume- I
I iées. S àj . H
I Situation calme et dominante, i \ S ^BI Accès aisé.
I Services sur place.
I Surfaces à déterminer .
I Ecrire spus chiffres 28-900130 ¦
I à Publicitas,

I I Treille 9, 2000 N e u c h â t e l .  I

| A louer à Neuchâtel - quartier du
S IVauseyon

MAGASIN
avec arrière-magasin d'environ
58 m2. Prix à discuter.
Etude Ribaux & von Kessel ,
avocats et notaires, Neuchâtel.

>* Tél. 24 67 41. 29428-26

¦

A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2, (volume 2000 m3),
à partir du 1e' février 1982.

Ecrire stius chiffres AR 1274 au
bureau du journal. i .26931-26

..•a , ¦ E ._ , :_ u  .j. fcqT r

A louer, pour entrée immédiate
ou à convenir, à CHAUMONT,
dans magnifique situation domi-
nante, vue panoramique sur les
Alpes, merveilleux cadre de ver-
dure et de calme, grand parc
arborisé

MAISON FAMILIALE
DE 9 PIÈCES

salon avec cheminée, salle à
manger, bibliothèque, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles de bains, W. -C. séparés,
cave, galetas.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17362 2e* • r

rue du Seyon 6, ^^^^ v̂/À>T^
Neuchâtel ^̂ ^I*#

2 pièces ;;
àr l'usage de bureaux.
Uoyer Fr.'400.— par mois. 5
plus charges Fr. 60.—

À.LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour 

BUREAUX
LABORATOIRES

ATELIERS
100. 116 et 43 m'.
S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 29457.26

La Chaux-de-Fonds
V

à vendre

2 immeubles locatifs
- 16 appartements de 4 pièces
- 6 appartements de 2 pièces
- 12 garages
Entièrement loués. .̂  ¦,*
Quartier tranquille et ensoleillement mâxi- '
mum. ¦- ¦¦ " .
Rendement brut 7,03%.
Prix de vente : Fr 1.700.000—,
Fonds propres Fr 300.000.—.
Ecrire sous chiffres 28-900132 â Publi-
citas. Treille 9. 2001 Neuchâ te l .

2693tP22 \

Urgent !
Particulier
vend aux Franches-Montagnes

magnifique
villa

Assise 2000 m2 de terrain. 9 pièces.
Cuisine agencée, 2 salles de bains,
3 W. -C, 2 garages.
V a le ur assu ran c e immobil iè r e
Fr. 430.000.—.
Prix à discuter.

Fair e o f f r es so us ch i f f res
14-85.600 à Publicitas, 2800
Delémont. 26677.22

/ \
Si vous cherchez à acheter,
dans le canton du Jura

• HOTELS
• CAFÉS
• RESTAURANTS
• BARS
• DISCOTHEQUES
Pour tous renseignements, visites,
etc., écrire à

Case postale N° 1, 2892 Courgenay
ou Tél. (066) 71 12 89/71 21 14 .
(66 61 24). 140259-22v /

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

-¦ -fl,.">f,"ÎV »~ ¦«çra Î aaft «a

I 2074 Mann H
: I Rue Bachelin 8
¦ ¦¦ Tél. 038 332065
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierB

FENIN
' I à vendre dans un cadre campagnard à I
JSS 7 minutes de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

J I mansardé de 3 % pièces de 137 m2. i
! - cuisine entière'ment

équipée avec lave*vaisselle |
- cheminée de salon
- garage et place de parc . I

i - Prix : Fr. 212.000.— 29228-22 I i

A boudevilliers dans quartier rési-
dentiel

Villa de 5% pièces
construction de 1973/74 sur un
seul niveau. Totalement excavé
avec garages.

Grand jardin. Accès facile. Prix inté-
ressant. 26635-22

7_F _̂_58___

<gj_> ***
Nous remercions la population
neuchâteloise de sa participation
aux fêtes d'inauguration et l'invi-
tons à utiliser dès cet après-midi le
nouveau matériel roulant.

Gratuité de circula-
tion sur la ligne 5

Neuchâtel - Boudry et Cortail-
lod lundi 29 ju in 1981 de
14 h 30 à la fin du service.

26848-20

Cornaux
à vendre

immeuble locatif
- 8 appartements de 4 pièces
- 8 appartements de 3 pièces
- 8 garages
Entièrement loués.
Rendement brut : 6.42 %.
Prix de vente 1.205.000.—.
Ecrire sous chiffres 28-900133 à
Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel. 26929-22

A . , , A^Am  A M/aa .a^aiôta^la~\ VCI IUIU Q I I ICUOIIOL. I

appartement 4 y2 pièces
balcon, garage, piscine, etc.
très bon état
et standing élevé ; vue sur le
lac , prix intéressant.

HOME +
FOYER/ HAUS + HERD
Châtelard 50, W
1018 Lausanne ,s . ,
Tél. (021.) 3610$., ««,
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VILLE DE KOBE
Japon

avec cautionnement solidaire
du Gouvernement japonais

70/ Emprunt 1981-91 de
/O fr.s. 100000000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour la construction de l'île de port
Rokko de Kobe.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 22 juillet.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1986, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5000000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
100'/2%, et à 100% dès 1989; pour des raisons fiscales, dès 1983 avec
primedégressivecommençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 22 juillet 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 2 juillet 1981, à midi.
Numéro de valeur: 760.717

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd.
Deutsche Bank (Schweiz) AG

V ysf ; ; . y 
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lA/kisserey SOLDES f
ni mm ¦___a a r emporter ou livres gratuitement °
° - Exceptionnel, un tapis de fond |
jj bouclé nylon, dos mousse compacte , pour chambre à coucher, chambre d'enfants, CZ
D| chambre d'amis, ie m* f" \f>_ "1 Sl̂ H
O! et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. * "" E 

BQ
¦3 Fortes réductions sur les fins de rouleaux, (20 à 40% de rabais). ¦___

§ % Plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- g
!| j pour chambre, cuisine, corridor , entrée, balcon, salie de bains, bateau , voiture , caravane. ¦__

n -7 250 tapis de milieu cr oon Q
Qfl iaine et synthétique, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm à partir de çCa _ fcwV*"™ BD

S - 100 tours de lit M**», dès Fr. 135.- Sb_H H™*

§ — Tapis d'Orient 200 x 300 cm dès Fr. 985,— 
^

£ cnir&c _»__ v _»_,_«,c/»c Masserey \ Tapis d'Orient I 2n. Sûmes aux magasins PORTES-ROUGES 13 ¦. .¦_  ̂
s^auv. .̂ .* K_

__S _ *' une agréable surprise vous fc .
H|j|# ?$&$$£! Vente autorisée du T" juillet [ 

attend à noire rayon au 1" étage JUi

nnï_fnnnnnnnnnnnannnnnï_n__n

Nulle part ailleurs w©us trou-l
vez une offre comparable H

Divan et lit en un pil ip ' ; —-~— - 
^

.. . . _ t ? j
Un exemple typique de notre m ^̂ **̂ »»̂ _̂ ^̂

'' : I _'
nouveau département m f J f̂£_mi*J-W_ ______________________ ^

m̂ '"¦¦' ¦ 
fÊssÊS

«Au self». Ce divan recouvert ¦ 
\ _/  mit M f / 

^̂ m̂i*tlmmmm%'r. \ \y K
ô̂.

d'un agréable tissu se trans- ¦ : ' ' • -f \{// i  ̂ _% i // f I m = "- 'M
forme en un clin d'œil en lit / —^^__T \j | * \ '/ #confortable. Une preuve de *̂ s* ft

~̂ 
^B__  ̂ ^V # hà' '- =^ :|

plus d'une relation qualité- 1  ̂/I  v^T"-- VJJLX*' # r " _ s
prix exceptionnelle pour j j /*^ / \ '̂ Wk *"*vv m _̂ Isalons, salles à manger, *̂  

»f  
' 9̂r m " .^̂^̂

mm
\ I i

chambres à coucher, garde- l̂_^— """ ^^^..n̂ ^̂  ll( f ' ' ^̂ ^^̂
^̂  f §1 1robes et meubles uniques. 5^ _̂ ^^^̂ ^^̂ V U ̂ ^0̂ "̂ ^̂

f MOCO J il ^^«w —' / ii tiiiiiI a toujours mieux ' m I ^^^̂  ̂ 1 : ;
\ à offrir. • 1J ^^^  ̂ —r̂ -, i'" '' '"!

¦̂ '- '¦¦ ¦̂ '¦ '¦ '.r " ' _^_H ' '
* :a '!____ _éB- -̂  ' ~- '' ' '̂ _fc_ --fl lsl__il_ ^B';- '-'

,'a"^"^___ La Chaux- » St. Imier,
¦ y-y '̂ : ' .'¦¦'" HP Î- . B _Bà'

;:
'^ï"'- "'ï'___k a_B ¦ '' ';̂ "^_| _B'̂ ''̂ ^'̂ --k 

de-Fonds /

; Kï̂ S'i-'j l^r r r ] ]y ^r^MÊ^:^^ ĵ K:y;:'fr :::rr^^^^^^^MĴÊry j  Fleurier \ Moco/

|g_3J§§ifl hyy i. ' -/. l^'i-B^B-'''/; '', -- "'; . r r̂ ^ r̂_y :r \ ; \-M ^m :;x £y y-y : ^w  / Ĉernier

^̂^ ~̂ _̂aaaaaaa___i •_-_____¦ ^̂ Ĥ ^̂ HBD_aai  ̂ ^̂ W f̂la  ̂ Yverdon Bienne |°;-

,A- _*^_ ."T-Jl "
_^ ̂ _« Vente aux particuliers: « 

Neuchâtel *

Tf |t__y| 1 n I QaCj  Lu 14 .00-18.30
• lil C L̂ L_A__Jk-S.O 

Ma ~ Ve 
^OO-l -iSo -Dans l'ancienne fabrique j ;

. -̂  »„ ——. - —- de meubles g_S_

SS3|g 1 
derrière llmarché Piga. 

| 
WÈÊ

29325 -10 ;;;:: .r -: j

Q |  j  Expo et stock p-̂ 1 Renseignements: f̂erâ Facilités K 
>J 

Service après I_5J| discount I '¦ '•' '
Parking gratuit I J 10000 m b__l Tel. 038/ 53 32 22 |̂ _| de paiement CJ vente -_ _i piga

Ir iiii^̂ ** ! Voyagez
\0^0000̂  agréablement,

i surtout en vacances.
Pose rapide (Va jour).
Confiez-nous votre vé-
hicule. ».

' y . 
¦ 

: i

CUIïOSŜ .
*" Bénéficiez

de nos prestations.

Travail soigné - Atelier ultra-moderne - Fours - Prêt
gratuit d'un véhicule de remplacement - Devis pour

il traitements anti-corrosion. ia«72-io !

GARAGE-CARROSSERIE |

Jy m. NEUCHATEL <Q 3124 15 \^g/ g
f

C ĵj s RENE RAMBAUD
Bill.. Jj La nouvelle ligne de soins et

Hi _Ml__fcl de maquillage au thé.

¦ 
5̂^W» offre spéciale ¦

Pour tout achat de
produit René Rambaud

à partir de 20.—, nous vous offrons une

magnifique écharpe
Une démonstratrice René Rambaud se tiendra à votre disposi-
tion pour tous conseils utiles

du 29 juin au 1er juillet
À LA _i—a ,

l8«iT S 2 — ~ - 1 l_ _̂â_râ|
B w ¦ I * l S Mai I R___p^H __¦ B »PL ^¦>_____r ^K XHa_________________I__l__l___V ¦Bl_fl___u__XJ_F _¦

, ,. . _.._ _.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
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h«*  ̂La qualité I
' iMt̂ O^̂  ̂ B__3B__________l__________B____B__Hi 5::::

se fait avantageuse. I
1 Une BERNINA zig-zag ffl .̂ I
\ à partir de Fr. # |iy_^Net /̂//^ft r W

> de et à partir OQ _ yL, ggP'T j Ty
S de Fr. ___ 0_ par mois S ̂ V?-
) Minimum 6 mois ^.V-^r̂ Ĵ̂ JU >.-

BERNINA
< Pour que la couture devienne un plaisir. m>

\ Votre conseiller : s

) Centre de couture BERNINA L. Carrant i
S NEUCHÂTEL - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25

SOLDES
LAVE-LING E TÉLÉVISEURS
w, „ 5k (mmmmmmmmmmm m̂ 66 cm

._..,: v . 
Programmes |R~ V5¦— — 

.-** pour linge délicat. |W 
12 Programmes

^̂  Fr - I i^nnj 598.- B JM290.-
TV ITT .LAVE- 56 cmP1 Er IfiQO -

l_ R I Cb C*_ _ 8  I C .» . /_ _ _ _  avec télécommande ¦¦• ¦ WVW*VAISSELLE dès F,. 748.- 
 ̂̂  œCUISINIÈRES r 4ip RACK ET HP 2x 45 W

ÉLECTRIQUES dès Ff. ^°-— P-, | AAA

CONGÉLATEURS dès Fr. 398.— CHAÎNE COMPACT*

„ ooo 2 x 30 W avec HP
FRIGOS dès Fr. 298.— - -Q^Garantie : 1 année || # T.Î#U«" Garantie : i année

Livraison gratuite
facilités de paiement vente autorisée du 1er au 21 juillet 81

itfBBî  CRETEG NY - Cje I >dl̂  CRETEGNY ^C ie
Êi "f ^ m COMPTOIR MENAGER ' |S1  ̂

COMPTOIR MENAGER o
11 •!¦ Ë Fbg du Lac 43 ;: BC*!' B Fbg du Lac 43
Ml W Neuchâtel \ V& m W\ \ W Neuchâtel
^&BflBF Tel. 25 69 21 9 \ ^«iBB F Tel. 25 69 21 O

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de >____S l__i

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10, «
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

12a!42al-l0

l

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

VTél. (038) 25 27 07/
\. 132229-A y



Au législatif de Cernier : le gaz dans l'eau
Séance du Conseil général promp-

tement enlevée vendredi soir à Cer-
nier : en 1 heure et 3 minutes, les
autorités législatives ont renouvelé
leur bureau et accordé deux crédits
totalisant 41 500 fr. du conseil com-
munal. La dernière demande de cré-
dit, 28 000 fr. pour remettre en état
la conduite de chauffage à distance,
n'a pas fait l'unanimité et le Conseil
communal ,dont tous les membres é-
taient présents ainsi que l'adminis-
trateur communal, au vu des deman-
des du Conseil général , a spontané-
ment retiré sa demande dans le but
de reprendre tout le dossier.

•
— Je suis contente de quitter la présiden-

ce car j e me réjouis de participer aux débats.
J'aurai néanmoins un regret : celui de ne
plus voir les gens en face. Et je souhaite
qu 'une disposition plus agréable soit un
jour envisagée...

C'est par ces mots que MmeClaire Wer-
meille a salué les remerciements qui lui ont
été adressés pour une année de présidence.
Les conseillers généraux sont en effet instal-
lés à Cernier en rang les uns derrière les
autres, et cela ne favorise pas le contact que
de s'adresser au dos de son voisin. Mme
Wermeille laisse la place à M. René Deve-
noges (lib) , qui aura pour vice-président M.
André Wermeille (soc). MM. Bassin ( soc),
Peter et Guyot restent respectivement secré-
taire et questeur.

A l'unanimité des 31 membres présents ,
21 500 fr. sont accordés pour le prolonge-
ment de la conduite d'eau de la route de
l'Aurore et la pose d'un hydrant. Aucune
question à ce sujet , mais un apport d'infor-
mation du Conseil communal qui peut
compter sur une subvention de 1 Etat de
1278 fr., et caresse l'espoir d'une substan-
tielle économie de 8000 fr au cas où l'ame-
née d'eau projetée pourrait emprunter une
ancienne conduite encore en bon état. 20
000 fr. sont accordés sans plus de difficulté
pour la mise sous câble de l'éclairage public
rue R. Comtesse. Mis à part un petit secteur

rue des Essert s dont l'ENSA doit encore
faire le programme, l' alimentation de l'é-
clairage public de tout le village est désor-
mais souterraine.

( LA CONDUITE D'EAU
POUR LE GAZ ?

Le collège primaire de Cernier est chauffé
par de l'eau chaude envoyée depuis la Fon-
tenelle. La conduite de celte eau chaude
traverse des terrains bouleversés en profon-
deur par les constructions de la Fontenelle
et du collège primaire: il y fallu quelques
années pour que les eaux y retrouvent un
cheminement. La construction de l'oléoduc
d'autre part a laissé une tranchée qui draine
les eaux de surface vers le secteur traversé
par cette conduite. Le long de cette condui-
te, une chambre abrite deux compensateurs
de dilatation. Cette chambre a été noyée
l'hiver dernier , et les compensateurs abîmés.
Pour 4000 fr. une réparation de fortune a
été faite qui au mieux , tiendra un hiver.
Mais il faudrait dfUiner ce secteur dans les
règles de l'art pour que pareilles inonda-
tions ne se reproduisent plus. Coût de l' opé-
ration: 28 000 fr. 28 000 fr. pour combien de
temps? Les conseillers hésitent , car la for-
mule du chauffage à distance ne parait plus
aussi excellente qu'elle a pu le paraître à la
construction des bâtiments scolaires, il y a
une quinzaine d'années... Est-ce un système
oui permet de réelles économies d'énergie,
de carburant? Ou ne vaudrait-il pas mieux ,
à l'heure de l'installation du gaz, tabler sur
la proximité de la conduite et installer une
chaudière pour l'école primaire. Et si La
Fontenelle se convertit au gaz , continuera-l-
elle à fournir de l'eau chaude? Et si c'est le
collège primaire qui le premier choisit le
gaz, ne pourrait-on pas, par la conduite
jadis utilisée pour l'eau, envoyer le gaz à la
Fontenelle , économisant ainsi le prix d'une
nouvelle fouille?

Quelques chiffres sont avances : 86 000 fr.
pour le raccordement , la chaudière et la
maçonnerie nécessaires à l' installation d'un
chauffage autonome au gaz de l'école pri-
maire. Quant à la conduite , qui est à mi-vie
environ , elle pourrait être revendue 10 000
fr. à la Fontenelle. Le délégué au syndicat
intercommunal de la Fontenelle , M. Fontai-
ne, informe que pour l'instant en tous cas,
vu la situation financière, il n'est pas dans
les intentions du comité directeur de l'école
secondaire d'installer le gaz. Les socialistes
trouvent que les informations manquent ,
quant à la droite , elle estime que les travaux
peuvent tout-à-fait attendre une année , le
temps d'y voir clair. Le Conseil communal
retire sa demande dans le même hut.

Le chœur mixte
à Landeyeux

(c )  Afin de bien terminer sa saison d'ac-
tivité , le chœur mixte de la paroisse réfor-
mée de Cernier , est allé chanter dernière-
ment pour les malades de l 'hôpital de Lan-
deyeux , sous la conduite de son directeur
M.Emile de Ceuninck.

Quel ques questions dans les " divers" •leurs réponses : les arbres marqués de roi»
au Bois du Pâquier ne sont pas destinés _
être abattus, mais à être rafraîchis par n»
bon èlagage. Un spécialiste du Val-dé-Tn
vers s'en occupera. Quant à la route Che'zard-Fontaines , défoncée par l'hiver et IN
camions associés, elle ne supporte plus w
poids lourds , qui passent beaucoup p|usnombreux par Cernier. Cet état doit-il seprolonger longtemps? L'Etat n'a pas d'ar-gent pour répare r, il faut donc prendre cemal en patience.

PROPRETÉ POUR
LES PETITS ET AUTRES

M. Marthalcr , président de commune
peut ensuite donner des nouvelles d' une sé-
rie de demandes exprimées lors de la précé-
dente séance : des nettoyages plus fréquents
des carrés de sable destinés aux jeu x des
enfants et non aux crottes de chiens ont été
entrepris. Le jardin d'enfants situé à l'angle
des rues de Neuchâtel et Guillemette de
Vergy a été aménagé . Cet endroit est néan-
moins très sale ct les parents feraient bien
d'inciter leurs enfants à plus de propreté.
Un nouveau banc a été posé dans le vi llaeê
sur le parcours de promenade des personnes
âgées qui ne peuvent plus grimper jus qu'en
lisière de forêt. Quant à la consultation
lancée par l'Etat dans les communes sur le
projet de loi sur les droits politi ques , le délai
de réponse a été fixé â oclobre : l'informa-
tion et la consultation à la base ont donc le
temps d'être mises sur pied.

En fin de séance, le président donne lec-
ture d' une lettre de la Fédération romande
des consommalrices.section Neuchâtel , qui
demande la jouissance d' un local pour faci-
liter sa campagne de récupération d'alumi-
nium. Cette lettre dale du mois de mars , le
Conseil communal y a répondu positive-
ment , mais depuis , plus rien : quid de la
récupération? Ce point fut le dernier de la
séance. Ch.G.

Assemblée du WWF aux Bugnenets
Deux objectifs : les jeunes et l'alu

Assemblée générale du WWF
(World wildlife fund) hier après-midi
aux Bugnenets, après une promena-
de à la découverte de la nature con-
duite par M. Frédéric Cuche dans la
combe Biosse. Il n'y avait que peu de
membres, une vingtaine de person-
nes représentant le9 quelque 400
membres de la section neuchâteloi-
se, ( on compte 2012 adhérents neu-
châtelois au WWF suisse). M. Willy
Perret-Gentil a dirigé des débats
amicaux: c'est la troisième assemblée
générale de cette section neuchâte-
loise, et après un départ â couper le

souffle et la réaction qui suit imman-
quablement ce genre d'aventure, il
semble que la jeune section soit sur
le point de trouver sa vitesse de croi-
sière.

Une vitesse de croisière dans la
.poursuite de deux objectifs princi-
paux: éveiller l'enthousiasme et la
connaissance des jeunes adhérents,
participants â des camps, moniteurs
de découverte de la nature et d'ac-
tions de sauvegarde; récupération de
l'aluminium, qui malgré les constata-
tions désabusées émanant de Berne,
et d'ailleurs démenties, a tout de

même permis de refondre 25 t d'alu-
minium depuis les débuts en 1977.

C'est un nouveau comité qui va
mettre ses empreintes dans les pas
des promoteurs: Michel Kreis prési-
dent, Frédéric Cuche vice-président,
Bernard Vauthier secrétaire, , Daniel
Croz trésorier, Christiane Pillet res-
ponsable des jeunes , Isabelle Tripet,
et Marlène Buri et Willy Perret-Gentil
énergie-récupération. Pour ce qui est
des jeunes, le canevas d'activités res-
te le même, mais il s'intensifie : dé-
couverte de la nature, camps d'ob-
servation, participation à des travaux
de sauvegarde du milieu naturel . Un
camp aura lieu début juillet à Fresens
; près de Bayerel, la remise en eau
d'un ancien bras artificiel du Seyon
devrait favoriser la réinstallation de
grenouilles dans le secteur (car mal-
gré la proximité d'Engollon et de ses
habitants surnommés "les Grenouil-
les" ce batracien a disparu dans le
secteur).

UNE ÉDUCATION À FAIRE

Quant à la récupération d'alumi-
num, elle a pris un nouveau tournant:
les petits ruisseaux d énergie font les
grandes rivières, mais encore ne faut-
il pas trop de barrages. Or le con-
sommateur , même bien intentionné,
qui livre à la récupération des dé-
chets d'aluminium encore encom-
brés de nourriture, érige des barrages
presque insurmontables à la réalisa-
tion de ses bonnes intentions : pour
un sac de déchets non lavés, non
contrôlés, les récupérateurs bénévo-
les doivent trier des wagons de boî-
tes, bouts d'emballages, couvercles
etc. La. tâche est démentielle. Désor-
mais, des bancs seront installés aux
marchés où, tout en triant l'alu récu-
péré, le consommateur pourra faire
son éducation : qu'est-ce qui est de
l'alu, qu'est-ce qui n'en est pas, et
qu'en faire. Il est certain que voyant
le contenu de ses sacs trié en sa
compagnie, le récupérant de bonne
volonté aura à coeur de présenter
une marchandise décente. La FRC
(Fédération romande des consom-
matrices) est parvenue aux mêmes
conclusions et marche la main dans
la main avec le WWF sur ce chapitre.

Ch.G.

Cochon ingrat
M. Robert Ruhier, habitant Les

Echarquenas (Doubs), /l'en revient
pas : le petit cochon d'un an et demi
qu'il avait élevé au biberon, est devenu
subitement furieux mardi.

Le fils de M. Ruhier, âgé de 7 ans,
qui s'occupait de l'animal comme d'ha-
bitude, a été mordu sérieusement au
ventre. Alerté par les cris de l'enfant,
M. Ruhier a été attaqué et mordu à
une jambe et à une cuisse par le co-
chon, qui pesait 70 kilos. Pour se déli-
vrer, M. Ruhier a dû saisir une fourche
et frapper à mort l'animal. (AP).

FRANCE VOISINE

En p lein dans le mille
les caisses à savon à Bôle

En plein dans le mille le dernier
sondage «La vis-Tournevis» I Rutilan-
tes comme jamais, fignolées jusqu'à la
dernière minute par des casse-cou qui
ont, cette année, pulvérisé tous les
records, les caisses à savon ont tenu à
merveille la route pleine de pièges de
Cottendart.

L'espace d'un après-midi, le
quatrième Grand prix du Merdasson
bôlois a une nouvelle fois obtenu un
beau succès. Et sur la célèbre place des
Radis, on dansait presque la valse des

quatre roues entre deux cafés bien
arrosés !

Le vainqueur? Le virtuose Mario
Kopp, de Bolken (SO). Il a bouclé les
deux manches dans le temps de 92"52.
Mais la plus belle surprise de cette
course à suspens est venue du Bôlois
Michel Reichenbach qui a terminé son
parcours dans l'excellent temps de
93"23, à un cheveu du premier...

Nous reviendrons sur ce quatrième
Grand prix du Merdasson organisé par
les radicaux de Bôle dans une prochai-
ne édition. Par la même occasion, nous
en publierons le classement.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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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 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

= t * J Prévisions pour
= K________ toute la Suisse
= Prévisions pour toute la suisse. — La per-
= turbation pluvio orageuse, associée au cou-
= loir de basse pression sur l'Europe centrale ,
S ne se déplace que lentement vers l'est. EHe
= achèvera de traverser la Suisse lundi.
= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Ouest de la
3 Suisse et Valais: le ciel sera le plus souvent
= très nuageux et des pluies éparses pourront
= encore se produire. La température à basse
S altitude , comprise entre 8 et 12 degrés la
= nuit atteindra 13 à 17 degrés l' après-midi.
a La limite du zéro degré s'abaissera vers
S 2500 mètres. En montagne, vent du sud
= faiblissant. Tendance à la bise sur le bassin
s du Léman.
= Suisse alémanique et Engadine : couvert
S et précipitations temporaires , surtout lun-
= di.
= Sud des Alpes : nébulosité abondante et
= encore des précipitations , diminuant sensi-
3 blement lundi. L après-midi ou dans la soi-
= rée quelques éclaircies. Plus froid.
= Evolution probable pour mardi et mercre-
di di. — D'abord nuageux et dans l'est encore
= quelques pluies. Puis , passage progressif à
E partir de 1 ouest à un temps assez ensoleillé.

1 _S_f7  ̂Observations
1 I I météorologiques
| r \  n à Neuchâtel
S Observatoire de Neuchâtel : 27 juin.
= Température : moyenne : 15,6 ; min. :
= 10,5; max. : 21,4. Baromètre : moyenne:
S 718,0. Vent dominant: direction: sud ;
S force: faible. Etat du ciel : Variable;
= couvert à très nuageux.
= Observatoire de Neuchâtel : 28 juin
= 1981. Température: moyenne: 16,9;
= min. : 13,0; max. : 213- Baromètre:
= moyenne: 714,6. Eau tombée: 1,8. Vent
= dominant : direction: est, faible jusqu 'à
s 14 h 45 ; ouest-sud-ouest, faible. Etat du
S ciel : couvert à très nuageux. Averses
= intermittentes l'après-midi.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll h,

¦U i Temps §1EF̂  et températures i
Ĥ ^,< Europe S
CœB___J et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : E
Zurich : couvert , 23 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux, 19; Berne : nuageux , =
19; Genève-Cointrin: couvert , pluie, 17; =
Sion : couvert, 22 ; Locarno-Monti : brouil- =
lard , 16 ; Saentis : couvert , 8 ; Paris : =
couvert, 11; Londres: couvert, 14; =
Amsterdam : couvert, bruine, 11; Franc- s
fort : nuageux, 22; Berlin: serein, 29; S
Copenhague: couvert, pluie, 18; Oslo: r;
nuageux, 16 ; Stockholm : nuageux, 19 ; =
Helsinki : peu nuageux, 17; Munich : =
nuageux, 26; Innsbruck: nuageux, 27; =
Vienne : serein, 27; Prague: serein, 27; S
Varsovie: nuageux, 22; Moscou: peu =
nuageux, 32 ; Budapest : peu nuageux, 27 ; =
Belgrade : serein, 28 ; Istanbul : serein, 32 ; =
Athènes : serein, 33 ; Rome : nuageux, 26 ; =
Milan: couvert, pluie, 19; Nice : couvert, 3
orage, 19; Palma-de-Mallorca : nuageux , =
22; Madrid: nuageu x, 19; Lisbonne: =
serein, 23 ; Tunis : nuageux, 34 ; Tel-Aviv : =
serein, 32. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 28 juin 1981 =

«•2933 =
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vous 

de juger
\̂0**** nos mini-prix:

Pantoufle pour enfants dès 5.90
Pantoufle de gymnastique dès 9.80
Sandale en cuir, pour enfants dès 14.80
Sandalette pour dame, en cuir dès 29.80
Pumps en cuir, pour dame dès 49.80
Article en toile, pour dame dès 9.80
Sandale pour homme, en cuir dès 19.80
Mocassin d'été en cuir, pour homme Dès 34.80

Passage Max-Mouron 4, Neuchâtel 038/24 24 40

SOLDES CHAUSSURES
aut. du 1er au 21.7.81

14473-80
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Aux Geneveys-sur-Coffrane
Entre les gouttes,
la fête villageoise

Il fallait du beau temps, il ne le fut pas vraiment, mais au
moins, il n'a pas plus, et il a fait chaud: deux jours de fête et
grand marché pour les Geneveys-sur-Coffrane, deux jours de
succès avec la présence très attractive d'artisans, tourneur sur
bois, potière, etc.

Vendredi soir, fanfare et chant, samedi , musique encore, ont
complété ces réjouissances villageoises.

(Avipress P. Treuthardt)

1 Carnet du jour 
Lundi 29 juin

NEUCHÂTEL
Place du port : Cirque Knie.
Cité universitaire : 20 h 30. chants et danses du

peuple Sahraoui.
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 :
Fermé

Musée d'ethnographie : Fermé
Musée d'histoire naturelle : Fermé
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de

Grataloup.
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - \
Rex : 20 h 45. Faut pas pousser. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Réaction en chaîne. 16 ans.
Bio : 18 h 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. 20 h 30. L'immorale. 18 ans.
CONCERT. • Jazzland : Liz McComb et Big

Miller.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur , Play
Boy (Thielle).

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

Télébible : Tel 4618 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

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

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

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

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

Pharmacia d'office : J. Armand. Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. 0e
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.

BEVAIX
Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925:

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
CORCELETTES

Galerie de Corcelettes : Fermée le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonaa : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundis et mardis.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Annelies & Herbert

Klophaus, photographies et dessins-écritures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Cuissardes.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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

533030 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin ha-

bituel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tel

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
gnins : Biaise Rosselet , sculpture el
François Allemann , compositions de
laines, mercredi et jeudi , samedi et di-
manche de 14 à 18 heures.
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VACANCES-SEJOURS AU TESSIN: LAC DE GARDE: RIVIERA DES FLEURS: ADRIATIQUE: CÔTE DU ROUSSILLON: 2g

| * ĵb LUGANO RIVA ALASSIO RIMINI CANET-PLAGE |
S WWm m M mm m PC 7 jours 7 jours 7 jours 8 jours 8 jours I
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¦ à partir du 1er j uillet 1981 il *

1 Hausse I
|" j sur ! j

I carnets de dépôt I

41/2%
• Retraits jusqu'à Fr. 20.000.- par mois

sans préavis.
; (au delà, préavis de 1 mois seulement)

• Discrétion garantie.

¦ Banque Procrédit I
Neuchâtel, avenue Rousseau 5

Chèques postaux 20-246
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lueerne Soleure Bienne Genève
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Filiale de la
Société de Banque Suisse 29014.10

p rix sans surp rise, rendu p osé
ÏRPS^5553HïïE__'BB1_____?01H9F?*i_l___

, PE 840 Qciarion Fr. 220 - EQB 100 .©Clarion Fr. 300.-
Lecteur de cassettes stèrèo 2 x 6 Watt Equalizer universel portant n'impone quelle installation
Avancement rapide verrouillable stéréo é 2 » 25 Watt Poienhomètre balance incorporé
Montage dans ou sous le tableau e°u' « haut-parlours 5 Iréquences réglables.

I

avec antenne et haut-parleurs

PE 698 ©Clarion Fr. 490.- PE 754 ©Clarion Fr.750.-
Auto-radio MW/LW/UKW-stèrèo Lecteur Combiné autoreverse. 5 touches de

i de cassettes Avancement rapide 2 x 8 W présélection LW/MW/UKW-stèréo.
Filtre anti parasites UKW (EIC) Normes DIN Loudness. Filtre anti parasites.

14484.10
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GRAND PRIX
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DE FRANCE FI M

III AU CIRCUIT AUTOMOBILE X
CS DE DIJON-PRENOIS Bh
aS Dép. 6 h, Neuchâtel , H|
M quai du Port ~̂ r

Fr. 41.— + entrée

V O Y A G E S

^VlfiTTWER,
fa Neuchâtel, St-Honoré 2, ( 25 82 82 j ^JIIH 27007-10 Jf
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Loterie des amis des arts de
Neuchâtel

tirage du jeudi 18 juin 1981.
Les numéros de cotisation suivants sont sortis
gagnants :
201, 227,155, 70. 283, 425. 51, 150. 10. 405500,134,286, 195. 109, 80. 26732 10

Chrysanthèmes
pour le jardin, résistants au froid.
10 sortes superbes

la pièce Fr. 1.50
(Emballage gratuit).

Jardinage d'expédition
Muller . 9501 .Wuppenau (TG).

26869-10
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Saisissez l' occasion de la saison! ^T^^W^^TF Neuchâtel
L_rlC ^̂ T 2, rue du Seyon

Soldes autorisés du 1.7. au 21.7.81 Au point. Depuis 100 ans.~ r 26707.10
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LA NATATION/ Une coulée de quinze mètres 0 ôchanê steânibns 19?6\
p/OUS AVEZ VOS CEINTURES ET VOS PLANCHES ] I CABOŒ er P/BHRB POUSSCW SUR L€MUH. /LS ft£- f VOUS NE LEUK APPRENEZ \ PAS ENCORE. IL NE SASIT I

A BATTEMENT ? AlORS AILON5-Y ! COMMENCENT LEURS COVLÉSS. ASSEZ VITE ,US PAU- [ PAS LES BATTEMENTS DE *AS POUR L'INSTANT DE
__I1___0.IJ__MIM HLM mm Ilill JB COURENT AINSI t>ES DISTANCES QUI LEUR SEMBLENT \ JAM3ES '? Slt.\lZ APPRENDR E LR
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Au 1e' étage de
l'hôtel de la
Couronne

à Cressier
Tél. 47 14 68
UN CADRE...

UNE AMBIANCE...
UNE CARTE...

149110-10
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Vos études terminées, diverses
possibilités de commencer une
carrière s'ouvrent pour vous.
Envoicideux: 

Nous offrons aux universitaires frais émoulus d'excellentes I veuillez m'envoyer votre brochure
.... .,.. ._ _ . . . , ., . «De la fin des études à l'entrée dans la vie professionnelle». ,conditions pour débuter dans la vie professionnelle F

et de nombreuses possibilités de perfectionnement. Voici Nom/Prénom 

les deux voies que nous vous proposons. | 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 I
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 Société de Banque Suisse Formatloni i

Place St-François 16,1002 Lausanne.
La deuxième: Vous entrez directement, selon vos l Téléphone: 021/21 91 11.
objectifs professionnels, dans un service de la SBS où
vous avez l'occasion d'utiliser immédiatement vos -j Qnr î̂ôtô Ho
connaissances dans la pratique. j____ l __& '̂JUlelc ~v_^T Banque Suisse
Vous trouverez davantage de renseignements sur vos (Sff t̂Ss SrhWP i7PfÏ9nhPr
chances de succès à la SBS en lisant une brochure que d<S'w)®b p .
nous nous ferons un plaisir de vous remettre. Il suffit de «» DanKV6rGlri
nous envoyer le coupon ci-contre ou de nous téléphoner. Un partenaire sûr: SBS.
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Prix Prix
Scgalo soldé ' 1

__Tflfl
Xi__ solda Buffets bas et vaisselier, bibliothèques vitrées : 1

m Salons : oeyuiu auiut* i buffet »>as noyer massif 4 portes, 4 tiroirs, sculpté (4980.-) 3290.- I M
1 salon fixe se composant de 1 canapé 3 places bergère. 2 1 salle à manger chêne massil comprenant 1 buffet bas 4
fauteuils , très belle exécution à fleurs {4280. -) 2990.- portes, 4 tiroirs. 1 argentier , table ronde avec allonge. 4

BTJ 1 salon fixe d'angle se composant de 1 élément 2 places. chaises rembourrées (4980.-) 3980.- I I W
accoudoir â gauche. 1 élément d'angle + 1 tablette d'éclaira-

¦/ ge 1 élément 1 place, 1 élément 2 places accoudoir â droile, Tnhloc _at rhaicoe callo à mnnnor * 1i fauteuil , t.ssu à fleurs (6700- )  4980. - i âmes et cnaises sane a manger | ^ i
1 salon f ixe rustique se composant de 1 canapé 3 places . 2 1 l

f '? fonde de sr,,lt' a J^nger noyer. 1 allonge, p.ed mass.l 
|̂fauteuils, accoudo.rs bois rustique, t.ssu à rayures (3680.-) 2790.- *. ÏSZSS aSSOrt'eS' Slège et d°SS'er ,embourres 

,„qq . .-„ , T
1 salon fixe se composant de 1 canapé, 2 fauteuils genre , ? ^, , . vm „ 1DnfDn i ,II««M«. mw -i r _ ._. , u"3' ' 

,:>uu

classique, t.ssu à fleurs (3490.-) 2990.- table Louis XIII noyer 180/80 2 allonges, massif, 6 chaises l

f 1 salon fixe cuir véritable brun se composant de 1 canapé Lou,s X,U 8SS0rt,es* Slè9e et doss,er 'ecouverts dfalon ve'< (2767. -) 1800.-
l

 ̂
3 places, 2 fauteuils (4600.-) 3980.- , ilj j  '1 salon d'angle par éléments, tissu brun uni (3135. -) 2690.- Chambres à COUCher :

^B 1 salon se composant de 
1 canapé 3 places transformable en 

1 chambre à coucher : armoire 4 portes, noyer partiellement
¦If lit avec matelas , 2 fauteuils , tissu à ramages (4260.-) 3700.- massif , 1 ht l60/190cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir (6490.-) 5980.- ¦
j 1 salon se composant de 1 canapé 3 places transformable en i 1 chambre a coucher noyer massif : 1 armoite 4 portes, 2 lus W
i lit avec matelas, 2 fauteuils tissu beige moucheté brun colons ! jumeaux , 2 chevets , 1 commode (9770.-) 8840.- m,
W sable (3890.-) 2980.- i 1 chambre à coucher acajou classique : 1 armoire 5 portes, 2 ^Jf¦j 1 salon se composant de 1 canapé 3 places transformable en i lits jumeaux avec entourage, 2 chevets, 1 coiffeuse (3860.- 3480.- I

I lit avec matelas, de 1 canapé 2 places fixe, 1 fauteuil style 1 chambre à coucher noyer : armoire 5 portes avec tiroirs. 2 ,-• ' !
rustique, tissu rouille à (leurs (4590. -) 3980.- lus jumeaux avec entourage. 1 coiffeuse (3960.-) 3490. - ^̂ B

7 1 chambre â coucher pin naturel : 1 armoire 3 portes. 2 lits
m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ jumeaux. 2 chevets. 1 commode, 1 miroir (3385.-) 2900.- 1
M __ _ 1 lit moderne rembourré 160/190 cm avec 2 chevets, tiroir ]
S ____^^^^___T^ _̂___I dessus laqué marron, ht appui-tête, éclairage w
i M̂ ï MM ëm *(___ incorporé recouvert de tissu marron, commode 3 tiroirs, (
I WB_9____r ______ ¦ (3760.-) 2590.-
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Parois murales-bibliothèques :

l Y\^_P^_*K I ¦ vA ____l____r ' 
I 1 paf01 no'*'ef 3 éléments niche TV (2985. -) 2390.-

W TMÊM Û H wk _____.̂ _̂___r '¦' I 1 moderne chêne (2750. -) 1998.-
¦ 1 wfr iH ______^V

^ 
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' 
éléments exécution de 

luxe 
(6125. 
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er avec 1 '
ll rabattable. 1 armoire portes

Il i l  H M_______|.._____^^ ___r _!#  ̂ '¦ I 1 armo're 1 porte. (4980. -) 2690. -
I ¦ i l  jwjr Ĵ W m ,^̂ JM I | ' bibliothèque lubulaire 4 montants. 7 rayons, 1 bar,

M 1 if 
^̂  ̂ M l̂- r̂ m ' I 1 secfét3ire i meuble 3 tiroirs. 1 porte-revues (2200,-) 950.-
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paroi chêne massif sculptée 3 éléments (10606 

) 7900. -
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Locataires, I
propriétaires
Ne partez pas en vacances
sans avoir fait poser une
serrure anti-cambriolage
sur vos portes d'appartement
et de cave (de 90 fr à 120 fr.. |
travail compris)

Commerçants
Pour éviter les cambriolages
de votre magasin et de vos
dépôts, faites-y installer un
verrou
ANTI-EFFRACTION (de
90 fr. à 120 fr . tout compris). ,
Renseignements ,
permanence téléphonique
tous les matins.
tel. (038) 24 22 91.

27011-10
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La qualité qui
s'impose

Autres modèles dès

Fr. 1250.—
Toutes facilités

de paiement.
Votre spécialiste

Baux à loyer
au bureau du journal

Agent officiel

Roulements
à billes

et à rouleaux
Outillage complet

HAZET
pour tous véhicules

/ à moteur

Accessoires pour autos
et camions

1 Ouvert le samedi matin

% Neuchâtel-Evole 8a a
% Tél. 25 44 39 M

^^^^ 29323 -10 f̂ '

\U:̂^̂ ^aiai*^̂ ARTI#„ |-art de bien voyager.

• Bregenz
Venez avec nous au festival deté de
Bregenz. Sur la scène du lac sera
donné le musical «West Side Story».
Voyage en carMarti, y compris loge-
ment et pension.
Dates de voyage:
25-26 juillet, 15-16 août, 2 jours,
Fr. 240.-. Nous disposons de billets
à Fr.70.-.

• Bayreuth
Notre voyage au fameux festival
Wagner à la non moins fameuse ville
de Bayreuth vous permet d'assister
à la représentation de «Parsifal».
Voyage en carMarti, y compris loge-
ment et pension.
Date de voyage:
8-12 août, 5 jours, Fr. 790.-.
Des billets de diverses catégories de
prix peuvent être réservés chez nous.

A votre agence de voyages ou; ^BgF

2001 Neuchâtel £Ï§™_*ife

\ Tél. 036/25 80 42 fa i-ÉM *̂
L 26844-10

M Ïr-K } Tapis - Rideaux - Revêtements de sols i¦jgLVj C li.rLl lk I Neuchâtel, Fontaine-André 1, ?
¦p"̂ ^̂ - 0 (038) 25 90 04

Pour cause de transformation dans notre magasin:

AIDEZ-NOUS À FAIRE
DE LA PLACE!

TAPIS MUR A MUR en 400 cm de large le m2 dès 13.—

TAPIS STRUCTURÉS en 400 cm de large lem 2 dès 15."

TAPIS A DESSINS en 400 cm de large lem2 dès 20.-

FIN DE SÉRIES NOVILON en 200 cm de large le m2 dès 20.-

Nombreux coupons à des prix très avantageux.
L r r 110098-10V I
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1 Cure de jouvence pour les anciennes prisons de Môtiers (
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De l'un de nos correspondants:
Si l'actuel hôtel de district, siège du

tribunal du Val-de-Travers, sis à la
Grand-Rue de Môtiers, n 'abrite aujour-
d'hui qu 'une modeste geôle, il fut un temps
où le,- chef-lieu de la châtel/en ie possédait
de véritables p r i s o n s, à l'entrée orientale
de_ la localité. Ce complexe de bâtiments,
lié à l'histoire j u c i c i a i r e  de la région, a
heureusement été conservé; alors que la
maison princip a l e  a été restaurée avec
goût il y  a quelques années déjà, les deux
pavillons qui flanquent le mur d'enceinte
nord subissent maintenant à leur tour une
cure de jouvence qui redonnera à l'ensem-
ble son cachet original du XIX siècle.

Car ces anciennes p r i s o n s  datent du siè-
cle dernier. Elles ont été constndtes entre

1823 et 1827 pour prendre la succession
des locaux de détention, fort délabrés à ce
moment-là, que le château de Môtiers pos-
sédait depuis le XIV siècle dans les tours
de Diesse et du Croton. Une des célèbres
lithographies de Charles-Edouard Cala-
me, intitulée « Vue sur Môtiers, Boveresse
et Fleurier», les représente telles qu 'elles
apparaissaient peu avant le milieu du XIX
' siècle, non seulement avec leur enceinte,
mais aussi avec leur cour entourée des
hauts murs pour les quotidiennes sorties
hygiéniques...

Edifié par les entrepreneurs Joseph-
Louis et Henri Boy de la Tour sur des
plans de Frédéric de Morel, intendant des
bâtiments de l'Etat, le bâtiment principal
abritait à l'origine neuf cellules, le loge-
ment du concierge et des salles pour le

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

tribunal; les deux pavi l lons, aux angles
septentrionaux, complétaient le système
de sécurité de ces p r i s o n s  qui, par décret
du 21 mai 1872, furent converties en péni-
tencier de f e m m e s  et transformées à cet
usage. Enfin, en 1902, le tout fut désaff ec-
té, vendu à des p a r t i c u l i e r s  et divisé en
logements.

Pour la petite histoire, on rappellera
que le transfert des p r i s o n s  du château au
village précipita la vente du manoir p a r
l'Etat à un par ticulier, Henri-François
Dubois-Bovet, qui l'acquit en 1835p our la
somme de 400 louis! Et 122 ans p l u s  tard,
en 1957 donc, ce furent les arrière-petits-
enfants de cet acauéreur qui en firent don
à / 'Etat de Neuchâtel: la boucle était bou-

Fleurier : 460.000 fr. sont nécessaires à
l'aménagement du quartier « Derrière-Ville » |

pe notre correspondant :
n y a un peu plus de deux ans, le Conseil

(énéral de Fleurier avait accepté un crédit
£ 815.000 fr. pour réaliser la première
étape de l'aménagement du quartier
«Derrière-Ville ». Les travaux sont
actuellement terminés. Déduction faite de
la subvention cantonale reçue pour
l'évacuation des eaux propres, c'est en
•éalité à 747.600 fr. que s'est élevée la
dépense nette.

Cette première étape a permis la
construction de neuf maisons familiales.
A l'heure actuelle, deux autres projets
sont en voie de réalisation. Le quartier

Championnat
de scrabble

le) Dernièrement se sont disputées à
Fleurier les 11™ et 12mo manches du cham-
pionnat suisse de scrabble auxquelles une
soixantaine de participants ont pris part. Ce
sont Genevois et Valaisans qui ont pris les
places d'honneur comme on le constatera
ci-dessous, le premier de la société « Areu-
se» du Val-de-Travers obtenant le 16™

Résultats : 1. Camille Rithner, Monthey
1602 points sur un total possible de 1784
points ; 2. Gisèle Pittet, Onex, 1582 ; 3. Hen-
ri Waltenspuehl, Onex, 1581 ; 4. Josette La-
chat , Peugeot-Genève, 1476 ; 5. Marlyse
Keini, Martigny, 1475 ; 6. Monique Spagno-
li, Monthey, 1464, etc.

« Derrière-Ville» connaît donc un déve-
loppement réjouissant.

En conséquence, il apparaît nécessaire
au Conseil communal de faire terminer ,
dès que possible , les aménagements des
accès prévus dans le projet initial , soit
tronçon de route avec trottoirs jusqu 'à la
rue du Temple , canalisations pour
l'évacuation des eaux de surface, pose de
candélabres et installation d'un hydrant,
construction d'une route de dévestiture
avec trottoir en direction ouest, avec
canalisation d'eau et d'électricité.

Les devis estimatifs pour la réalisation
de ces projets sont les suivants : travaux
de génie civil 390.000 fr., services indus-
triels 50.000 fr., divers et imprévus
20.000 fr., soit un total de
460.000 francs. C'est un crédit de ce
montant que l'exécutif va demander
demain soir au Conseil général de lui
accorder. ,

On espère pouvoir déduire de cette
somme des subventions fédérales qui
seraient éventuellement accordées à titre
d'aide à l'équipement de terrains en vertu
de la loi fédérale encourageant la
construction et l'accession à la propriété
de logements.

La dépense nette ne pouvant être sup-
portée par la trésorerie courante, il sera
nécessaire de recourir à l'emprunt. De
plus, la LIM sera sollicitée dans le cadre du
programme de la région.

A l'aménagement du quartier «Derriè-
re-Ville» sont liées deux transactions
immobilières. Il s'agit d'un échange de
terrain, nécessaire à l'implantation 'fie la
nouvelle route, de 1570 mètres carrés
avec Universo SA et de l'acquisition
d'une parcelle de 252 mètres carrés
appartenant en copropriété à l'hojrie
Robert Wildbolz d'une part et à M. Daniel
Grandjean d'autre part pour le prix global
de 14.025 francs. Ce prix paraît convena-
ble et il est inférieur - cette surface étant
déjà aménagée en route - au coût actuel
de l'aménagement des chaussées.

G. D.

Assemblée des «Amis de Robert Fermer » à Môtiers
L'assemblée générale annuelle des

«Amis de Robert Fernier» a eu lieu samedi
dernier dans les salons du prieuré Saint-
Pierre à Môtiers, sous la présidence de
M. Georges Droz ; 30 membres étaient
présents ou représentés.

Le président a relevé qu'une exposition
rétrospective des œuvres de Robert Fernier
aura lieu l'année prochaine à Pontarlier, en
collaboration avec la mairie et le conserva-
teur du musée.

L'objectif principal est toujours la créa-
tion d'une sous-section, voire une section
française de la société. Puis M. Gilbert
Oubied a donné connaissance des comp-

Les «Amis de Robert Fernier» se sont retrouvés à Môtiers. (Avipress-P. Treuthardt)

tes, du bilan et du budget. Rapports prési-
dentiel et du trésorier ont été approuvés
sans opposition.

Le mandat de M. Bernard Rosat arriva nt à
échéance, c'est M. Elio Zuccolotto qui le
remplacera à la commission de contrôle où
M. Gilles Pavillon a été confirmé à son
poste. Les suppléants sont MM. Jean
Etienne et Georges Juvet.

M. René Villard, membre du comité de
patronage, atteint dans sa santé, a deman-
dé d'être déchargé de sa fonction d'adjoint
au comité. Il a été remplacé par
M. Georges-A. Delavy, de Fleurier.

A l'issue de la partie administrative, une
visite des caves du prieuré Saint-Pierre a eu
lieu. Auparavant des remerciements pour
cet accueil avaient été adressés à
MM. Jean-Pierre et Biaise Mauler, remer-
ciements auxquels il faut joindre M. Gérard
Mugnier, le dévoué chef caviste.

Enfin, la journée s'est terminée par une
collation offerte à l'hôtel National, à Fleu-
rier.

Un point final
aux fêtes du Littorail

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Inauguration du nouveau tramway. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Le dernier volet des fêtes du Littorail s'est

déroulé samedi après-midi à Cortaillod par
untemps magnifique et dans une ambiance
du tonnerre. La place environnant la station
des TN, au Bas-de-Sachet, regorgeait de
monde. Conduite par un chef des TN,
M.André Robert, enfant de Cortaillod, la
majestueuse rame « 504 » arriva à quai à
l'heure prévue, aux sons de la fanfare
«Union instrumentale». Le maître des
cérémonies, M. Robert Daina, administra-
teur communal, donna successivement la
parole à MM. Gilles Attinger, président du
conseil d'administration des TN, H.-P. Gaze,

directeur des TN et Charles Turuvani,
président de commune, qui retracèrent le
passé glorieux de ces bons vieux trams et
vantèrent les qualités techniques des
nouveaux.

Entre ces discours, le public put applaudir
les productions du chœur mixte « Echo du
Vignoble », du « Petit chœur de l'école », des
majorettes et de la fanfare.

Le baptême de la « 504 » aux armoiries de
Cortaillod fut confié à deux jeunes enfants
costumés, juchés dans une gerle. C'était joli
et original. Tous les officiels et invités
eurent ensuite droit à la course inaugurale
jusqu'à Auvernier et retour, puis au vin
d'honneur. Parallèlement à tout cela, le
petit train à vapeur et sa « baladeuse » circu-
laient joyeusement sans discontinuer, à
grands coups de sifflet jusqu'à Areuse,
toujours plein comme un œuf.

Tout le monde pouvait boire et manger
dans les guinguettes tenues par différentes
sociétés de Cortaillod. L'ANAT tenait un
stand offrant médailles, plaquettes-souve-
nir, cartes et posters.

Le soir un bal populaire fut organisé au
même' endroit. Et la fête s'est poursuivie
encore tout le dimanche, à peine perturbée
par la pluie.
- Savez-vous, lança un facétieux qui

avait reçu une escarbille dans l'œil, moi,
j'aime mieux les nouveaux trams. Parce
qu'ils sont à... Gaze, c'est plus propre, plus
rapide et plus silencieux ! F. P.

BUTTES
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Commission
des horaires :
nominations

(sp) Pour la nouvelle période législative
cantonale, MM. Edwin Volkart, industriel à
Buttes, et M. Alain Ribaux, vice-président du
Conseil communal des Verrières et chef de
gare dans cette localité, ont été nommés
membres de la commission cantonale des
horaires, présidée par M. André Brandt. con-
seiller d'Etat, chef du département des tra-
yaux publie* ym&i*»JI «KasSBn*,. .,

COUVET
^¦*¦*¦•¦_____________________________

Bientôt les joutes •
¦ (sp) Comme ces années passées, la fin •
! de l'année scolaire verra à nouveau se ¦
i dérouler à Couvet des joutes sportives !
! auxquelles participeront tous les élèves !
J des classes primaires et de la section !
; préprofessionnelle, y compris la classe J
; terminale 8 et 9, et la classe de dévelop- \
; pement supérieur.

Plusieurs disciplines sportives seront ;
! proposées : athlétisme, cross-country, ;
! gymkana, tir à la corde, football, ballon ¦
! par-dessus la corde. Ces joutes 1981, !
S placées sous la responsabilité de !
! M. Eric Bastarùoz, maître de sports, !
; seront closes par la proclamation des !
; résultats, une cérémonie qui remporte ï
; toujours un grand succès auprès des J
; élèves et aussi, de leurs parents t

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

© LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Puis, ce fut au premier canot du Glaymore de revenir.
Presque tous les hommes qu 'il ramenait avaient été brûlés.
Debout dans le canot , le Dr Alfree donnait des ordres.

Blako poussa un profond soupir et se tourna pour
donner une indication à l'homme à la barre.

U fut ensuite témoin d'une dernière explosion. Les su- .
Perstructure s du Mormon se disloquèrent. Ce qui restait
du navire s'immobilisa sur l'eau, puis , avec un tremble-
ment convulsif , commença lentement à sombrer.

Blake, immobile sur la passerelle, ne le quitta pas des

^
jus qu'à ce qu 'il disparaisse. Des flammes obstinées

brûlèrent sur ce tombeau. Des épaves flottantes se distin-
guaient çà et là , noires sur la fournaise écarlate.
.Laube blême s'installait dans le ciel lorsque Léonie

J
erifia la bouteille de plasma suspendue au-dessus d' un lit.

La tempête s'était apaisée, le Glaymore naviguait sur un
^éan gris et calme.

Catherine sourit à son amie. Cette nuit , elle avait vu une

nouvelle Léonie, un médecin infatigable, s'oubliant et
œuvrant avec habileté et compassion.

Les pertes étaient lourdes. Sur les cinquante-quatre ma-
rins du pétrolier, sept avaient péri en mer et cinq étaient
morts peu après avoir été amenés à bord , y compris le
cap itaine et ses deux ingénieurs. Tous les hommes sauf six
souffraient de brûlures et étaient en état de choc. Deux
d'entre eux étaient si gravement atteints que le chirurgien-
chef n'espérait pas les sauver.

Le Dr Alfree examina les visages fatigués de ses aides et
ordonna une pause. Hogg apporta du thé et des sandwi-
ches. '

Léonie se renversa sur son siège avec un soupir.
— C'est vraiment la meilleure boisson du monde pour

vous remettre sur pied !
— Je ne me rendais pas compte à quel point j 'avais

faim, dit Catherine en souriant.
Alfree s'approcha d'elles. Ses traits étaient tirés. Lui

aussi avait une tasse à la main. Catherine remarqua qu 'il
portait encore les gants de caoutchouc avec lesquels il
avait travaillé , mais ce fut Léonie qui comprit.

— Vous avez les mains brûlées, n'est-ce pas?
— Ce n'est rien , Léonie. Je m'en occuperai quand j'au-

rai le temps. Vous devriez aller dormir. Nous pouvons
nous passer.de vous deux, à présent.

— Non , dit Léonie avec fermeté. Pas avant que j'aie
soigné vos mains. Venez.

Ils gagnèrent la salle d'opération maintenant déserte.
Léonie enleva les gants et poussa un cri de colère attristée
en voyant à quel point la chair avait été attaquée.

— Vous n 'auriez pas dû attendre si longtemps, dit-elle
sévèrement. Asseyez-vous, vous êtes trop grand pour moi.

— Vraiment , Léonie?
Il y avait dans sa voix une note qui fit lever vers lui les

yeux bleus de la jeune femme, interrogateurs.
— Léonie... je suis amoureux de vous. Est-ce... est-ce

que cela vous ennuie? '
Elle hésita , ne voulant pas lui causer de peine. Il lut son

indécision sur ses traits et dit en manière d'excuse:
— Je sais, je suis trop vieux pour vous. Vous n'avez

jamais vu en moi un mari possible. Mais... ne pourriez-
vous l'envisager, Léonie? J'attendrai aussi longtemps que
vous voudrez, ma chère. Et... je pourrais démissionner et
prende un cabinet à terre, à la campagne, peut-être, si... si
l'idée pouvait vous plaire . L'idée de m'épouser, veux-je
dire.

Ses mains reposaient , inertes, dans celles de la jeune
femme. Il ne tenta pas de la prendre dans ses bras , mais
Léonie sentit qu 'au moindre encouragement , il le ferait.
C'était un homme charmant. Elle éprouvait pur lui une
vive affection. Mais Peter possédait son cœur. Pauvre
Peter , malade, qui l'attendait , comptant les jours...

— Léonie, ne vous hâtez pas de prendre une décision.
Je sais qu 'il vous faudra un certain temps pour vous
habituer au fait que je suis amoureux de vous, reprit la
voix grave et ardente du médecin. Mais je vous aime... de
tout mon cœur.

Les mots semblaient étranges sur ses lèvres, comme s'il
ne les avait jamais dits à aucune femme auparavant.

— Léonie... vous... vous n 'éprouve/ pas de répulsion
pour moi?

— Laissez-moi soigner vos mains , Ted. Ted... je suis
désolée mais... il y a quelqu 'un d'autre , à Hong-kong, je
vais le rejoindre.

— Oh! pardonnez-moi , je ne savais pas.
Un douloureux silence s'installa entre eux pendant que

Léonie, aveuglée par les larmes, préparait les pansements.
Alfree le rompit.

— Allez-vous... épouser ce garçon?
— S'il veut bien de moi , dit gentiment Léonie.
— II serait fou s'il ne voulait pas, dit le médecin d'une

voix sourde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde,
Léonie, vous le savez ?

— Oui , je le sais.

CHAPITRE VI

A Colombo, le Glaymore faisait la vedette des journaux.
Des reporters, pressés d'obtenir des détails sur le sauveta-
ge de l'équipage du pétrolier, montèrent à bord.

Accoudée à la rambarde, Catherine vit les ambulances
blanches qui attendaient à quelque distance. Elle revécut
l'horreur de la nuit de l'incendie, les masses d'eau enflam-
mée secouées par la tempête, les clameurs de douleur des
matelots et enfin le bref et émouvant service qui avait
précédé l'immersion des morts, présidé avec dignité par le
capitaine , et durant lequel il n'avait paru ni dur ni indiffé-
rent.

Il se tenait , en ce moment , en haut de l'échelle de coupée
tandis que les civières passaient lentement près de lui. A
une table voisine , Hogg distribuait des boîtes de cigarettes,
cadeau des passagers. Les civières furent suivies par les
rescapés, mains et bras encore bandés, certains s'appuyant
sur les épaules de leurs camarades.

A suivre

Catherine et le capitaine

Le Vallon chante
et chante bien...
De notre correspondant:
Bien sûr, le chœur d'hommes «La

Concorde» de Fleurier est classé, à la
dernière f ête cantonale de Chézard,
première en troisième catégorie mais
juste derrière elle l'« Union chorale»
de Couvet est deuxième à un demi
point seulement.

En d e u x i è m e  ca t égor i e ,
r«Espèrance» de Travers s 'est clas-
sée deuxième, et en troisième catégo-
rie le Maennerchor de Couvet se clas-
se en tête.

Les quatre chœurs d'hommes du
Vallon ont récolté de l'or, et cela
haut la main puisque deux premiers
rangs et deux deuxièmes rangs sont
venus les récompenser de leurs ef -
f orts.

Ce résultat d'ensemble des chan-
teurs du Vallon est tout simplement
splendide et pourrait bien être unique
dans leur histoire.

Non seulenf ent le Vallon chante,,
mais il chante bien ct cela n 'est pas
seulement le f ait d 'une seule des so-
ciétés... car les unes comme les autres
sont au sommet ou n 'en sont pas très
loin...

Rafaël a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Michel
27 juin 1981

Monsieur et Madame José et Fatima
BARGO-DOS SANTOS

Maternité de 8, av. de la Gare
2108 Couvet 2114 Fleurier

11786-77

La Direction de Buttes Watch Co a le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame Dorette DUBOIS
ancienne collaboratrice, épouse de Monsieur Willy Dubois et mère de Messieurs Eric et
René Dubois, collaborateurs dévoués de longue date. H78&-78

Â̂/a ^q^c î

De notre correspondant :
La commune de Môtiers a répondu

présente au comité d'organisation de la
Fête des vendanges de Neuchâtel pour
l'année 1981. Elle représentera l'ensem-
ble du Val-de-Travers. C'est effective-
ment un honneur d'avoir été choisi pour
une telle tâche, même si toutes les socié-
tés du village seront mises à contribution
ainsi qu 'une bonne partie de la popula-
tion pour faire de cette fête une réussite
sur tous les plans.

En résume, la commune participera
sous trois formes bien distinctes:

— réception à Môtiers des invités du
comité d'organisation de Neuchâtel , de
100 à 120 personnes. Il a été prévu , mais
le programme reste à définir , des produc-
tions, des visites et un repas;

— la participation au cortège avec un
char. Les enfants des écoles auront aussi
la possibilité de participer au cortège des
enfants si les responsables le souhaitent :

- l'exploitation de la grande cantine
qui sera dressée devant l'hôtel communal
et qui s'occupera en même temps de peti-
te restauration.

Même si Môtiers n'est pas une com-
mune vinicole , ce ne sont pas les sujets
qui manqueront pour sa participation el
ce ne sont pas non plus , nous en sommes
persuadés, les bonnes volontés qui feront
défaut pour cette manifestation.

Sur le plan communal , le comité est
composé de la façon suivante : M. Pierre
A. Delachaux , pour la coordination de
l'ensemble, suppléant M. Willy Bovet;
M. René Calame, responsable de la ré-
ception à Môtiers ; M. Robert Jornod ,
président des sociétés locales, responsa-
ble de la cantine; M. Dominique Com-
ment , responsable du cortège et du char;
M. Claude Jaquet , trésorier ; M. Gérard
Villat , secrétaire.

De toute façon , nous aurons l'occasion
de revenir sur cette participation de Mé-
tiers à la Fête des vendanges 1981. Gv

Fête des vendanges 1981 :
Môtiers à Phonneur

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Fais gaffe, la
gaffe...

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou 65 12 42.
Fleurier, gare du RVT: informations

'tél. 6110 78.

CARNET PII JOUR

COURRI ER DU VAL-DE-TRAVERS
¦ 

_ : ___ # , : ; _  : : 

Repose en paix.

Monsieur Willy Dubois-Friedli et ses
enfants, à Buttes ;

Monsieur et Madame Eric Dubois-
Chaudet , à Buttes;

Monsieur et Madame René Dubois-
Cuendet et leurs enfants Marie-France et
Cyrille, à Buttes ;

Madame Marie Friedli-Oppliger, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Dettenbuhl (Soleure),

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Dorette DUBOIS-FRIEDLI
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, fille, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, dans sa 61me année:

¦ > t a  ilil, N.<M»
2115 Buttes, le 27 juin 1981.

Elle est heureuse, l'épreuve est ter-
minée.
Du triste mal dont elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée est de régner
auprès de Jésus.

L'incinération a lieu aujourd'hui lundi
29 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Monsieur Willy

Dubois-Friedli, Grand-Rue, 2115 Buttes.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Association des invalides

du Val-de-Travers (CCP 20-9452)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
11787-78

Lors de sa dernière assemblée générale,
l'Ordre des avocats neuchâtelois a renou-
velé comme suit son conseil, qui sera en
fonction à partir du 1er juillet 1981, pour la
période statutaire 1981-1984:

Bâtonnier: M" Maurice Favre, avocat, La*
Chaux-de-Fonds; premier vice-bâtonnier?'-
M*François Knoepfler, avocat , Neuchâtel ;
deuxième vice-bâtonnier : M" Pierre Faes-
sler, avocat , Le Locle; trésorier: M"Fran-
çoise Desaules, avocate, Neuchâtel ; et
secrétaire: M0 Eric Biéri, avocat, La
Chaux-de-Fonds.

Nouveau Conseil
de l'Ordre des avocats
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I Knie toujours Knie
I Mardi 30 juin, dès 10 h 30

1 L'éléphant « Sahib »
BI 17 ans, 3 tonnes

I fera son tour de ville
(il n'entrera pas dans les magasins)

selon le circuit suivant : Départ de la ménagerie 10 h 30, puis av. du 1e' -Mars -
rue Saint-Maurice - rue du Bassin - rue du Temple-Neuf - rue du Concert - rue de l'Hôpital

L'éléphant Sàhib prendra son apéritif devant la fontaine de la Justice,
puis rue du Seyon - rue des Epancheurs - rue Saint-Honoré - avenue du V -Mars.

(Renvoi en cas de pluie)

1 Cette attraction vous est offe rte par le
I Groupement gUP

1 L'Association NEUCHÂTEL-CENTRE
HS

1 LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

1 LES GRANDS MAGASINS
1 AUX ARMOURINS.
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¦ Pour le Super-Centre Portes-Rouges, ¦
H COOP Neuchâtel engagerait B

WÊ un aide-concierge B
9 Entrée en fonction tout de suite ou pour H
H une date à convenir. H
W Prestations sociales d'une grande en- Bj
H treprise. (%

J9 Adresser offres écrites à COOP ¦
Neuchâtel,  Por tes-Rouges 55 , ¦

P 2000 Neuchâtel. 26652-35 p

Entreprise du Littoral
de moyenne importance
engagerait

FERBLANTIER -
INSTALLATEUR SANITAIRE
qualifié.

Ayant le sens des responsabilités.
Collaboration future possible.
Salaire en rapport, selon entente.
Entrée selon date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900135 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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OMÂROCAINE

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

Venez découvrir laquelle...

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses,Transaxle, pont De Dion.

Garage GOUTTES-D'OR © GARAGE-CARROSSERIE
M. Bardo S.A. - Tél. (038) 2418 42/44 DES, .
Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78 HOAITCC CA
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du .
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS «J O "3
Tél. (038) 25 65 01 —I ,«3 C7

V l/N £SSA/ VOUS Dit TOUT.

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tél. 33 33 15 - U. Dall'Acqua

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

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

Garage 0. Siabo
2022 Bevaix. tél. (038) 46 12 47
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Du soleil plein les cœurs
jjLLE DE BIENNE On a joué à cache-cache avec la pluie à la braderie

De notre rédaction biennoise :
Un triomphe ! Les rues de Bienne ont été littéralement enva-

hies par la foule qui. durant ce week-end, a joué gaiement à cache-
cache avec la pluie. Les carrousels ont tourné sans relâche, on a
bien mangé et bien bu, et dimanche, les vingt superbes chars du
traditionnel cortège de la Braderie ont joyeusement passé entre
les gouttes de pluie.

« Plus de 3000 poulets vendus ! »,
lance à la cantonade l'un des nom-
breux bouchers installé dans les
rues de Bienne. Et il embroche une
dizaine de volatiles avec fébrilité. Si
l'on sait qu'une dizaine de bouchers
avaient installé leur stand, le calcul
est vite fait, les Biennois ont mangé
quelque 30.000 poulets durant ce
week-end... La bière a également
coulé à flots et les vendeurs de
« barbe à papa » n'ont pas chômé
non plus. Restaient malgré tout,
quelques nuages. La pluie n'a cessé
de taquiner les bradeurs qui sont
restés sur le qui-vive la fête durant,
parapluie dans une main, sac de
confetti dans l'autre.

BRADEURS, BRADEZ !

De manière générale, les proprié-
taires des nombreux stands ne sont
pas mécontents des ventes réalisées.
A part les bonnes affaires de la bra-

derie, les Biennois ont en outre ten-
té de gagner le gros lot à la tombola.
En effet, samedi soir, les jeux étaient
faits : tous les billets étaient vendus.
Les ponts de danse, n'ont pas dé-
sempli non plus : on avait dès lors
abandonné le parapluie pour s'a-
donner à un slow langoureux, un
rock endiablé, un reggae enivrant,
voire une danse folklorique bien de
chez nous.

EN AVANT LA MUSIQUE !

Il a fallu plus de six mois au comi-
té d'organisation de la braderie pour
concrétiser la construction des quel-
que vingt chars superbement fleuris
qui ont défilé hier dans les rues
biennoises : quelques-uns offerts,
comme à l'accoutumée, par des
banques ou comrrférces de la place,
les autres financés par la braderie et
réalisés par des décorateurs de mé-
tier. « Nous disposons d'un budget

de 350.000 fr., dont 60.000 sont
engloutis par le cortège », déclare
Gilbert Bouldoires, vice-président
du comité. Mais la fin justifie les
moyens, puisque le cortège a attiré
plusieurs milliers de spectateurs.
Quant aux chars, ils étaient tous
plus réussis les uns que les autres :
« Douceurs », par exemple, sur un
thème de pièces montées, alliait des
formes circulaires à une gamme de
couleurs saumon, tandis que « No-
ces d'été » représentait un enchevê-
trement d'anneaux nuptiaux disper-
sés sur un parterre de fleurs aux tons
jaune or. Parmi toutes ces fleurs, les
plus belles filles de la braderie, gra-
cieuses et court vêtues, distribuaient
des bouquets aux spectateurs, le
sourire de rigueur aux lèvres. Il n'y a
pas de doute, ce sont comme cha-
que année les majorettes qui ont
recueilli les applaudissements les
plus enthousiastes. Malgré l'am-
biance des plus chaleureuses, la po-
lice municipale n'a heureusement
pas dû intervenir. Elle a qualifié ce
week-end de calme : seules les ba-
tailles de confetti étaient parfois
acharchées.

Ce matin, la fête continue... poui
les cantonniers cette fois...

Le soleil... dans les cœurs et sur les chars. (Kcystonc)

Il faut changer quelque chose à l'école

CANTON DU JURA Mouvement populaire des familles

De notre correspondant :
On sait que le Mouvement populaire

des familles réclame, depuis pas mal de
temps, une école nouvelle. Durant le
mois de mai, il a organisé plusieurs
rencontres avec le public de toutes les
régions du Jura pour présenter son
projet «vers une école nouvelle».
Samedi, dans un communiqué, il a fait
le point après ces différentes prises de
contact. Si le public a été nombreux à
participer, écrit-il, il ne correspondait
pas encore complètement à celui que
visait en premier lieu l'action, c'est-à-
dire le milieu populaire, les parents les
plus démunis face à l'école. Le MPF
affirme que, cependant, la démarche a
été utile, puisqu'elle a permis de consta-
ter que les propositions de changement
répondent à une attente, aussi bien de la
part des parents que de celle des ensei-
gnants présents. Les propositions du
MPF ont suscité questions et commen-
taires. De toutes les discussions, il est
sorti un désir de voir naître une autre
école.

Les mêmes thèmes
^ 

sont revenus
pratiquement partout: sélection, struc-
tures, notes, devoirs, rôle des parents,
rôle des enseignants. Le MPF écrit enco-
re que, pour lui, le changement de
l'école passe nécessairement par un
changement oes mentalités face à cette
école. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle il n'a pas proposé, au niveau
des structures du moins, un projet bien
«ficelé» et réglé dans ses moindres
détails.

En fait, le MPF pense que, même dans
le cadre des structures actuelles, il est
possible de changer quelque chose
dans l'école. Aujourd'hui déjà, dit-il,
l'école pourrait devenir le lieu où l'on
aide l'enfant à s'épanouir, en partant de
ce qu'il est, d'où il est, en respectant
toute sa personnalité.

DISCUSSIONS
Rien n'empêche non plus des discus-

sions ouvertes et franches entre

parents, enseignants et élèves, afin que
ie dialogue, la confiance et une vraie col-
laboration s'installent. D'autres rela-
tions, n'est-ce pas changer de mentalité?
a demandé encore le MPF, qui se dit
persuadé que de nouvelles structures
scolaires ne peuvent être mises en place
sans la participation active des parents
et des enseignants à leur élaboration. A
ce propos, le MPF s'étonne, en tant que
représentant des parents du milieu
populaire, de n'avoir pas été consulté
pour la constitution d%la commission
cantonale sur la réforme des structures
scolaires.

Pour l'avenir, le mouvement populai-
re des familles entend poursuivre sa
réflexion et son action pour une école
nouvelle. Les assemblées du mois de
mai ont été une première étape de
sensibilisation. Pour la suite, lé MPF
propose de poursuivre et d'intensifier le
dialogue qui s'est amorcé au cours des
soirées d'information de mai.

Congrès des femmes socialistes suisses
BIENNE (ATS). - Les femmes socialis-

tes de Suisse ont tenu, ce week-end à
Bienne, leur assemblée des déléguées
de deux jours. La Lausannoise Yvette
Jaggi, conseillère nationale, a été élue
nouvelle présidente de l'association.
Elle succède à M"" Rita Gassmann, de
Zurich. Les déléguées socialistes ont
ensuite approuvé diverses motions trai-
tant de thèmes spécifiques de la condi-
tion féminine et décidé de quitter sans
plus attendre l'Alliance des sociétés
féminines suisses.

La discussion sur l'avenir de cette
organisation des femmes socialistes
constituée parallèlement au parti,
prévue au programme, a été ajournée
par manque de temps. Ce débat fera
l'objet d'une assemblée extraordinaire
en septembre.

C est a une forte majorité que les
200 déléguées se sont prononcées
contre la participation des femmes à
l'armée. Elles ont exigé du parti socia-
liste suisse, la mise sur pied d'un groupe
de travail, avec participation paritaire
des hommes et des femmes, et de
remanier le concept de politique de
sécurité en tenant compte des points de
vue féministes et pacifistes. Elles ont
par ailleurs demandé au Conseil fédéral
de prévoir un poste au niveau de la
Confédération chargé défaire respecter
l'égalité des droits entre hommes et
femmes, vu le résultat des votations sur
ce sujet. Elles souhaitent enfin que le
Conseil fédéral intervienne en faveur de
l'organisation pour la cause des fem-
mes dans le procès, qui les oppose à
certains membres de l'armée (qui

s'exerçaient à tirer sur des photogra-
phies de femmes nues comme cibles.

REPROCHES

En ce qui concerne la décision de
sortir de l'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses, l'opinion qui a prévalu
consistait à reprocher à l'alliance son
peu d'engagement pour la cause des
femmes, et le fait que rien n'a été fait
dans ce domaine malgré l'argent mis à
sa disposition.

Notons encore que la présidente
internationale des femmes socialistes,
M™ Lydie Schmit, de Luxembourg, par-
ticipait aux débats, en présence égale-
ment de nombreuses représentantes
d'Autriche, de RFA, de Finlande et de
France.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Grossangrif f der

Zombies.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Les uns et les
autres.

Elite : permanent dès 14 h 30, Heisse
Liebesspiele.

Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Contes
pervers.

Lido 2:15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Excalibur.
Métro : 19 h 50, Tremblement de terre /

Speed fever.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Die drecldgen

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.

EXPOSITIONS
Galerie Alibi , rue Haute 16: London :

aquarelles de Heinz Peter Kohler, 19 h -
21 h.

THÉÂTRE, CONCERTS
Soirées d'orgue 1981: au Temple alle-

mand, à 20 h 15, participants : Chœur
du gymnase allemand , direction et
orgue : Alfred Schilt.

DIVERS
Rendez-vous des chômeurs : Bibliothèque

de la maison Farel, 8 h 30.fi 11 h : infor-
mation - conseils - contacts.

Pharmacie de service : Madretsch , route de
Brugg 2, tél. 25 25 23.

Sleep-in , rue l'Avenir 10: tél. 22 02 03.

Déclaration des militants
francs-montagnards

SAIGNELÉGIER (ATS).-Une centaine
de personnes, réunies vendredi soir à
Saignelégier sous l'égide des militants
francs-montagnards, ont adopté une
résolution dans laquelle elles réaffir-
ment leur opposition irréductible à
l'implantation de toute nouvelle rési-
dence secondaire. Elles dénoncent le
manque de solidarité envers les régions
rurales dans le projet de loi de répartition
des charges du corps enseignant (un
projet est actuellement en consulta-
tion). Elles manifestent leur opposition
aux mesures « catastrophiques » pour
l'agriculture régionale découlant de
l'application du contingentement laitier.

m
Elles expriment leur vive inquiétude

face à l'ampleur que pourrait prendre le
centre de loisirs en devenant un centre
touristique et non plus un équipement
correspondant aux besoins des
Francs-Montagnards (un projet de près
de vingt millions, financé par une chaîne
de magasins est actuellement sur le
bureau du gouvernement). Les partici-
pants ont de plus appris que la ferme
des Loviats, aux Emibois, avait été
rachetée par un couple de Francs-
Montagnards. Cette ferme est un
symbole pour les militants qui, à
plusieurs reprises, avaient empêché sa
vente aux enchères.

Décès de
ncien moire

SAINT-URSANNE

(c) Vendredi est décédé subite-
ment, à Montana où il se trouvait en
convalescence à la suite d'une in-
tervention chirurgicale, M. Gaston
Stouder, fabricant, qui avait été
maire de Saint-Ursanne durant une
dizaine d'années. M. Stouder avait
été également député radical au
Grand conseil bernois, et membre
de plusieurs associations, en parti-
culier de Pro Jura qui l'avait porté
au rang de membre d'honneur.
M. Stouder était âgé de 75 ans.

Traitements îles autorités:
ace n'est plus un tarif »

.ANTON DE BERNE Mercredi , au législatif de La Neuveville

De notre correspondant :
On n'est plus disposé à travailler à la

gestion du ménage municipal pour des
indemnités qualifiées de symboliques.
Le Conseil municipal de La Neuveville
estime que les tarifs appliqués à l'échel-
le des traitements des autorités ne sont
plus du tout actuels. Qu'il s'agisse de
l'exécutif , du législatif ou des commis-
sions communales) le Conseil munici-
pal neuvevillois va proposer, mercredi,
de nouveaux tarifs au Conseil de ville.

A titre d'exemple, le Conseil munici-
pal cite le cas d'un conseiller de ville qui
doit sacrifier trois soirées de ses loisirs
pour l'étude des dossiers à domicile,
séance de groupe et séance du Conseil
de ville, le tout pour un jeton de présen-
ce de 10 francs. « Chacun admettra que
ce n'est plus un tarif », déclare l'exécutif.
Quant aux membres de ce dernier, le
nombre élevé de séances et l'étude des

dossiers demandent actuellement un
travail qui n'est plus en rapport avec la
rémunération réglementaire. Il en va de
même pour les présidents et secrétaires
des commissions communales, relève
le Conseil municipal. «Ils ne sont plus
disposés à collaborer efficacement à la
gestion de notre ménage communal
pour des indemnités que l'on peut quali-
fier de symboliques».

C'est ainsi que l'exécutif propose de
fixer l'indemnité annuelle du président
du Conseil de ville à 1000 fr., celle du
maire à 12.000 fr., celle d'un conseiller
municipal à 3500 fr. et celle du vice-
maire à 500 francs.

Les indemnités annuelles versées aux
présidents et secrétaires des commis-
sions d'école seront portées respecti-
vement à 200 et 100 fr., celles de la
commission de l'école primaire étant
fixées à 300 respectivement 800 francs.
Le président de la commission de vérifi-
cateurs des comptes touchera annuel-
lement 600 fr. et les membres
500 francs.

Les jetons de présence des membres
du Conseil de ville passeront de 10 à

30 fr., les séances du bureau du conseil
donnant également droit à un jeton de
présence de 30 francs. Les jetons de
présence des membres du Conseil
municipal seront fixés à 30 fr. par séan-
ce, ceux des membres des commissions
communales à 20 fr. par séance.

Autres adaptations de tarifs, ceux des
membres du bureau de vote. Le prési-
dent touchera 40 fr. et les membres
10 francs. Pour le bureau chargé du
dépouillement d'élections, le président
touchera 100 fr., le vice-président et le
secrétaire 75 fr. et les membres
40 francs. IVE

Gorges du Taubenloch

Perte de maîtrise
(c) Un automobiliste chaux-de-

fonnier a perdu le contrôle de son
véhicule, dimanche matin à 0 h 30
dans les gorges du Taubenloch,
alors qu'il venait de dépasser une
autre voiture oui circulait en direc-
tion de Péry. Il a terminé sa course
contre un mur bordant la chaussée.
11 n'a pas été blessé mais sa voiture
a subi pour 15.000 fr de dégâts.

Vandales à rœuvre
(c) De samedi dernier à ce jour, des
inconnus se sont introduits en brisant
une fenêtre, dans le chalet des bûche-
rons, à Tariche. Ils y ont causé un désor-
dre indescriptible, et ont sali le sol en
vidant un extincteur. Il s'agit d'un acte
de vandalisme.

Nouvelle institutrice
.(c) C'est M"* Fabienne Chapuis, de
Fontenais, qui a été élue nouvelle instit-
utrice à Saint-Ursanne avec 171 voix
devant Marie-Josée Nussbaumer, de
Aile (75 voix). Il y avait 13 candidats.

FAHY

Changement à l'école
(c) C'est par 163 voix que M"" Françoi-
se Sangsue, de Cornol, a été élue
nouvelle enseignante à l'école primaire
contre 47 voix à Pierre-Alain Rérat, de
Fahy. Il y avait 19 candidats.

Etudiants polonais
en visite

(c) Du 27 avril au 1e' mai dernier, dans
le cadre d'échanges interscolaires, dix é-
lèves de l'école normale des maîtresses
d'économie familiale de Porrentruy s'é-
taient rendues en Pologne où elles
avaient été accueillies dans des familles
d'étudiants d'un lycée de Varsovie. Ré-
cemment, ce sont ces étudiants polonais
qui sont venus dans le Jura, afin de ren-
dre leur visite aux étudiantes jurasiennes.
Les jeunes Polonais, qui sont repartis
pour la Pologne samedi soir, ont rayonné
non seulement dans le Jura, mais égale-
ment en Suisse. De part et d'autre, on
juge ces échanges extrêmement enrichis-
sants.

Violente embardée
quatre blessés

MOVELIER

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 h 30, une voiture occupée
par quatre jeunes gens de Roggenburg
et d'Ederswiler est sortie de la route
dans un virage, à la sortie de Movelier,
et est allée se jeter frontalement contre
un arbre. De l'épave, on a retiré les
quatre jeunes gens grièvement blessés.
Ils ont été conduits par des ambulances
à l'hôpital de Delémont, puis transféré
en hélicoptère, en raison de la gravité
de leurs blessures, dans des hôpitaux de
Bâle et de Berne. Les dégâts matériels
s'élèvent à 15.000 francs.

Le secteur quartz industriel de la SSIH
repris par une entreprise biennoise

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Une solution a été trouvée pour assu-
rer l'avenir de la production des résona-
teurs à quartz industriels de la SSIH. On
se souvient qu'au début d'avril, le grou-
pe biennois avait annoncé sa décision
d'abandonner sa fabrication de résona-
teurs à quarts ; la pression exercée sur
les prix de ce type de composants par
une concurrence mondiale de plus en
plus agressive était à l'origine de cette
mesure. Mais ce qui était évident pour
les quartz horlogers ne l'était pas néces-
sairement pour leur application diversi-
fiée au domaine industriel (instrumen-
tation, télécommunications, etc.).
Raison pour laquelle de nombreux
efforts ont été menés jusqu'à
aujourd'hui en vue d'intéresser des par-
tenaires au rachat de cette activité.

Ces démarches ont récemment abouti
a une conclusion positive. SSIH vient en
effet de signer un contrat avec l'entre-
prise Fordahl S. à r.l., Bienne, qui s'était
rapidement et efficacement préoccupée
de cette situation. Aux termes de cet
accord, celle-ci s'engage - dans le cadre
d'un «joint venture», avec un partenai-
re suisse - à reprendre progressive-
ment, d'ici à la fin août, l'ensemble du
secteur en question qui occupe un effec-
tif de 18 personnes hautement quali-
fiées.

Fordahl exerce des activités de
consultance, d'ingénierie et de com-

merce en matière d'électronique,
d'opto-électronique, d'électronique
médicale, de métrologie, d'appareilla-
ge, de mécanique de haute précision,
etc. Créée le 1" janvier 1980, elle est
dirigée par deux ex-collaborateurs de
SSIH, MM. Jean Engdahl (qui fut l'un
des initiateurs de SSIH-Quartz) et Jérô-
me Formaz.

Cette opération a pu réussir grâce aux
bons contacts qu'entretenait Fordahl
avec SSIH, mais aussi grâce à la
confiance du personnel concerné et à la
persévérance de ses»dirigeants; ces
derniers s'étaient notamment abstenus
de procéder à tout licenciement durant
le déroulement d'une négociation
longtemps incertaine. Elle a également
bénéficié du concours du World Trade
Center de Genève (dont Fordahl est
membre), qui a très activement entre-
pris la recherche des partenaires poten-
tiels. A relever par ailleurs le soutien
apporté par les autorités de la ville de
Bienne et du canton de Berne, ainsi que
l'intérêt que de nombreux clients ont
manifesté en faveur du maintien en
Suisse d'une technologie de pointe et
de qualité exceptionnelle.

Au niveau du personnel, on peut enfin
souligner que la poursuite de cette acti-
vité permet de compléter le reclasse-
ment de 70 collaborateurs sur les 74 que
comptait SSIH-Quartz il y a encore deux
mois.

Bientôt la 49 " fête jurassienne
de gymnastique à l'artistique

De notre correspondant :
Toujours très active, très réputée pour

ses réunions d'athlétisme, la section de
Saint-lmier de la Société fédérale de
gymnastique remet l'ouvrage sur le
métier et se prépare activement à rece-
voir les gymnastes jurassiens à l'artisti-
que à l'occasion de leur rencontre
annuelle.

Cette manifestation se déroulera les
samedi et dimanche 29 et 30 août pro-
chains. Elle aura pour cadre le terrain de
la SFG. En cas de mauvais temps, les
compétitions auront lieu au complexe
des salles de gymnastique. La séance
constitutive du comité d'organisation
s'est déroulée dernièrement.

17 MEMBRES

C'est M. Jean-Pierre Roulin de Sonvi-
lier, qui préside ce comité fort de quel-
que 17 personnes. Les autres membres

du comité sont: vice-président,
M. Bruno Caminotto; secrétaire cor-
respondant, Ruedi Isler ; secrétaire des
verbaux, Michel Erard; trésorier,
Jacqueline Buhlmann ; dons, Frédéric
Stauffer ; technique place des concours,
Jean Hebeisen et Mario Guglielmetti ;
réception, Auguste Jeanrenaud;
subsistances, Nunzio Poidomani;
constructions, Mario Gianoli ; livret,
Mario Gianoli; loterie, Elisabeth
Meyrat; transports, Willy Schafroth ;
bureau des calculs, Roland Huguenin;
presse et propagande, Pierre-Alain
Eicher et police, sergent René Simon.

Aussitôt après sa constitution, le
comité s'est mis à la tâche et les princi-
pales lignes de la manifestation ont été
définies. Prochainement, le programme
détaillé de la 49mo fête jurassienne de
gymnastique à l'artistique sera présen-
té, IVE

Bureau Cortési
Route da Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

COURTELARY

(c) Une collision frontale s'est pro-
duite à Courtelary, dimanche à 2 h 20
du matin. L'un des deux véhicules est
arrivé en dérapage contre l'autre qui
circulait correctement. La voiture
fautive, après le choc, s'est retour-
née sur le toit. Ses occupants ont été
légèrement blessés.

Quant aux occupants de l'autre
voiture, ils sont assez grièvement
blessés. Il s'agit de m"* Eveline
Tschanz, de Mont-Soleil, qui souffre
de lésions internes graves, et de
M. René Chopard, de Mont-Trame-
lan qui lui souffre de diverses fractu-
res. Ils se trouvent tous deux au ser-
vice des soins intensifs de l'hôpital
de Saint-lmier. Quant aux deux véhi-
cules, ils sont démolis.

Collision frontale :
deux blessés graves

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

MONTIGNEZ

(c) L assemoiee ae la communauté ecclé-
siastique de Monti gnez a été présidée par
Phili ppe Vuillaume ct c'est M.Phili ppe
Terrier qui a présenté les comptes 1980 aux
16 paroissiens présents. Us ont été acceptés
avec un reliquat actif de 19.940 fr.85. D au-
tre part , le nouveau règlement de la com-
munauté ecclésiasti que basé sur le règle-
ment type de la collectivité ecclésiastique
cantonale a été accepté.

A la paroisse

ASUEL

(c) L'assemblée de la communauté
ecclésiastique catholique d'Asuel-Pleu-
jouse a réuni 21 paroissiens et parois-
siennes. Les comptes 1980 ont été
acceptés et l'assemblée a pris une déci-
sion importante, soit de voter un crédit
de 80.000 fr. pour l'achat de nouvelles
orgues.

Nouvelles orgues
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lllllllllllll nf -"'"" îSC^^̂ a»*̂ ^̂  ̂ - ** T T r??;rtï:|||î|;|E|;ï;| 
T T T?IT f r:f H:r:TÎ i*I i ! 'ylffJHrfî ffiffiijHniifôiijffi jlTffl lIlllln.nEî^̂ '-F"""-

lilttiiHi 11B_J____LH "'̂ ' • "¦¦'" ni ___________wiiiiw.i._______i f ''̂ y ¦' '¦ ̂si•'yp̂^^^_____^__rf̂ ____
S-_ ___yS_l-i

—^—^^——^^^^^^^^^^^^^^^—^—^^—^^—^—^^—^^— Blllil §________^^ t̂t______ 3__B SSE; ̂ îSB _K ^ '-^^____c * _______________ l____ ^_____j

¦ 'is7;i***+«"iH*̂ T ' __i__________._!7"™ffl __]::!t>-<M^î____H^ it <*£"- mw B*fl ff";ia__w HBë__ _ _I___
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; 26676 10

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay. IL wà
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CMN
AVIS

Les chemins de fer des Montagnes neuchStelN
ses informent les habitants que le service devoie procédera à une réfection complète ripassage à niveau de La Sagne-Eglise.
D'entente avec le service dt3s Ponts & Chaisées, la route cantonale N° 1310, La Sagne -ùMain de La Sagne. sera fermée à tout trafic unuit du *

29 au 30 juin 1981
de 21 h à 5 h

Le trafic pour et dès Les Ponts-de-Manel et u
Sagne sera dévié par La Chaux-de-Fonds u
Locle. '
Les usagers de la route voudront bien se conlormer à la signalisation placée à cet effet.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour lesinconvénients qui résulteront de ces travaux
Tout sera cependant mis en œuvre pour limit»
au maximum ces inconvénients. >
D'avance les chemins de fer des Montagnesneuchâteloises remercient chacun de sa bienveil.
lante compréhension.

DIRECTION CMN
J66OO10

! QUI DIT MIEUX?]
Nous exposons pour vous:
- une dizaine de

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.-
à Fr. 395.-

Trois caravanes
pliantes

à Fr. 2980.-,
. /. 4500.-

et Fr. 4976.-
14aJ80«-10
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s K9

En vente è la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice. NEUCHATEL
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LE SUISSE URS FREULER TERMINE DEUXIÈME À NARBONNE

m cyclisme 232 kilomètres animés au menu de la quatrième étape du Tour de France

Knetemann encore en jaune pour une seconde

On s'est battu pour le maillot vert du classement par
points et pour la tunique dorée de « leader » du classe-
ment général , au cours de la quatrième étape du Tour de
France, qui s'est courue entre Martigues et Narbonne
sur 232 kilomètres. Si le Belge Rudi Pévenage a perdu le
sien au profit de son compriote Freddy Maertens, le
Hollandais Gerrie Knetemann a conservé le sien pour
une toute petite seconde devant Ludo Peeters.

L'ex-champion du monde, réputé
lin calculateur, a senti le danger re-
présenté par les points chauds. Il a
réag i en tentant une attaque-surprise
•j une dizaine de kilomètres du but
afin d'éventuellement s'assurer les
bonifications de l'arrivée. Mais son

entreprise a avorté au passage de la
flamme rouge annonciatrice du der-
nier kilomètre. Son principal rival n'é-
tant pas en lice pour les premières
places du sprint final, Knetemann a
tout de même réussi à conserver sa
tunique de « leader ».

Très actif aux divers points chauds
de la journée, au nombre de quatre,
Freddy Maertens s'est totalement re j
trouvé à Narbonne, où il a confirmé
sa victoire obtenue à l'issue de la
première étape à Nice. Le Suisse Urs
Freuler, encore en tête à une quinzai-
ne de mètres de l'arrivée, n'a pas pu
résister au retour en force du cham-
pion belge, qui a débouché comme
un bolide de la roue arrière de Ja-
cobs, pour finalement s'imposer de
brillante manière.

Au départ de Martigues, le peloton
ne comptait plus que 148 unités.
Deux Belges manquaient à l'appel :
Michel Pollentier, ex-maillot jaune,
qui, malade, n'a pas pris le départ, et
son compatriote, Vermeulen, qui était
arrivé hors des délais la veille.

FREULER SANS COMPLEXE

Après une timide attaque du Fran-
çais Bozzo dès les premiers kilomè-
tres, les coureurs se sont retrouvés
aux prises pour le sprint du premier
point chaud au 34mo kilomètre. Le
moustachu Urs Freuler, la dernière
recrue de l'équipe à Peter Post, s'est
montré le plus rapide, empochant les
12 secondes de bonification, devant
Maertens et Bertin. L'ascension de la
côte de la Gardiole, comptant pour le
Grand prix de la montagne, était la

seule véritable difficulté de la jour-
née. Le champion du monde, Bernard
Hinault, dans le but de défendre son
maillot rouge à pois blancs de « lea-
der » de cette spécialité, passa en tête
au sommet, devant le Belge Daniel
Willems. Maertens se mit une secon-
de fois en évidence en remportant le
deuxième point chaud devant à nou-
veau Eillems et le Suisse Freuler. Le
Belge Ludo Peeters réussit une très
bonne opération en s'imposant dans
le troisième de la journée, ce qui lui
permit de s'approcher à une seconde
du maillot jaune Knetemann.

OPÉRATION SIMILAIRE

Willi Teirlinck, magnifique rouleur,
mais peu rapide au sprint, tenta une
opération similaire en attaquant à une
cinquantaine de kilomètres du but. Il
resta cependant toujours en point de
mire du peloton qui fondit sur lui, en
raison de l'accélération produite par
le quatrième point chaud où Freddy
Maertens annonça la couleur pour la
victoire du jour.

Le trio Knetemann/Michaud/Ver-
linden faillit bien bouleverser les pro-
nostics, mais les hommes de tête é-
taient repris en vue de la ligne d'arri-
vée où Maertens battit , non sans pei-
ne, un Urs Freuler nullement intimidé
par la présence des grandes vedettes.

QUELQUES CENTIMÈTRES. -C'est pour bien peu de chose que notre compatrio-
te Urs Freuler (à gauche) a dû s'incliner devant le Belge Freddy Maertens.

(Téléphot o AP)

Trinkler réussit la passe de quatre
Dixième succès suisse dans le Tour de Suisse orientale

Pour la quatrième fois après 1977, 1978 et 1979, l'ex-champion suisse Richard
Trinkler s'est imposé dans le Tour de Suisse orientale. Il s'est imposé avec l'20" d'avan-
ce sur l'Autrichien Rudol f Mitteregger à l'issue des six étapes que comportait l'épreuve.

Le Zuricois a revêtu le maillot de
«leader » au cours de la quatrième étape,
alors que le matin encore, il partageait la
première place avec Arlarcel Russen-
berger. Il s'imposait encore dans la demi-
étape de la dernière journée, qui s'ache-
vait à Schaffhouse et ne rencontrait plus
aucune difficulté à maintenir sa position
lors de la course contre le montre indivi-
duelle entre Naefels et Obersee sur
7 kilomètres. La victoire revenait au
jeun e Niklaus Rùttimann, qui distançait
Hubert Seiz de 28 secondes.

La victoire de Trinkler, qui est égale-
ment le dixième succès helvétique, s'est
dessinée dès la première étape, lorsqu 'il
participa à l'échappée décisive. S'il ne
s'est classé qu'au quatrième rang du
contre le montre en côte, Richard Trinkler
le doit à sa dépense d'énergie du matin. Il
a, en effet , lancé une très sérieuse attaque
en compagnie de l'Autrichien Rudolf Mit-
leregger, Vinzens, Jurg Luchs et Marc
Elshoff , qui lui a permis de distancer de
plus d'une minute le peloton principal

dans lequel figurait l'Australien Gary Sut-
ton, qui perdit ainsi sa deuxième place du
classement général.

LES CIASSEMENTS
3" étape, Degersheim - Herblingen

(123 km) : 1. Russenberger (Merishausen) 2 h
45'29" (44,596 km-h) ; 2. Trinkler (Winter-
thour), même temps ; 3. Manser (Waedenswil)
à 8".

4" étape, contre la montre sur 17,4 km à
Schaffhouse : 1. Sutton (Aus) 23'20"8 ; 2. Mae-
chler (Hochdorf) 23'23"0 ; 3. Trinkler (Winter-
thour) 23'25"6.

5°" étape, Schaffhouse - Naefels (121 km) :
1. Trinkler (Winterthour) 2 h 51'32" (42,572
km-h) : 2. Vinzens (Coire) ; 3. Luchs (Hofstet-
ten) ; 4. Mitteregger (Aut), même temps; 5.
Gavillet (Monthey) à 111" .

6°" étape, contre la montre en côte Naefels -
Obersee (7,1 km) : 1. Rùttimann (Altenrhein)
19'57; 2. Seiz (Arbon) à 28" ; 3. Maechler
(Hochdorf) à 39"; 4. Trinkler (Winterthour) à
49".

Classement final : 1. Trinkler 13 h 11'24 ; 2.
Mitteregger à 1*20; 3. Sutton à 3'03 ; 4.
Vinzens à 3'36 ; 5. Maechler à 3'55 ; 6. Rùtti-
mann à 4'11 ; 7. Seiz à 4'52 ; 8. Gavillet à 4'55 ;

Van de Velde se détache
dans les ultimes kilomètres

Samedi, enlre Nice el Martigues

Samedi , le Tour de France a eu bon
vent pour sa troisième étape, Nice - Mar-
tigues, tout au long des 254 kilomètres de
route et aux abords de l'arrivée, sur un
circuit escarpé de 5 kilomètres à boucler
deux fois. Le Néerlandais Johan Van de
Velde, a surpris tout son monde pour
tagner détaché devant Lucien Didier et

Lim Andersen. Son compatriote Gerrie
Knetemann a conservé sans problème le
maillot jaune conquis à l'issue du contre
la montre par équipes.

SARDINES ET PASTIS

Les coureurs sont arrivés à Martigues,
petite cité des bords de l'étang de Berre,
où les effluves de la pétrochimie le dispu-
tent à celles des sardines grillées et du
pastis, avec trois quarts d'heure d'avance
sur l'horaire prévu. Après quatre heures

de course au calme plat , ont succédé un
raid solitaire (110km) de William Tac-
kaert, une offensive de Gilbert Duclos-
Lassalle et enfin un coup de force de
Johan Van de Velde. Grâce à un vent
bien établi , aux allures portantes , le pelo-
ton, a sauté de crête en crête dans l'arriè-
re pays varoïs , offrant à défaut d'une
bataille d'envergure , une course alerte , à
une moyenne supérieure à 38 km/h et un
final en forme de «régate olympique ».

Le Neuchâtelois Patrick Moerlen , qui
tenta un beau retour sur les hommes de
tête mais sans succès, ainsi que son com-
patriote Albert Zweifel, terminèrent dans
le même temps que l'Espagnol Juan Fer-
nandez , vainqueur du sprint du peloton ,
alors que le pistard Urs Freuler perdit
quel ques secondes sur ses compagnons
en raison de ses piètres qualités d'escala-
deur.

Wyder gagne le Tour du Jura
Vainqueur des deux premières étapes, DanieL Wyder (Pfaffnau) a remporté le

premier Tour du Jura pour amateurs couru sur quatre étapes. Les résultats :

1" étape, Courfaivre - Boncourt,
61km : " l." Daniel Wyder (Pfaffnau)
lh31'37" (41,900 km/h) ; 2. Roland
Zweifel (Wallisellen) ; 3. Marc Demierre
(Echallens) ; 4. Lang (Affoltern) ; 5. Senti
(Land quart) , tous même temps.- 2me

étape, Boncourt - Les Breuleux,
64 km: 1. Daniel Wyder , 1 h 48'50"
(36,110 km/h) ; 2. Hans Schmid (Brougg)
à 18" ; 3. Hans Kalberer (Hirslanden) ; 4.
Lang (Affoltern) ; 5. Rinderknecht (Hir-
slanden) , tous m.t. ; 6. Heggli (Frauen-
feld), à 32".- 3mt étape, Le Noirmont -
Courrendlin, 97,5 km: 1. R. Zweifel

(Wallisellen) 2 h 24'27" (40,498 km/h) ;
2. H. Muller (Binningen) ; 3. C. Metzger
(Coire) ; 4. H. Bertschi (Vordemwald) ; 5.
J.-L. Tabourin, tous m.t - 4m' étape,
Delémont - Tournecul , 10 km contre la
montre en côte : 1. H. Luternauer (Pfaf-
fnau) 18'30 ; 2. D. Wyder à 5"; 3.
D. Heggli (Frauenfeld) à 11" ; 4. F. Fait
(Wadenswil) à 38"; 5. G. Winterberg
(Pfaffnau) à 42".

Classement final : 1. Daniel Wyder
6 h 08'26 ; 2. H. Luternauer 6 h 08'59 ; 3.
D. Heggli 6 h 09'05 ; 4. F. Fait 6 h 09'43 ;
5. G. Winterberg 6 h 09'50.

^Pjjp athlétisme Après URSS-RDA

A Tbilissi, en Géorgie, l'URSS a battu
la RDA en match international par
108-103, chez les messieurs. Elle a, par
contre, perdu la rencontre féminine, sur le
« score » de 86-71. Le point culminant de
ce match a, bien sûr, été constitué par le
nouveau record du monde du saut à la
perche : 5 m 81 par Vladimir Poliakov. A
relever que Poliakov n'a été aligné, en la
circonstance, que parce que Constantin
Volkov était laissé au repos en prévision
de la coupe d'Europe !

Parmi les autres bons résultats de ce
match , qui s'est déroulé devant

12.000 spectateurs, les nouvelles meilleu-
res performances mondiales de Samira
Saitzeva (4'02"0 sur 1500 mètres), de Ta-
tiana Anissimova (12"68 sur 100 m haies)
et d'Ellen Neumann (55"39 sur 400 m
haies). A relever également les 80 m 18 de
Youri Sedich au marteau , les 2 m 30 à la
hauteur de Valeri Sereda et les 21 "9 de
Baerbel Woeckel sur 200 mètres. L'Alle-
mande de l'Est aurait été ainsi la quatriè-
me femme au monde à passer en dessous
des 22 secondes mais son temps a été pris
manuellement en raison d'une défaillance
du système de chronométrage électrique.

Poliakov n'était que remplaçant !
«>» M H» a ' ' *

Dorflinger : adieu le titre mondial !
y gSïï motocyclisme Le Suisse se fracture une main à Assen (P-B)

A cinq cents mètres de la ligne d'arrivée
du Grand prix de Hollande, à Assen, les
«rêves mondiaux» de Stefan Doerflingei
ont trouvé une fin brutale : en tête de là
course des 50 cmc, le pilote suisse est, en
effet, tombé lourdement et il s'est fracturé
une main. Ainsi, Doerflinger dut-il aban-
donner la victoire et la tête du champion-
nat du monde à son rival espagnol,
Ricardo Tormo.

Autre succès ibérique par Angel Nieto
en 125 cmc, lequel a pris une sérieuse
option sur le titre , tout comme, d'ailleurs,
l'Allemand Anton Mang, qui s'est fait
l'auteur d'un remarquable «doublé»
250-350 cmc. En fêtant sa deuxième
victoire de la saison en 500 cmc, l'Italien
Marco Lucchinelli a, pour sa part , détrôné
le « leader » Mamola , tandis que les Fran-
çais Michel / Burkhard l'emportaient en
side-cars. Rolf Blatter (50 cmc) et Biland/
Waltisperg, avec chacun une troisième
place, tout comme Roland Freymond
(250) et Hans Muller (125), lequel est

également tombé dans la course des
250 cmc, tous deux quatrième, ont obte-
nu les meilleurs résultats de ce grand prix
couru devant une foule imposante.

BIEN DES ENNUIS

Doerflinger aura connu bien des ennuis
à Assen. Meilleur temps des essais, il
manqua son départ mais revint dès la fin
du premier tour dans la roue de Tormo.
Les deux pilotes se livrèrent une lutte
intense avant que Doerflinger sorte de la
piste, au 4mc tour. Bien qu 'ayant concédé
une dizaine de secondes à Tormo, le Suis-
se fit un nouveau retour pour s'installer au
commandement, à l'amorce de l'ultime
boucle, avant de tomber dans une courbe
à droite, en vue de l'arrivée. En 125 cmc,
Hans Muller fut le premier « leader ». Le
Suisse fut relayé par le tenant du titre
Pier-Paolo Bianchi. Mais, sur la fin, Angel
Nieto et son coéquipier chez Minarelli,
Loris Reggiani firent une nouvelle fois la
démonstration de la supériorité de leurs
motos en réussissant le « doublé ».

LES RÉSULTATS

50 cmc: 1. Tormo (Esp), Bultaco, 9 tours =
69,165 km en 31'54"75 (130,067 km-h) ; 2.
van Kessel (Ho), Kreidler , 32'56"04 ; 3. Rolf
Blatter (S), Kreidler, 33'02"73. Puis: 20.
Rainer Koster (S), Malanca. - Ont notamment
été éliminés : Doerflinger (S), Genoud (S). -
Positions au championnat du monde après cinq
courses: 1. Tormo 60; 2. Doerflinger 51; 3.
Timmer 30. Puis: 5. Blatter 26.

125 cmc: 1. Nieto (Esp), Minarelli , 14 tours
= 107,590 km en 44'59"04 (143,504 km-h) ;
2. Reggiani (lt) , Minarelli 44'59"56 ; 3. Bianchi
(lt) MBA , 45'01"07 ; 4. Hans Muller (S) MBA,
45'01"45. Puis: 20. Joé Genoud (S), Rib,
47'25"35 Positions au championnat do monde
après huit courses : 1. Nieto 98 ; 2. Reggiani 74 ;
3. Bianchi 58 ; 4. Muller 55. Puis : 6. Doerflin-
ger 27.

250 cmc: 1. Mang, Kawasaki , 15 tours =
115,275 km en 45'37"13 (151,615 km-h) ; 2.
Lavado, Yamaha , 45'37"34; 3. Fernandez ,
Yamaha-Bimota , 46'06"97 ; 4. Roland Frey-
mond (S), Ad Majora, 46'07"43. Puis: 14.
Kneubuhler (S) 46'56"86. - A notamment été
éliminé : Hans Muller (S). - Positions au cham-

pionnat du monde après cinq courses: 1. Mang
70; 2. Balde 47; 3. Lavado 44. Puis: 5. Frey-
mond 24.

350 cmc: 1. Mang (RFA), Kawasaki, 16
tours = 122,960 km en 47'48"85 (154,297
km-h) ; 2. Lavado (Ven), Yamaha , 48'04"70;
3. Balde (Fr), Kawasaki , 48'13"25. Puis : 19.
Edwin Weibel (S). - A notamment été éliminé :
Bruno Kneubuhler (S). - Positions au cham-
pionnat du monde après cinq courses : 1. Mang
73 ; 2. Jon Ekerold (AS) 52 ; 3. Fernandez 43 ;
4. Lavado et Balde 27.

500 cmc: 1. Lucchinelli (lt), Suzuki , 16 tours
= 122,960 km en 50'16"05 (146,766 km-h) ;
2. van Dulmen (Ho), Yamaha , 50'48"94 ; 3.
Ballington (AS), Kawasaki , 50'54"00. Puis: 8.
Sergio Pellandini (S), Suzuki , 51'57"67 ; 15.
Philippe Coulon (S), Suzuki , 52'53"31; 16.
Michel Frutschi (S), Yamaha , à un tour. - Ont
notamment été éliminés : Sheene (GB), Mamo-
la (EU) , Roberts (EU). - Positions au cham-
pionnat du monde après six courses : 1. Lucchi-
nelli 58: 2. Mamola 54 ; 3. Roberts 46.

Side-cars: 1. Michel - Burkhard (Fr),
Seymaz, 14 tours = 107,590 km en42'48"52 ;
2. Taylor - Johansson (GB-Su), Yamaha ,
43'07"41; 3. Biland - Waltisperg (S), LCR,
44'p0"65. Puis: 8. Corbaz - Hunziker (S),
Yamaha , à 1 tour ; 11. Mullheim - Paul (S),
Yamaha , à 2 tou rs. Positions au championnat
du monde après cinq courses : 1. Michel - Burk-
hard 62 p ; 2. Taylor - Johansson 53 ; 3. Biland -
Waltisperg 52.
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'$M hj pp'sme Championnat neuchâtelois de dressage

La Société hippique de l'Etrier et la direction du manège de la Voltige, des Gene-
veys-sur-Coffrane, avaient tout mis en œuvre, samedi après-midi, pour que la finale du
IV""' Championnat neuchâtelois de dressage puisse se dérouler dans les meilleures
conditions. Inauguré pour la circonstance, le nouveau carré du manège de la Voltige
s'est révélé être une merveille. Il est, à n'en pas douter, le plus beau du canton !

En prélude, les cavaliers ont eu l'occa-
sion de se familiariser avec le revêtement
spécial du nouveau carré en présentant un
programme de difficultés moyennes. Lors
de cette première mise en condition,
l'écuyer des Geneveys-sur-Coffrane,
Alain Devaud , remporta cette épreuve en
selle sur son superbe cheval Baron de la
Forestière devant , ex-aequo, les deux
amazones du Littoral neuchâtelois
Béatrice Reutter et Patricia Estoppey.

«SUSPENSE»

C'est sous le regard attentif d'un groupe
de spectateurs passionnés qu'évoluèrent
les onze cavaliers qualifiés pour la finale.
Après avoir tiré au sort l'ordre des
départs, on constata que les favoris
allaient se présenter en dernier. Le
« suspens » demeura donc jusqu 'à l'ultime
présentation , celle de la souriante amazo-
ne de Colombier Béatrice Reutter
montant Blue Lady.

Dans l'ensemble, nous avons constaté
"ne belle amélioration dans les program-
mes présentés. La mise sur pied d'une
'elle finale a donc toute sa raison d'être
puisqu 'elle incite les concurrents à persé-
vérer dans cette discip line encore mécon-
nue et elle permet également de découvrir
de nouvelles vocations comme celle de
cette amazone de Cortaillod , Régula
ruchs, qui remporta le challenge offert
par M. Jean-Claude Schwaar à la cavaliè-
re non licenciée la mieux classée durant la
saison.

Si la troisième place et médaille de
bron_e était pratiquement acquise par la
Salière de Peseux Patricia Estoppey,
montant son cheval Wiking, les deux
Premières places allaient se jouer entre
Alain Devaud , vainqueur de la première
épreuve, et Béatrice Reutter.

Décontractée et plus précise dans

l'exécution dans son programme de dres-
sage, corrigeant à bon escient son cheval
Blue Lady, la cavalière du manège de
Colombier , Béatrice Reutter , réalisa le
meilleur résultat et remporta... son troi-
sième titre de champion neuchâtelois.

Ce n'est donc qu 'une confirmation de la
supériorité de l'amazone de Colombier
qui s'impose avec 21 points d'avance sur
Alain Devaud montant Baron de la Fores-
tière. Patricia Estoppey et Wiking
remportèrent la médaille de bronze !

LES RÉSULTATS
Finale du Championnat neuchâtelois de

dressage.- 1. Blue Lady, B. Reutter,

Colombier, 404 pts ; 2. Baron de la Fores-
tière, A. Devaud, Les Geneveys-sur-Cof-
frane , 383 pts ; 3. Wiking, P. Estoppey,
Peseux, 367 pts ; 4. Ohio, M. Jacot ,
Valangin, 352 pts; 5. Urban II , L. Borio-
li , Bevaix , 340 pts ; 6. Ingo, R. Fuchs,
Bevaix, 334 pts ; 7. Svartifoss, E. Frick,
Cortaillod , 331 pts ; 8. Santal , M.-Ch.
Botteron , Chézard , 307 pts ; 9. Boris IV,
A. Enderli , Les Ponts-de-Martel , 306 pts ;
10. Yves, D. Girard , La Chaux-de-Fonds,
287 pts ; 11. Améthyste III , C. Virchaux,
Saint-Biaise, 273 pts.

Catégorie libre, programme N° 2.- 1.
Baron de la Forestière, A. Devaud , Les
Geneveys-sur-Coffrane, 384 pts ; 2. ex-
aequo Wiking, P. Estoppey, Peseux et
Blue Lady, B. Reutter , Colombier,
358 pts ; 4. Kamala , S. Crosa , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 341 pts ; 5. Urban II,
L. Borioli, Bevaix, 317 pts.

LA CHAMPIONNE. - Béatrice Reutter sur le chemin d'un nouveau titre cantonal.
(Avipress-Treuthardt)

Jacques Cornu:
bassin fracturé

Blessé au cours des entraînements
ayant précédé le Grand prix des Pays-
Bas à Assen, Jacques Cornu est rentré
hier au pays, en hélicoptère. Durant le
transport, le pilote neuchâtelois s'est
plaint de violentes douleurs dans le bas
du dos. Il a demandé i être radiographié
à son arrivée à l'hôpital des Cadolles, ce
qui a été fait Cet examen supplémen-
taire a, hélas, fait découvrir une fracture
du bassin I

La cassure, heureusement, est nette,
ce qui évitera des complications.
Néanmoins, souffrant déjà d'une frac-
ture du fémur, Jacques Cornu va se
trouver cloué au lit durant de nombreu-
ses semaines.

Le coup est dur pour le jeune et
sympathique pilote neuchâtelois qui
affiche cependant un bon moral.
Souhaitons-lui un prompt et surtout
complet rétablissement.'

La course de côte Pfaeffikon - Feusisberg
s'est terminée de la même façon que le Tour de
Suisse : Beat Breu a battu le Schwytzois Josef
Fuchs. Ce dernier a certœ remporté la course
en ligne, mais le Saint-Gallois s'est nettement
imposé contre la montre. Les résultats :

Course de côte Pfaeffikon - Feusisberg
(5,5 km) : 1. Beat Breu (Saint-Gall) 23'51; 2.
Josef Fuchs (Einsiedeln) 24'19 ; 3. Josef Wehrli
(Baech) 24"43. - Amateurs : 1. Wildhaber
(Eschenbach) 12'34.

. Breu devant Fuchs
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Classement de la 3™' étape Nice-Marti-
gues, 254 km: 1. Van de Velde (Ho) 6 h
32'27" ; 2. Didier (Lux) 6 h 32'33" ; 3.
Andersen (Dan) 6 h 32'49" ; 4. Fernandez
(Esp) 6h 32'52" ; 5. Chassang (Fr) ; 6.
Thaler (RFA) ; 7. Pévenage (Be) ; 8. Seznec
(Fr) ; 9. Suarez Cueva (Esp) ; 10. Beucherie
(Fr). Puis: 56. Zweifel ; 63. Moerlen, même
temps ; 111. Freuler 6 h 33'58".

4°" étape, Martigues - Narbonne,
232 km: 1. Maertens (Be) 6 h 33'50" ; 2.
Freuler (S) ; 3. Jacobs (Be) ; 4. Planckaert
(Be) ; 5. Tackaert (Be) ; 6. Bertin (Fr) ; 7.
Thaler (RFA) ; 8. Vanorverschelde (Fr) ; 9.
Ovion (Fr) ; 10. Pévenage.

Albert Zweifel a également terminé
l'étape dans le peloton principal, alors que
le Neuchâtelois Patrick Moerlen, en diffi-
culté sur le terrain vallonné des derniers
kilomètres, a perdu plusieurs secondes sur
le groupe des favoris.

Classement général : 1. Knetemann (Ho)
15 h 34'56 ; 2. Peeters (Be) à 1" ; 3. Maer-
tens (Be) à 15"; 4. Zoetemelk (Ho) à 16'' ;
5. Pévenage (Be) à 28" ; 6. Wijnands (Ho) à

28" ; 7. Lubberding (Ho) à 30" ; 8. Hinault
(Fr) à 33"; 9. Clère (Fr) à 40" ; 10. Winnen
(Ho) à 42" ; 11. Willmann (No) à 46" ; 12.
Gauthier (Fr) à 47" ; 13. Berard (Fr) à 52";
14. Seznec (Fr) à 53" ; 15. Bertin (Fr) à
55" ; 16. Claes (Be) à 57" ; 17. Gallopin (Fr)
à 58" ; 18. Verlinden (Be) à 59" ; 19. Le
'Guilloux (Fr) à 59" ; 20. Martin (Fr) à 59".

Puis : 79.Urs Freuler (S) à 7'31";
86. Patrick Moerlen (S) à 8'04"; 93. Al-
bert Zweifel (S) à 8'46".
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Classements

Aujourd'hui



Favoris dignes de leur rôle
I û> tennis Le tourno i de Wimbledon à mi-chemin

Un Européen, toujours le même, Bjorn Borg, trois Américains, deux
Australiens, un Sud-Africain et un Indien : telle est la « coloration » des quarts
de finale du simple messieurs du tournoi de Wimbledon qui réuniront mardi
quatre têtes de série et quatre non classés.

Borg s'est montré une nouvelle fois souverain pour obtenir sa qualifica-
tion aux dépens de Vitas Gerulaitis, 7-6 (7-4) 7-5 7-6 (8-6), sa 39me victoire
d'affilée dans l'épreuve britannique dont il détient le titre depuis 1976.

L'Australien de 26 ans, Peter MacNa-
mara - No 12 - sera le prochain adver-
saire du Suédois. Ce joueur qui se révèle
quelque peu sur le tard , a triomphé sa-
medi de l'Américain Jeff Borowiak 7-6
6-0 7-6, en affichant une très belle forme.
Mais il ne devrait pas être en mesure
d'inquiéter le tenant du titre.

CONNORS EN FORME

Jimmy Connors lui aussi est en forme.
L'Américain, No 3 dans un tournoi qu 'il
rêve de gagner sept ans après son unique
succès en 1974, ne fit pas le détail contre
le Polonais Wojtek Fibak (No 14) en
trois manches 6-3 6-2 6-4. Comme Borg,
il n 'a toujours pas perdu un set dans ce
Wimbledon 1981.

Le prochain adversaire de Connors
sera l'Indien Vijay Amritraj qui depuis
des années réussit toujours bien sur le
gazon de Wimbledon. Comme en 1973,
ce joueur élégant et particulièrement

doué à la volée, a éliminé sans le moindre
problème l'Australien Paul Kronk 6-3
6-3 6-2. Il est certain qu 'il peut donner
du fil à retordre à Connors.

MACENROE : AVEC BRIO

Pour sa part , John MacEnroe, le No2
du tournoi , l'inoubliable finaliste de l'an
passé, dut concéder un set à son compa-
triote Stan Smith, l'ancien champion de
Wimbledon en 1972, avant de gagner
avec un certain brio (7-5 3-6 6-1 6-2). Le
jeune Américain fut assurément convain-
cant dans ce match, notamment au ni-
veau du retour de service, un domaine
capital pour le jeu sur herbe.

Johan Kriek , le Sud-Africain de
23 ans, véritable petite boule de muscles,
doué d'une étonnante vélocité , sera le
prochain rival de MacEnroe. Ce résident
américain s'est qualifié devant le Porto-
Ricain Francisco Gonzales, après un
match de très haut niveau , 6-1 au qua-
trième set.

Enfin , tandis que le champion univer-
sitaire des Etats-Unis Tim Mayotte se
qualifiait contre son compatriote Sand y
Mayer (6-3 6-4 7-6), l'Australien Rod
Frawley (28 ans) accédait lui aussi aux
quarts de finale en battant également un
compatriote , le jeune John Fitzgerald 6-4
6-3 7-6.

Ce match fut marqué par un incident
qui nécessita l'intervention d'un repré-
sentant du juge arbitre du tournoi com-
me d'ailleurs dans la partie entre Kriek et
Gonzales (incidents occasionnés par des
erreurs d'arbitrage). Le ton monte entre
les joueurs et les arbitres, ce qui pourrait
bien déboucher à plus ou moins long
terme sur un affrontement encore plus
grave...

En simple dames, les quatre premières
têtes de série sont qualifiées pour les
quarts de finale : les Américaines Chris
Evert-Lloyd (Nol),  Tracy Austin (3) et
Martina Navratilova (No4), ainsi que la
Tchécoslovaque Hana Mandlilcova
(No 2).

L'Américaine Andréa Jaeger (16ans),
No 5, manque à l'appel. Elle fut éliminée
par ia championne de Roland Garros
1979, la Yougolave Mima Jausovec, tête
de série No 10, victorieuse en deux man-
ches 6-4 7-6.

Gunthardt seul Suisse rescapé
Parmi les Suisses engagés, seul Heinz

Gunthardt sera encore présent lors de la
deuxième semaine du tournoi , et ce en
double. H s'est qualifié pour le second tour
en compagnie du Hongrois Balasz Taroc-
zy, en battant les Brésiliens Carlos Kir-
mayr/Cassio Motta. Toutes les Suissesses
ont elles été éliminées. Claudia Pasquale,
opposée à Chris Evert-Ilyod sur le court
numéro un, n'a pas tout à fait tenu nerveu-
sement et s'est inclinée 0-6 0-6, et les
choses n'ont pas mieux tourné en double
pour Christiane Jolissaint et Isabelle Villi-
ger.

Dans le double messieurs, Gunthardt/
Taroczy ont bénéficié d'un neu de chance
face à Kirmayr/Motta. Apres avoir sauvé
une balle de set et avoir été menés 0-4 au

« tie-break » de la quatrième manche, ils
remportaient la victoire en étant aidés à
deux reprises par le filet. Gunthardt/Ta-
roczy (n" 5) sont ainsi qualifiés pour les
seizièmes de finale. Heinz Gunthardt n'a
pas encore joué en double mixte, où il est
associé à L'Américaine Pamela Teeguar-
den.

En double dames, Chritiane Jolissaint/
Martela Mesker et Isabelle Villiger/Re-
née Blount ont été éliminées sans pouvoir
remporter un set. La Biennoise et ia Hol-
landaise se sont inclinées face à la paire
classée numéro 6, les Américaines Barba-
ra Potter/Sharon Walsh , par 4-6 3-6,
alors que la Zuricoise et sa partenaire
américaine subirent la loi d'Ilana Kloss/
Pam Teeguarden 2-6 3-6.

,jg%,- ] football Les présidents de la ZUS en ont décidé ainsi à Neuchâtel

Un après-midi durant, les dirigeants des ligues inférieures helvétiques de
football (ZUS) ont débattu de leurs problèmes à Neuchâtel, avant d'être reçus
à l'hôtel de ville par le conseiller communal Claude Frey, qui a apporté le salut
des autorités de la ville de Neuchâtel, un salut accompagné de la verrée
traditionnelle.

Cette séance de travail , tenue dans un
grand hôtel de Neuchâtel , était présidée
par le Lucernois Robert Gut , qui dirige
le comité des ligues inférieures de foot-
ball de l'ASF, et en présence du Bâlois

Walter Baumann , président de l'Associa-
tion suisse de football.

Le bilan de la saison écoulée a été
brossé au cours de cette séance. Les fina-
les de promotion en l rc li gue, si elles n 'ont
pas été favorables au F.-C. Saint-lmier ,
ont une fois de plus permis d'assister à
des matches disputés et cela devant un
public nombreux. Saint-lmier et Conthey
tenteront d'obtenir leur promotion la
saison prochaine, alors qu 'en Romandie ,
Onex , La Tour-de-Peilz , Yverdon et Es-
tavayer-le-Lac sont les heureux élus.

FINALES PLUS COURTES

La saison prochaine, la 2mc ligue aura
droit à neuf promus en lrc ligue , et non
plus 8 comme par le passé. Ce neuvième
promu sera un Romand! Les 18 cham-
pions de groupe de^^ligue seront affec-
tés à neuf poules de deux finalistes. Les
groupes romands seront ainsi formés :

Groupe 7. — Fribourg, Neuchâtel.
Groupe 8. — Genève, Vaud «2».
Groupe 9. — Vaud 1, Valais.
La durée des finales sera ainsi raccour-

cie, puisqu "il y aura des matches aller-
retour (2 dates), avec un éventuel barra-
ge sur terrain neutre , donc au maximum
trois dates, contre six ou sept précédem-
ment. Les dates des 6, 13 et 20 juin 1982
ont été retenues.

ARBITRES AUGMENTÉS

Par neuf voix contre quatre, les 13
présidents régionaux et cantonaux ont
accepté une augmentation des indemni-
tés aux arbitres , sur proposition de l'As-
sociation fribourgeoise.

Cette augmentation doit encore être
acceptée par la première ligue, qui siège
en assemblée extraordinaire le samedi 4
juillet à Berne, et la li gue nationale, qui
s'est déclarée d'accord avec cette hausse
des tarifs. Le comité central de l'ASF
devra , lui aussi, se prononcer le 15 août
pour une entrée en vigueur immédiate,
ou , au plus tard le 1er janvier 1982.

UNE BALADE

Après cet après-midi de travail , les pré-
sidents et les membres du comité de la
ZUS ont fait le lendemain une excursion
dans le canton , sous la direction du pré-
sident de l'ACNF, M.Jean-Pierre Bau-
dois. L'an prochain , la séance d'été aura
lieu à Zurich, les 3 et 4 juillet.

FÉLICITATIONS. - A l'occasion de l'assemblée de Neuchâtel, M. Gut, président
de la ZUS, a pu féliciter le Subiéreux Georges Bourquin (à gauche) et le remercier
pour sa précieuse activité depuis de nombreuses années au sein du comité.

(AviDress-Treuthardt1

Bevaix, Serrières, Le Locle et Sf-Sulpice
s'imposent dans les concours de section

âl gymnastique Fête cantonale des jeunes gymnastes à Fontainemelon

Sous un ciel souvent menaçant mais
finalement assez clément, la Fête canto-
nale neuchâteloise des jeunes gymnastes
(JG) a connu un beau succès sur le terrain
des sports de Fontainemelon et dans les
halles de ce village et de Cernier. Près de
mille « JG » délégués par 36 sections neu-
châteloises s'étaient donné rendez-vous
au Val-de-Ruz pour leur grand rassem-
blement annuel. Les responsables du
secteur «Jeunesse» de l'ACNG, MM.
P. Schwab et L. Pythoud, se sont félicités
d'avoir confié l'organisation de cette
grande manifestation à la section de
Fontainemelon et au CO dirigé par M.
J. Allemann, ancien président cantonal de
l'ACNG dont l'expérience s'est révélée
précieuse. Ces journées - samedi pour les
concours individuels et dimanche pour les
compétitions de sections - se sont en effet
déroulées à la perfection , pour le plus
grand plaisir des gymnastes, des diri-
geants et des spectateurs.

NETS VAINQUEURS

Samedi après-midi, 388 individuels
sont entrés en lice. A la halle de Fontai-
nemelon, les artisti ques se sont mesurés
dans les différentes classes de performan-
ce, dont les vainqueurs se sont imposés
assez nettement : P.-Y. Hofer (Le Locle)
en PI , P. Jacob (Peseux) en P2,
S. Schlaeppy (Serrières) en P3 et D. Col-
laud (Serrières) en P4. On note une belle
résistance des autres gymnastes engagés
sur les engins en provenance des sections
spécialisées dans cette discipline: La
Chaux-de-Fonds - Ancienne, Saint-Aubin
et Chézard - Saint-Martin. A la halle de
Cernier , les adeptes des agrès se sont
présentés devant le jury. F. Mascello (La
Chaux-de-Fonds - Abeille) en Gl et
Y. Blandenier (Chézard) en G2 sont
montés sur la plus haute marche du
podium. Aux jeux nationaux, les jeunes
«forts-à-bras» de notre canton se sont
donné de beaux vainqueurs : C.-A.
Amez-Droz (Dombresson) en Ll,
G. Gutknecht (Colombier) en J2 et C.-A.
Reymond (Saint-Sul pice) en Jl. Les
concours à l'athlétisme ont été dominés
par O. Sahli (Les Hauts-Geneveys) en cat.
A, F. Teseo (Le Landeron) en cat. B et
F. Ryser (Bevaix) en cat. C.

CONCOURS DE SECTIONS

Dimanche matin, bannières en tête, les
sections ont pris possession des emplace-
ments sous la houlett e de leurs moniteurs.
Gymnastes et dirigeants espéraient
recueillir le fruit de nombreuses heures
d'entraînement en salle ou en plein air.
Les groupements ont montré un bon
niveau de préparation et le public de
Fontainemelon a pu apprécier à leur juste
valeur les exhibitions des JG neuchâte-
lois. Les sections de Bevaix, Serrières, Le
Locle et Saint-Sulpice se sont mises parti-
culièrement en évidence en remportant le
concours chacune dans leur catégorie. Les
JG ont également participé à diverses
activités annexes : tir à la corde" gymkha-
na, course d'estafette. La délégation de la
section de Saint-Sulpice organisatrice de
la fête de l'an dernier , emmenée par
M. E. Cochand , a remis le fanion cantonal

C'EST DIFFICILE. - Pour les représentants de Dombresson comme pour les
autres, il n'est pas facile d'être ensemble ! (Avipress Treuthardt)

à celle de Fontainemelon au cours d'une
brève partie officielle , après un fort beau
programme de démonstrations des meil-
leures sections et des individuels de poin-
te. La prochaine réunion cantonale des JG
aura lieu en 1982 à Travers. PAH

RfoULTATS DES SECTIONS

Catégorie 1: 1. Bevaix 113,37.
Catégorie 2: 1. Serrières 117,07; 2. La

Chaux-de-Fonds Abeille 109,76; 3. Couvet
109,64; 4. Peseux 109,20; 5. Les Brenets
109,19 ; 6. La Coudre 108,91 ; 7. Le Landeron
108,69; 8. Savagnier 107,46; 9. La Chaux-
de-Fonds Ancienne 106,91.

Catégorie 3:1. Le Locle 112,81 ; 2. Chézard

- Saint-Martin 111,27; 3. Les Verrières
110,74; 4. Les Hauts-Geneveys 110,18; 5.
Boudry 109,98 ; 6. Corcelles - Cormondrèche
109,76; 7. Cernier 109,63; 8. Hauterive
109,54; 9. Colombier 109,52; 10. Fontaines
108,51; 11. Môtiers 108,49; 12. Travers
108,28; 13. Cressier 108,04; 14. Les Gene-
veys-sur-Coffrane 106,70; 15. Neuchâtel
Amis-gyms 104,51. •

Catégorie 4: 1. Saint-Sulpice 115,21; 2.
Saint-Aubin 112,46; 3. Cornaux 110,68; 4.
Rochefort 110,57; 5. Boveresse 109,48; 6.
Dombresson 108,55; 7. Fontainemelon
108,49; 8. Valangin 10830 ; 9. Neuchâtel
Ancienne 108,26; 10. Les Ponts-de-Marte l
107,79; 11. Noirai gue 107,70.

Nous publierons les résultats des concours
individuels dans l'une de nos prochaines
éditions.

Le tournoi de Marin aux... Autres !
Ce week-end, à Marin, l'ardeur des

dirigeants, comme celle des participants ,
n 'a pas souffert du temps « déroutant» .
Une fois de plus, tout est bien qui finit
bien; les Caissiers ont le sourire, le comité
et le millier de joueurs aussi.

Comme toujours , à ce 16mc tournoi à 6,
l'engouement pou r le football était
magnifique; car , chose sympathique, à
Marin , la majeure partie des équipes sont
là pour participer. Quel plaisir de voir les
« petits » Oc plus jeune avait 7 ans) courir
après le ballon , présentant ainsi leur
conception du football. Et que dire de
cette équipe féminine, qui prouva que
l'égalité votée le 14 juin n 'était pas utop i-
que?

Mais tous, du plus jeune au moins
jeune, de l'amateur au spécialiste , ils ont
tout donné. Ils ont lutté « sans peur et sans
reproches » pour atteindre les fatidiques
vingtièmes de finales.

Une fois de plus, cependant , les finalis-
tes n 'en sont pas à leur coup d'essai, et on
se risque même à parler de routiniers à
l'égard des vainqueurs : «Les Autres »
(vainqueurs en 1976 et 1977 déjà). Cette
finale , jouée contre le Bar du Centre
(équipe fribourgeoise), s'est terminée sur

LES VAINQUEURS. - Ce sont- les
Autres, qui s'imposent pour la 3me fois
déjà à Marin. (Avipress-Treuthardtl

le « score» de 1-0. Dans la présentati on
des finalistes , il faut associer les quatre
équipes demi-finalistes , puisque, à ce
stade de la compétition , il fallut avoir ,
dans les deux cas, recours aux penalties,
après une âpre lutte terminée sur un score
nul et vierge. P- M-

Classement: 1. Les Autres ; 2. Bar du
Centre ; 3. Bar le Cafignon; 4. Play-Boys
III ; 5. Chez Maria.

Premier hors-canton : Bar du Centre-
Premier de Marin : les Kyku yus. Première
plus jeune équipe : les Goujous. Première
équipe la plus âgée : Tène Romande I.
Première équipe bar ou restaurant: Bar
du Centre.

urer sera au GP de France

<Mg^ph automobilisme Dimanche prochain

Le Bâlois Marc Surer , âgé de 30 ans,
sera au départ du Grand prix de France de
formule un , qui se déroulera le week-end
prochain à Dijon. Il courra cette huitième
manche du championnat du monde des
conducteurs au sein de l'écurie «Théodo-
re» .

Le pilote helvétiqu e, qui a gagné un
nouveau «sponsor» avec «News Shop »,
a été préféré au Français Jean-Pierre
Jarier. Ses chances de participer aux
autres épreuves du calendrier s'annon-
cent bonnes.

Surer prend ainsi la place laissée vacan-
te par le Français Patrick Tambay, qui a
rejoint la formation de Talbot-Ligier , qui
a annoncé le retrait de son pilote Jean-
Pierre Jabouille , lequel n 'a pas réussi à se
remettre totalement de son accident
survenu au Canada, en automne 1980.

Marc Surer avait dû céder sa place dans
l'écurie Ensign au Chilien Elisea Salazar ,
après le Grand prix de Monaco, et c'est en
spectateur qu 'il avait dû assister au Grand

prix d'Espagne.' Il a pris pour la première
fois le volant de la «Théodore «jeudi der-
nier à Silverstone, après avoir également
testé la « Brabham-BMW-Turbo» , sur
invitation de BMW.

Une victoire et deux défaites: tel est
le bilan des clubs suisses engagés dans
le champ ionnat international d'été,
qui a débuté samedi. Au stade du
Neufcld . Young Boys a battu les
Tchécoslovaques de Sparta Prague
par 1-0, tandis que le FC Lueerne n 'a
pas profité de 1 appui de son public ,
puisqu 'il a été battu 2-1 sur son ter-
rain par Naestved. Quant au FC
Zurich , en déplacement en Suède, il a
lui aussi perdu par 2-1 , face à Malmoe
FF, ancien finaliste de la Coupe des
champions. Les résultats de la premiè-
re journée :

Groupe 1 : Maccabi Nathanya-RFC
Liège 3-1 (0-1); Hapoel Tel-Aviv-Wie-
ner SC 1-3 (1-2). - Groupe 2 : KB Co-
penhague-Standard Liège 1-1 (0-0). -
Groupe 3 : Werder Brême-Spartak
Pleven 1-0 (1-0); Malmoe FF-FC
Zurich 2-1 (2-0). - Groupe 4: Odense
BK-Oesters Vaexjoe 3-0 (1-0); SSW
Innsbruck-Buducnost Titograd 1-3
(0-2). - Groupe 5 : Aarhus-Brage Bor-
laenge 2-1 (1-0); ASK Linz-Zbrojovka
Brno 2-2 (1-1). - Groupe 6 : Bryne-
RWD Molenbeek 0-0: Young Boys-
Sparta Prague 1-0 (0-0). - Groupe 7 :
IFK. Gocteborg-Hertha Berlin 1-0
(0-0). - Groupe.: Viking Stavaneer-
Kickers Stuttgart 0-0. - Groupe 9 : Lu-
cerne-Naestved 1-2 (0-1); Cheb-Royal
Anvers 2-0 (0-0).

Le championnat
international

Tout le monde le prévoit et l'espère

En abordant aujourd'hui la deuxiè-
me semaine du tournoi de Wimble-
don, après une journée de repos hier,
tout le monde prévoit, et espère
même, une finale Borg-Mc Enroe sa-
medi prochain, ce qui constituerait la
répétition de l 'inoubliable affronte-
ment de l'an passé, avec au centre de
ce débat éventuel le mot « revan-
che». Fort logiquement, ces deux
joueurs, qui ont franchi victorieuse-
ment le cap toujours redoutable de la
première semaine, devraient en effet
se retrouver samedi, sur le court cen-
tral, pour la conquête du titre le plus
convoité du monde.

SÉRIE-RECORD

Bjorn Borg, quintuple champion de
Wimbledon sans interruption depuis
1976, est apparu cette année encore
dans une forme étincelante. II a rem -
porté ses quatre premiers matches
sans perdre un set, améliorant ainsi
sa série record de victoires sur le ga-
zon anglais, série qui se situe mainte-
nant à 39 succès. Désormais, le Sué-
dois maîtrise totalement le jeu sur
herbe, grâce à des progrès énormes à
la volée, et, en 1981, son invincibilité
praît encore plus affirmée.

Normalement, Borg devrait triom-

pher mardi en quarts de finale de
l 'Australien Peter McNamara (no
12), malgré les progrès de celui-ci.
Ensuite, le Suédois trouvera vraisem-
blablement sur sa route Jimmy Con-
nors, qui, lui aussi, n'a pas perdu un
set cette année. Mais l'Américain de-
vra vaincre auparavant l'Indien Vijay
Amritraj, un superbe attaquant. Une
victoire qui ne parait pas évidente
pour Connors. Si le match Borg-
Connors a lieu en demi-finale, il s a-
gira de retrouvailles entre les deux
champions. Vainqueur à Wimbledon
en 1974, Connors échoua ensuite
deux fois en finale, contre Borg pré -
cisément. Cette réédition probable en
1981 devrait encore une fois tourner
à l'avantage du Suédois.

MCENROE EN PROGRÈS

De l'autre côté du tableau, John
McEnroe semble être à l'abri d'une
mauvaise surprise jusau 'à la finale.
L'Américain qui, après des débuts
très délicats dans le tournoi, notam-
ment contre le Mexicain Raul Rami-
rez, affiche des progrès constants au
fil des matches, ne semble pas mena-
cé. McEnroe certes devra tout d'a-
bord vaincre le Sud-Africain Johan
Kriek, hargneux et combatif comme

lui, un adversaire qui l 'a déjà battuEn cas de victoire, la porte de sadeuxième finale lui serait alors près
que grande ouverte. Qu 'il s 'agisse de/ Australien Rod Frawley ou de soncompatriote néo-professionnel TimMayotte, dont c 'est le premier Wim-bledon, l 'obstacle sera très accessible
pour le double champion des EtatsUnis.

LUTTE OUVERTE
CHEZ LES DAMES

En simple dames, la lutte pour letitre s 'annonce très ouverte. Dès au-jourd 'hui, elles seront plusieurs èpouvoir prétendre à la victoire. L'A-
méricaine Chris Lloyd et l 'ex- Tchéco-
slovaque Martina Navratilova, main -tenant installée aux Etats-Unis, pa-
raissent en mesure de récupérer un
titre qu 'elles gagnèrent il y a quel-
ques années. Mais les Américaines
Tracy Austin et Pam Shriver ont les
moyens, elles aussi, de connaître la
consécration. Une joueuse pourrait
toutefois les mettre toutes d accord ¦
la Tchécoslovaque Hana Mandlikova
La récente championne de Roland-
Garros est parfaitement armée pour
ajouter un autre grand titre à son pal-
marès.

L'équipage français Jean-Claude
Andruet - Denise Emanuelli , sur une Fer-
rari 308 GTB, a remporté les 24 Heures
d'Ypres (Be), un rallye comptant pour le
championnat d'Europe. Sur les 167 équi-
pages au départ , 71 seulement ont rallié
l'arrivée. Classement:

1. Andruet-Emanuelli (Fr) , Ferra ri
308 GTB, 6 h 21'58" ; 2. Béguin - Lenné
(Fr), Porsche-Carrera , à 4'18" ; 3.
Colsoul-Lopes (Be), Opel Ascona, à
6'18" ; 4. Duez - Lux (Be), Porsche
911 se, à 7'45" ; 5. McRae - McRae (Irl),
Opel Ascona , à 9'19".

Andruet-Emanuelli
vainqueurs à Ypres

Altstaeflen a un pied en ligue B
ALTSTAETTEN - STADE LAUSANNE

3-0 (2-0)
MARQUEURS : Heeb 20me ; Stieger

(penalty) 45™, Stieger 47me.
STADE LAUSANNE : Degaudenzi ;

Cajeux, Nardel , Foglia, Maillard ; Trach-
sel, Roggli, Blei , Studer; Zweili, Mora.
Entraîneur: Durr.

NOTES : stade de Gesa. Pelouse en par-
fait état. Temps lourd , fœhn. 2200 specta-
teurs. Altstaetten joue dans sa formation
idéale , tandis que Stade Lausanne se passe
du gardien Rossier et de Francheschi
(malade). A la 44me minute, Bis-
chofberger est «bousculé» dans les «16
mètres»; l'arbitre dicte un penalty très
sévère.

Stade Lausanne a manqué sa sortie, au
grand désappointement de son entraî-
neur , Richard Durr, qui espérait certai-
nement plus de ce premier match de bar-
rage pour l'ascension en ligue B., L'équipe
vaudoise a manqué sa chance en première
période. Elle n'a pas su profiter de quel-
ques bonnes occasions de but , cela même

après l'ouverture de la marque par son
adversaire. Notamment à la 33"" minute ,
lorsque, de la tête et seul devant le gar-
dien Ryser, Studer a raté la cible de quel-
ques centimètres. Par ailleurs , la défense
visiteuse s'est montrée peu sûre d'elle, el
l'on peut se demander ce qui se serait
passé si Degaudenzi n'avait pas réalisé
quelques prouesses dans son but.

En plus de cela , il faut bien admettre
que l'arbitre s'est montré sévère à l'égard
des Lausannois en sifflant un penalty à
une minute du repos. Menés 2-0 à la mi-
temps, les Vaudois voyaient leurs derniè-
res illusions s'envoler deux minutes après
la reprise, lorsque Stieger aggravait enco-
re la marque. Particulièrement encoura-
gés par l'ampleur du résultat , les Saint-
Gallois n'ont eu aucune peine à contrôler
les opérations et l'intensité du spectacle a
baissé. On ne saurait en faire le reproche
aux vainqueurs !

Le match retour aura lieu mercredi à
Vid y. Stade Lausanne aura , semble-t-il ,
bien de la peine à redresser la situation.

R. W.

Juste avant de partir pour Offenbourg
(camp d'entraînement jusqu 'à vendredi),
Neuchâtel Xamax a encore transféré un
jeune attaquant chaux-de-fonnier , Pascal
Zaugg. L'ailier du FC Superga s'est parti-
culièrement mis en évidence la saison
écoulée, en première li gue , en marquant
13 buts. Il est né le 2 mars 1962.

Pascal Zaugg
à Neuchâtel Xamax
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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
- calculation 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 qestion
MAPICS).
Nous désirons nous attacher les services d'une personne dyna-
mique, de caractère agréable, ayant de l'entregent et à I aise
dans les contacts humains. Age souhaité : 28-35 ans.
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.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team
jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à
USIFLAMME S.A.
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne 26699 35

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

' à votre disposition.
Feuille d'avis
de Neuchâtel

Restaurant BEAU-RIVAGE Nous en9a9eons

Neuchâtel Téi 25 47 65 ouvr jer pour serviceengage : , . ,r
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! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ;
! I mors de la liste en commençant par les plus longs. ; ;
; ! // vous restera alors six lettres inutilisées avec les- ; ;
; I quelles vous formerez le nom d'un vêtement. Dans ; ;
; ! la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ; ;
; : verticalement ou diagonalement, de droite à gau- ; ;
; ! che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ; ;
; ; iias en haut. ; ;

! \ Acte - Autoroute - Ananas - Ange - Consolidation ; ;
!| -Claude - Commande - Concorde - Caste - Con- ;,
!• trôleur - Commis - Cumin - Croc - Exposition - ;!
', '< Janvier - Jules - Lord -Lazare - Luce - Lumière - ', ',
', '< Moule - Madeleine - Mime - Miel - Oie - Orme - ;|
;. Plage - Pion - Personne - Prose - Pigalle - Proba- ;î
;! ble - Plongeur - Puce - Placer - Presse - Puis - j!

Rude - Ramoneur - ' Rennes - Reine - Serge - ;|

LZone. ;|
(Solution en page radio) ;|

il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||



LA CHAUX-DE-FONDS

Un discours du conseiller d'Etat Pierre Dubois: bien normal en une telle circonstance.
(Avipress Gaille (Boudry)

Législatif des Brenets : remise en état
du sentier conduisant à la chute du Doubs

1 LE LOCLE 1

De notre correspondant :
Le Conseil général des Brenets n'a

jamais perdu son temps en vaines
discussions. On en a eu une nouvelle
fois la preuve mercredi soir puisqu'il
lui a fallu à peine une heure pour venir
à bout d'un ordre du jour assez chargé.
Il a tout d'abord pris connaissance
d'une lettre de M. Gilbert Dehon,
nouveau -conseiller communal,
annonçant sa démission de membre
de la commission scolaire et de la
commission des naturalisations et des
agrégations. Puis son président, M.
Alain Stoquet (soc), faisant allusion à
un récent échange aigre-doux de paro-
les entre un membre de l'exécutif et
une conseillère générale, a demandé à
chacun de faire preuve de courtoisie
dans ses interventions.

A l'unanimité, le législatif a accepté
le dézonage d'une parcelle de terrain
aux Champs-Ethevenots . Cette parcel-
le, de 1225 m2, a ensuite été vendue à

M, Jean-Marcel Arrigo qui désire
construire une maison familiale.

SENTIER DE LA CHUTE
Au début de ce printemps, un impor-

tant éboulement s'est produit sur le
sentier pour piétons conduisant à la
chute du Doubs. Vu son caractère
exclusivement touristique, l'entretien
de ce chemin incombe à la commune
des Brenets. Le devis pour sa remise
en état se monte à 22.000 fr. et l'Etat a
accepté de prendre à sa charge la
moitié de cette somme.

Répondante une intervention de M.
Yvon Grosjean (soc) qui regrettait que
les travaux aient commencé avant la
présentation de la demande de crédit,
M. Michel Guinand a souligné qu'il
était indispensable que les travaux
soient effectués avant la belle saison.

Compte tenu que le Conseil com-
munal désire profiter de l'occasion
pour installer une barrière, c'est un
crédit de 12.000 f r. qui était sol licite. Il a
été voté sans opposition. La clause
d'urgence a été acceptée à l'unanimité
moins une voix.

Une demande d'aide financière a été
adressée à l'organisation «Heimat-
schutz » et à l'Office neuchâtelois du
tourisme. Ce dernier a déjà répondu
qu'il ne disposait malheureusement
pas de fonds pour des travaux de ce
genre.

NOMBREUSES QUESTIONS
Les 17 membres présents ont fait

preuve d'une belle unanimité pour

accorder la naturalisation à M. Philippe
Jacques Petit-Jean, de nationalité
française, né le 16 janvier 1963,
étudiant en micro-mécanique.
M. André Huguenin, président du
Conseil communal, a ensuite donné
officiellement les résultats de la vota-
tion communale des 16 et 17 mai der-
niers relative au tarif des émoluments
annuels pour l'enlèvement et l'inciné-
ration des ordures ménagères.

Dans les divers, Mme Gabrielle
Chammartin, présidente de la com-
mission scolaire, s'est déclarée déçue
que les élèves de première année
(logés depuis plusieurs années dans la
salle de gymnastique) soient à
nouveau séparés des autres enfants
lors de la rentrée scolaire du mois
d'août. Elle a émis le vœu que les
travaux d'aménagement d'une
nouvelle classe au collège (à la place
de l'ancien logement du concierge)
puissent bientôt commencer. M. Fred
Zurcherluiadonné l'assurancequ 'une
demande de crédit serait présentée
lors de la prochaine séance du législa-
tif.

Répondant à une question de M*Pierrette Gluck (soc), M. Zurcher
signalé que l'étude pour l'aménage,
ment de places de jeux pour |esenfants se poursuivait et qu'uneréunion avait eu lieu avec les motion,
naires. Le problème est cependant^
la situation financière de la commune

Mms Gluck, faisant allusion à un artià
de paru récemment dans la presse
article relatif à l'imposition fiscale desfrontaliers, a demandé si M. Francis
Jaquet, conseiller communal au Locle
avait été mandaté par le Conseil com!
munal des Brenets pour débattre de
cet important problème. M.André
Huguenin a précisé que M. Jaquet
s'était exprime à titre personnel.

Enfin, M. Zurcher, répondant à une
interpellation de M. Marc Sando.(libéral-PPN), a signalé que la réouver-
ture de la bibliothèque communale se
heurtait à différents obstacles: néces-
sité de trouver des locaux, obligation
d'engager une personne responsable.
Il a aussi relevé que la bibliothèque
communale pourrait faire double
emploi avec le Bibliobus qui stationne
régulièrement aux Brenets. R, rjy

Les 50 ans de Portescap
âilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll.lllllimilllllllll ll.il?;

L'entreprise Portescap, ainsi que nous l'avions annoncé, vient de célébrer son
demi-siècle d'existence. Mieux que des mots, voici en images ce fameux samedi
qui entre la Ferme du Gros-Crêt et le Cirque Knie a permis aux employés, à leurs
familles et aux nombreux invités de vivre quelques heures pas comme les autres.
A l'enseigne d'une maison chaux-de-fonnière qui parmi ses multiples actifs a
inscrit le Club 44 dans ses activités. Une référence que nos voeux accompagnent.

(Ny)

Une fête pour tous à la ferme du Gros-Crêt. (Avipress Gaille Boudry )

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

(16 ans).
Eden : 18h30. La taverne porno, (20 ans);

20 h 45. Plein sud, (18 ans).
Plaza : 17h et 21 h , Cannibal Holocauste,

(18 ans).
Scala : 15h et 20h45 , Vendredi 13, (18

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 11, rue Neuve, tél. (039)
22 4821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : relâche. *
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : construc-

tion d'une ferme au XVII c siècle.
Galerie du Club M : Nelly Rudin .
Autres musées : relâche.
Permanences médicale et dentaire : tél.

221017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 •
Balancier ), jusqu 'à 21 h, ensuite tel
221017.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 5. rue Henry-Grandje an
tél. (039) 312243.

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

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

j<7 hockey sur glace Ligue suisse : dans la tempête, Max Bigler succède à François Wollner

L'assemblée des délégués de la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) s'est
déroulée samedi, à Fribourg. Dans les rues de cette capitale, c'était la fête. On
célébrait avec fanfares et majorettes le 500"" anniversaire de l'entrée du canton dans
la Confédération. Dans l'auditoire de l'Institut de chimie de l'Université, par contre,
l'ambiance était autre. Les quelque cent septante délégués de la LSHG ont assisté
à des débat ressemblant, par instants, à ceux d'une salle de tribunal. A d'autres
moments, ils se seraient cru à un mauvais théâtre guignol !

La Ligue suisse de hockey sur glace n'est pas sortie grandie de cette assemblée
générale. L'observateur aura remarqué le fossé qui sépare la Ligue nationale des
autres divisions d'une part , la Suisse allemande et la Romandie d'autre part.

DE TROP

C'était clair. On voulait la tête d' un,
voire de deux Romands. Certains diri-
geants alémaniques ne peuvent , en effet ,
souffrir que trois des responsables ,
M. Wollner. président central . M. Vuillet ,
chef des arbitres ad intérim , et M. Perey,
président de la Ligue nationale , détien-
nent des postes-clefs. Il y a quelques
mois, une cabale avait été montée contre

M.Perey. Le fait que celui-ci accédera
prochainement à la présidence du parle-
ment vaudois a peut-être fait taire ses
détracteurs. M. Vuillet demeure en sursis.
En début de séance, M. Augsburger, pré-
sident de la chambre des recours , avait lu
une déclaration qui indiquait notamment
que les cinq dirigeants de la commission
des arbitres (dont M. Vuillet) suspendus
jusqu 'au 30 avril 81 avaient été réintégrés
avec effet immédiat dans leurs fonctions.

Un accord dans le conflit qui opposait
les arbitres et le comité central avait , en
effet, été trouvé, les deux camps se mon-
trant désireux de reprendre les pourpar-
lers au point où ils avaient été interrom-
pus.

ANTI-DÉMOCRATIQUE

Des délégués alémaniques avec, à leur
tête, ceux d'Arosa et de Langnau , ont
voulu malgré tout faire le coup de force
et obliger rassemblée à élire un président
de la commission des arbitres. Ces gens ,
faisant fi des principes démocratiques les
plus élémentaires , ont finalement échoué
dans leur tentative. , C'est ainsi que le
projet de nouveau règlement des arbitres
a été retiré , qu 'un groupe de travail a été
constitué et que cette élection se fera
dans le cadre du comité central. On sait,
depuis samedi , qu 'un certain Ehrensper-

ger est le «poulain» de la Ligue nationa-
le. La cote de M. Vuillet n'est donc pas à
la hausse.

CABALE

Ce sont MM.Bossert d'Arosa , et Sta-
delmann , de Langnau , qui sont les prin

^cipaux instigateurs du camouflet inflige
samedi aux Romands. Ces gens ont parlé
au nom de la Ligue nationale. Or, on sait
que, depuis le 6juin dernier , celle-ci n'a
plus tenu de réunion et que, jamais jus-
qu 'à cette date , il n 'avait été fait mention
du remplacement de M.Wollner! On a
donc affaire à une cabale montée par
quelques-uns seulement, après les assem-
blées régionales qui ont eu lieu le 14juin
écoulé. Comme la Ligue nationale avait
pris le soin de ne déléguer que les clubs
acquis à la cause du président d'Arosa ,
elle a, en faisant les yeux doux à quelques

clubs de la Suisse orientale, fait pencher
la balance.

Les propos pleins de bon sens et de
raison des représentants de la Suisse cen-
trale et de la Suisse romande n'ont servi
à rien. Ainsi , grâce à ses 80voix et à
14voix récoltées dans la région orientale ,
la Ligue nationale a imposé M.Max Bi-
gler , de Berne, comme président de la
LSHG. La région centrale (28 voix) et la
Romandie (30voix) ont fait bloc contre
cette nomination , ainsi qu 'une majorité
de la Suisse orientale, en vain!

LES ROMANDS SORTENT

Ne pouvant admettre ce «diktat» , les
délégués romands, membres du comité
central en tête, ont alors quitté la salle.
Leur démarche n 'était pas dirigée contre
M. Bigler qu 'il ne connaissent — et pour
cause — pas du tout. En claquant la
porte, ils ont tenu à faire savoir qu 'ils ne
pouvaient accepter d'être les marionnet-
tes de la toute-puissante Ligue nationale .
Cette élection , obtenue malgré tout de
justesse, a été ressentie comme un affront
de ce côté-ci de la Sarine. Certains délé-
gués francophones ne cachaient d'ail-
leurs pas que les auteurs de ce coup de
force porteront la responsabilité de tou-
tes les conséquences qui découleront de
cette intolérable manœuvre.

Pour conclure, mentionnons, au chapi-
tre des élections , celle de M. Max Stercni ,
de Berne, au poste de responsable techni-
que. • ' LIET

M.-Th. Nadig à l'honneur
•sjt^ î̂* ' ^ Assemblée de la FSS

L'n détail de la révision partielle des
statuts proposée aux délégués de la Fédé-
ration suisse de ski (FSS), réunis en as-
semblée générale à Brigue, a provoqué un
désaccord entre les représentants régio-
naux et les instances dirigeantes de la
fédération. Parce qu'ils craignaient une
influence accrue de leurs dirigeants, les
premiers, notamment ceux de la région
bernoise, ont fait échouer le projet d'élar-
gissement du comité central qui contenait
le choix de « membres consultatifs ».

Prévu pour cette fonction , Adolf Ogi ,
contre lequel n 'était d' ailleurs pas dirigée

cette fronde , a tout de même reçu un
cadeau de départ: avec la gagnante de la
Coupe du monde, Marie-Thérèse Nadig,
il a été fait membre d'honneur...

Alors que la championne s'interroge
toujours sur l'opportunité de poursuivre
sa carrière sportive , il ne fait pas de
doute qu 'Adolf Ogi continuera , lui , à
œuvrer pour le sport. Reviendra-t-il à la
FSS comme successeur du président
Pierre Hirschy ou mcttra-t-il ses compé-
tences à disposition d'une autre façon? Il
est trop tôt pour répondre.

« MARKETING »

Dans son exposé final sur «l'état de la
fédération», Adolf Oai a proposé la
création d' un poste à plein temps de di-
recteur du «Marketing» . La FSS a de
plus en plus besoin de ressources finan-
cières: le budget 1981/82 en est la parfai-
te démonstration. Pour un montant total
de 5.78 millions , un déficit de 150.000 fr.
est à attendre . Par contre , l'exercice
1979/80 a pu être pratiquement équilibré
(déficit de 7077 fr. 75).

La création d' un département «triath-
lon» , sans représentation au comité cen-
tral mais avec participation aux travaux
de la commission entraînement et com-
pétition , a été confirmée. Le triathlon
conservera pourtant ses attaches avec la
communauté d'intérêts du sport militai-
re. Par ailleurs , outre Adol fOgi et Ma-
rie-Thérèse Nadig. le conseiller" national
Fred Rubi. ancien vainqueur du Laube-
rhorn et actuel directeur de l'Office du
tourisme d'Adelboden. ainsi que Roland
Rudin (Berne), ancien directeur techni-
que de la FSS, ont également été fait
membres d'honneur.

Double interventions
des premiers secours
(c) Les premiers secours du

Locle ont dû intervenir, hier, à
deux reprises pour des débuts
de sinistre. Le premier, vers
14h15 concernait l'immeuble
No 32 de la Grande-Rue, où une
forte odeur était signalée. La
deuxième, vers 17h30 traitait
d'un bâtiment du Col-des-Ro-
ches. Pas d'intervention dans
un cas, des dommages dans
l'autre et la certitude que les
causes sont d'origine acciden-
telle.

«JÇ l̂H escrime

Le Genevois Verdon
champion suisse

Le Genevois Cyril Verdon a remporté à
Berne le ti tre national juniors au fleuret.
Christian Fabri (Bâle) et Andréas Moser
(Kusnacht), classés respectivement 2™ et
4mc , n 'ont pu recevoir de médaille car ils
n'ont pas atteint l'âge minimal requis de
18 ans. Les championnats suisses juniors
sont en effet ouverts aux escrimeurs de 18
à 20 ans. Le classement :

1. Cyril Verdon (Genève) ; 2. Fabri
(Bâle) ; 3. Dunkel (Berne, médaille
d'argent) ; 4. Moser (Kusnacht) ; 5. Yves
Donzallaz (Fribourg, médaille de bron-
ze) ; 6. Peter Guggenheim (Zurich).

crjp#  ̂̂9 v ŝ fs 3̂f% p v ̂m _̂f__p__
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LA SAGNE

Vendredi vers minuit, M. Christian
Neuenschwander. domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
principale allant de la Main de La Sa-
gne à La Sagne. Dans un léger virage à
gauche, peu avant le Titi-Bar, il a per-
du le contrôle de sa motocyclette.
Après être sorti à sa droite, son véhicu-
le a heurté un bloc de pierre suppor-
tant un bac à fleurs. Grièvement bles-
sé, le motocycliste a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, puis
transféré en hélicoptère à l'hôpital de
l'isle à Berne.

Motocycliste grièvement
blessé

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

- 0̂- yachting

Les Allemands de l'Ouest ont été les
grands triomphateurs de la traditionnelle
Semaine internationale de Kiel , qui
réunissait des concurrents de '25 nations.
Ils se sont , en effet , imposés dans quatre
des sept séries olympiques : Flying
dutchmann , Star , 470 et planche à voile.

C'est dans cette nouvelle série olympi-
que (planche à voile) que les Suisses ont
obtenu leurs meilleurs résultats : une
deuxième place pour Hans-Peter Michel
dans le groupe A, un neuvième rang pour
Daniel Baer dans le groupe B.

Domination allemande
à la Semaine de Kiel

s^È2* athlétisme

L'Allemand de l'Ouest Klaus Ploghaus
a réalisé, à Obersuhl, avec un , jet de
80 m 56, la meilleure performance
mondiale de l'année au marteau , lors des
championnats de Hesse.

Il promet...
Walter Kulweld , un Estonien de 17 ans,

a réalisé 8043 points au décathlon , lors du
championnat de l'Université de Tartu , sur
la célèbre base d'entraînement de Kiari-
ku! Le jeune Soviétique , qui a concouru
avec l'élite et utilisé tous les engins de
cette catégorie, a notamment réalisé les
performances suivantes: 7 m 36 à la
longueur; 2 m 05 à la hauteur ; 48"6 au
400 m et 4'36"5 au 1500 mètres.

80 m 56 au marteau

*Êk lutte

j immy Marnnetti a obtenu le meilleur
résultat suisse dans le cadre du Grand pri x
d'Autriche, à Salzbourg : le Valaisan a , en
effet , terminé deuxième dans la catégorie
des 82 kg, en lutte libre , n 'étant battu que
par l'Américain Dave Schulz. Chez les
62 kg, Bruno Kuratli a pris la cinquième
place, tandis que le troisième lutteur
helvétique engagé , Charly Chouard , a été
éliminé après deux tours .

Jimmy Martinett i
deuxième à Salzbourg

«S--, ski nautique

Dans le cadre d'une réunion internatio-
nale tenue à Chertsey (GB), deux records
du monde ont été améliorés. C'est ainsi
que l'Anglaise Karen Morse (24 ans) est
devenue la première femme à réussir un
saut supérieur à 40 mètres. En atterrissant
à 40 m 15, elle a amélioré de 83 centimè-
tres le précédent record , qui appartenait à
l'Américaine Dina Brush. En figures , la
Soviéti que Natalia Rumantseva a, pour sa
part , totalisé 6660 points. Elle détenait
déjà le précédent record , conjointement
avec sa compatriote Inès Potes, avec
6620 points.

Deux records du monde

MARCHE. - Les Suissesses ont pris la
dernière place du match des cinq nations
à Grevenbroich , mais , sur le plan indivi-
duel la Zuricoise Margot Vettcrli a termi-
né 3mc du 5 km , portant la meilleure per-
formance suisse, qu 'elle détenait , à
23'24"39.

BASKETBALL. — Championnat suis-
se des juniors , dernière journée : Vevev-
Lignon 91-85 ; Fribourg-Federale 91-82.
A égalité de points avec Fribourg Olym-
pic, Fédérale remporte le titre national
aux confrontations directes (192-164).

HALTEROPHILIE. - Le Tchéco-
slovaque Ota Zaremba a battu le record
du monde dans la catégorie des poids
lourds (100 kg) en réussissant 415 kg au
total des deux mouvements (187 ,5 +
227,5), soit 5 kg de plus que l'ancien re-
cord.

WATERPOLO. - Lors de la 10mc
journée du champ ionnat suisse de LNA.
Schaffhouse , deuxième du classement , a
fait subir une correction au dernier , WK
Berne par 24-4!

HOCKEY SUR TERRE. - La Suisse
a remporté , à Vienne , la coupe des Al pes
de hockey sur gazon , devant la Yougo-
slavie , l'Autriche et la France.

sports - télégrammes

i

PERPLEXE. - La façon dont il a été !
élu a de quoi laisser Max Bigler per- !
plexe. (ASL) I

Au terme de ces débats qui ont parfois •
dépassé les limites de la décence , le nou- f
veau président , Max Bi gler , nous a dit: J

— Les Romands sont des impulsifs. Je j
regrette leur réaction. Travaillant dans ,
une société générale d'affichage qui a son J
siège à Genève, je fais le lien depuis j
20 ans entre les deux parties de la Suisse. ,
J'espère être assez diplomate pour résou- J
dre le problème cause par mon élection. ¦
C'est dernièrement, à Zurich, lors d'une ,
séance à laquelle on m'avait prié d'assis- !
ter, que la ligue nationale (réd.: plus ¦
exactement certains dirigeants de la LN) ¦
m'a dit son intention de me proposer à M J
présidence. J'ai dû prendre ma décision j
sur le champ. Je connais le hockey par le ¦
biais de la publicité faite dans les patino i- 1
res. Pour le reste, j e n'ai jamais milité au «
sein d'un club ou d'un comité de club. Ce ¦
n'est pas avec plaisir que j'ai entendu ,
certains propos tenus dans cette assem- j
blée. Je suis persuadé que nous avons vécu i
un orage mais que tout rentrera très vite ,
dans l'ordre. |¦

'

Max Bigler :
« Etre diplomate »

NAISSANCE: Franchon , Valéry-Hugues,
fils de Franchon, Jean-Pierre et de Michèle, née
Favre-Bulle.

Décès: Enderlin née Guinand , Marguerite
Emélie, née le 3 janvier 1910, veuve de
Enderlin , Charles.

Promesse de mariage : Orth Ral ph André et
Boyer , Maria Cruz.

Naissances : Froidevaux Tibor André , fils de
Froidevaux, Jacques Henri et de Christiane,
née Maréchal ; Dubois , Jordi Morton, fils de
Dubois Albert et de Chantai , née Van Ael ;
Bourquin Sandrine, fille de Bourqui n, Pierre
Philippe et de Martine, née Rùegsegger.

Etat civil

BOXE. - Un très agressif Aaron Pryor
a conservé , à Las Vegas, son titre mon-
dial des super-légers (version WBA) face
au Guyanais Lennox Blackmoorc, par
KO technique à la deuxième reprise.

SKI BOB. - Dietmar Peter a été confir-
mé dans ses fonctions de président de la
Fédération suisse, cela jusqu 'en 1983. H
occupait ce poste à titre intérimaire.



L'ordinateur rend de précieux services
à l'administration communale de Boudry
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I L'administration communale de Boudry dispose depuis le 10 décembre |
1 d'un ordinateur de fabrication française qui bénéficie des prestations |
1 d'une entreprise de programmation neuchâteloise. Neuf jours après, |
I grâce à une programmation préalable, les premières factures pour les §
I abonnés du téléréseau étaient prêtes. M"0 Isabelle Maire, des services |
| industriels (SI), MM. Francis Monbaron (comptabilité et impôts) et 1
I Paul Burri (contrôle des habitants et coordinateur des trois services) |
I ont suivi une formation de base, d'une semaine et demie, à Lausanne. §
I Depuis, leurs collègues se sont également rapproché des installations. |
| M. Pierre-André Châtelain, ingénieur électricien, chef des SI, s'est |
i occupé de l'installation technique et l'administrateur communal, |
I M. Robert Perrinjaquet coiffe le tout. 1
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i

Les anciennes machines comp-
tables sont encore en marche,
mais elles ont fait leur temps et
sont vouées à disparaître à la fin
de l'année. Le nouveau système
se compose d'une unité centrale
avec des mémoires sur disques,
d'une imprimante. L'écran de l'u-
nité centrale peut être utilisé
comme poste de travail pour la
prise d'informations. Il y a trois
terminaux, un écran au contrôle
des habitants, un autre écran et
une téléimprimante aux SI. Les
disques de sécurité et les archi-
ves sont abrités dans un coffre
antifeu. Nous avons assisté à des

démonstrations prouvant que le
personnel, malgré sa jeune expé-
rience dans ce domaine et les ré-
ticences du début, a déjà appris à
utiliser ces machines. Une per-
manence des informations dans
la mémoire de l'ordinateur per-
met à tous les services commu-
naux de travailler simultanément.

Il serait bon que les autorités
invitent une fois la population à
une visite commentée de l'ordi-
nateur afin de prouver que le cré-
dit de 160.000 fr affecté à l'instal-
lation est un investissement uti-
le. D'autant plus que la capacité

M"" Marie-Josée Hanny et M1"" Liliane Maillard (de gauche à droite) interro-
geant l'écran installé au contrôle des habitants. (Avipress-P. Treuthardt)
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des installations, si le besoin s'en
faisait sentir, pourrait être multi-
pliée par quatre.

Tout part de la
Toutes les informations de base

partent du contrôle des habi-
tants. Les fichiers codés fournis-
sent actuellement une cinquan-
taine de données sur chaque ad-
ministré. Au moyen du terminal
on introduit les diverses don-
nées : profession, état civil ,
adresses, mutations, etc. Le fi-
chier des électeurs sera intégré
aux autres données ainsi que la
liste d'adresses pour les envois
des services communaux. A rele-
ver que les informations fournies
aux autres services sont limitées
aux noms et aux adresses.

La comptabilité et la prépara -
tion des bordereaux des impôts,
grâce à l'ordinateur, se font plus
rapidement. On a déjà sorti le
premier terme de l'impôt commu-
nal 1981, soit 1800 bordereaux
en une journée, mais l'entrée des
données a pris quelques jours.

Aux services industriels, on
continue provisoirement à utiliser
les deux systèmes ce qui provo-
que un surcroît de travail. L'ordi-
nateur permet la calculation rapi-
de de la facturation, la simplifica-
tion des fichiers et une mise à
jour automatique. Comme pour
l'impôt, les tarifs d'eau et d'élec-
tricité sont programmés, de
même que l'inventaire des comp-
teurs. On sait ainsi qu'on a
2600 compteurs d'électricité,
600 d'eau, 1600 abonnés au ré-

L'écran de l' unité centrale. On reconnaît, de gauche à droite, M. Paul Burri, Mm" Paulette Robert et
M. Robert Perrinjaquet. (Avipress-P. Treuthardt)

seau d'électricité, 500 à celui de
l'eau, un millier d'abonnés au té-
léréseau et 15.000 factures par
an. L'indépendance de ce servi-
ce, sur le plan de la section, est
totale, d'autant plus qu'il dispose
d'une imprimante. Le nouveau
système permet le contrôle des
paiements et des rappels au jour
le jour à une rapidité qui étonne.

. Opérationnel à
fin 1981, début 1982

La question des archives par
micro-filmage est à l'étude. Si
tout marche d'après les prévi-
sions, toutes les installations de
l'ordinateur seront opérationnel-
les à la fin de l'année. Déjà on
envisage de mettre l'appareil à la
disposition des sociétés locales
pour la tenue de leurs effectifs et
des mutations.

L'ordinateur donne entière sa-
tisfaction et permet de traiter les

besoins d'une collectivité de
4200 âmes (25% de plus si l'on
tient compte des mutations).

M. R. Perrinjaquet constate
que l'ordinateur facilite la tâche
de l'autorité communale car cha-
cun peut connaître la situation de
son service quand il le désire et

une statistique quelconque peut
lui être remise dans un laps de
temps très réduit. L'ordinateur,
en effet, peut être interrogé à tou-
te heure à l'écran ou sur fiche.

Une meilleure
collaboration

Comme on le voit, le service du
contrôle des habitants crée et
maintient le fichier le plus impor-
tant de la commune. Les données
permettent de répondre aux exi-
gences les plus diverses : arri-
vées, départs, naissances, chan-
gement d'état civil, recensement
permanent, état financier, factu-
ration, paiements, etc, :
- L'ordinateur a contribué à

renforcer la collaboration entre
les services communaux. Les
opérateurs s'intéressent de plus
en plus aux prestations de ces
installations et le programmeur
contribue largement au succès
de l'exploitation...

Certains administrateurs pen-
sent, peut-être, que l'ordinateur,
qui permet un gain sensible de
temps, conduira à la réduction du
personnel communal. Ils se trom-
pent car les effectifs sont très li-

mités. En revanche, une fois que
l'ordinateur sera opérationnel, les
fonctionnaires communaux pour-
ront se consacrer davantage à
d'autres tâches, notamment à
l'accueil du public.

Lors d'un récent entretien avec
le Conseil communal (FAN du
31 mars) on a déclaré au sujet de
l'ordinateur :
- Nous avons pris des disposi-

tions pour garantir le respect de
la sphère privée. Les renseigne-
ments donnés sont réservés stric-
tement aux besoins de l'adminis-
tration communale-

Un règlement-type a été pré-
senté au Groupement des com-
munes du Littoral neuchâtelois,
M. R. Perrinjaquet et ses collabo-
rateurs partagent ce souci. Déjà ,
au sein de l'administration com-
munale, on ne peut pas consulter
les fichiers des autres services à
l'exception des adresses et des
noms. Et les données enregis-
trées ne sont pas diffusées à l'ex-
térieur. L'ordinateur contribuera â
une gestion plus efficace et ren-
dra de précieux services lors de
l'évaluation de la situation de tel
ou tel secteur et de l'élaboration
de projets.

Jaime PINTO

Promotion en 3me ligue après
un beau parcours sans faute

Au volleyball-club de Gorgier

Une première place bien méri-
tée pour les volleyeuses de la Bé-
roche, au terme du championnat
cantonal de 4™ ligue, pour la sai-
son 1980-198 1, une promotion
sans bavures puisqu 'aucune dé-
faite n 'a été subie lors des diffé-
rentes rencontres.

Ce premier rang prouve sans
conteste la supériorité des filles
du .VBC Gorgier (anciennement
VBC Cerisiers) entraînées par J.-
D. Pittet, face aux autres équipes
de 4" ligue.

Historique
En 1975, quelques filles se re-

trouvent aux ACO Volley-ball
dans le cadre scolaire et décident
à la fin d'un trimestre de prati-
quer ce sport d'une manière plus
soutenue.

Ainsi ont démarré les premiers
entraînements le mercredi de
roidi à 14 h, les premiers pas

Assises : L. Bach, G. Lutz, L. Schreyer , S. Nembrini, M. Nembrini (cap.)
accroupies : A. Robert , B. Reutter , F. Viglino, F. Brodard, V. Favre.
"«bout : S. Borioli , I. Biéri , L. Salvi, S. Gagnaux.

dans la compétition ayant lieu a
La Chaux-de-Fonds, lors d'un
tournoi inter-scolaire.

Plusieurs joueuses étant en-
trées en apprentissage, il devient
dès lors impossible de s'entraîner
le mercredi. En accord avec la
direction du collège, une salle est
mise gratuitement à la disposi-
tion du club le samedi en fin d'a-
près-midi et début de soirée.

Malgré la bonne volonté des
filles, le moment choisi n'étant
pas des plus favorables, il est ur-
gent de trouver un horaire plus
adéquat.

De 1977 à 1981
Ce problème résolu, les entraî-

nements reprennent le mardi soir.
La location de la salle et les - li-
cences sont assumés cette fois-ci
par les joueuses. Le VBC Gorgier
participe cette année à leur pre-
mier championnat. Aucun but
n'est fixé, le plus important étant
de jouer.

Les résultats sont probants
puisque le cinquième rang vient
récompenser les joueuses.

Pour la saison 1978-1979,
confiant, l'entraîneur fixe avec
ses filles l'objectif d'obtenir un
meilleur classement au cham-
pionnat suivant/ résultat tout à
fait accessible puisque le VBC
Gorgier se hisse à la 3me place.

En saison 1979-1980, l'espoir
de faire trébucher Neuchâtel-
Sports étant faible, les filles du
VBC Gorgier misent sur le
deuxième rang. Mais Cressier
viendra leur barrer la route et el-
les se contenteront du 3™ rang.

Amélioration
La nécessité d'une nouvelle

tactique dans l'organisation du
jeu ainsi qu'une amélioration de
la condition physique est dès lors
indispensable. En avril 1980 le
club innove avec deux entraîne-
ments par semaine, un nouveau
maillot aux couleurs de la région
que le club s'est offert .

En 1980-1981, pour des rai-
sons administratives le VBC Ceri-
siers devient le VBC Gorgier.
Mais il ne s'agit pas d'un ratta-
chement à un autre club, même si
cela peut représenter un avanta-
ge sur le plan financier.

Cependant l'aide d'un commer-
çant ou d'une entreprise ne serait
que bienvenue et stimulerait la
vitalité et la volonté dont les filles
du VBC Gorgier font déjà preuve.
Il est à relever à cet égard que
toutes les dépenses sont couver-
tes par les cotisations des joueu-
ses et un appui de « Jeunesse +
Sports », aucune autre recette al-
légeant les frais du club, qui
pourtant mériterait bien cet ap-
pui. Malgré tout, le décourage-
ment n'atteint pas ce club dyna-
mique qui a encore de beaux
jours devant lui.

Florence Viglino

À CORTAILLOD
AVEC LE CLOWN INTERNATIONAL

WILLIE

Sachant que depuis deux ans il
habitait à Cortaillod, nous avons
pris rendez-vous avec Willie,
clown international ainsi qu'il se
dénomme. Nous l'avons trouvé,
l'autre jour, dans son logis, ave-
nue François-Borel.

L'accueil cordial et sympathi-
que contrastait avec l'agressivité
de son terrible toutou qui avait
vraiment envie de nous dévorer
tout cru ! Né en France en 1939,
de père autrichien et de mère po-
lonaise, Willie, de son vrai nom
Michel Gutkind, est d'origine is-
raélite. C'est à l'âge de 17 ans
que naquit sa vocation de clown,
à l'image de vieux confrères célè-
bres tels Zavata et, Polo Rivel.

Dans les grands cirques
Willie s'étiquette clown interna-

tional parce que pendant vingt
ans il a fait des tournées avec
tous les grands cirques d'Europe.
Il joue de 15 instruments, peut
s'exprimer en cinq langues et
possède un répertoire adaptable
à tous les genres de publics.

S'il a encore travaillé avec le
cirque Nock il y a quelques an-
nées, Willie se produit mainte-
nant de préférence dans les éco-
les, les fêtes, les galas et soirées.
On le voit aussi faire de l'anima-
tion dans la rue pour le compte
de grands magasins... et il assure
encore son bifteck comme chauf-
feur de taxi... la nuit. Le métier
d'artiste a ses exigences I

Vincent et Roland, ses deux
fils, âgés de 7 et 6 ans ont hérité
des dons du papa-ainsi que nous
le prouve un bout de film super 8
qui par ailleurs démontre tout
l'art de se grimer. Heureux que
nous nous intéressions à lui, Wil-
lie a encore sort i de ses tiroirs
toute une série de documents,
d'affiches et d'albums photogra-
phiques.

Ce qu'il recherche avant tout
dans son métier, nous dit-il, c'est
le contact avec le public qui doit
participer activement et concrè -
tement aux sketches et gags du
clown... lequel doit être capable
d'improviser et de s'adapter à ses
partenaires du moment. p p
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Un teint bronzé se protège lui-même.
C'est pourquoi le bronzage rapide à l'UVASUN est la
meilleure préparation aux joies du soleil.
1 â 2 heures vous suffisent déjà.

SUIMSHINE80
rue du Musée 2

centre solaire 2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 43 24

ouvert lu - ve : 9 h - 20 h sa : 9 h - 16 h
26723-10
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Des SOLDES impossibles, / fex ĵimpensables, démentiels ! <^W

;J .,-". 120 x 60 cm
Bar + rétro patiné Armoire rustique A A A  Vaisselier « Vieux-Suisse » A A A 

Fr" 790 _ 
*) _f flnoyer antiquaire AA _TI 2 et 3 portes KQ am patiné noyer antiquaire UUU . JUAH -(sans bouteilles) MUM - Fr. 1690.- soldé U3Ue Fr. 21 90 - soldé 333. soldé _£*9^«

Fr.2990.— solde W WW*

Plus de Fr. 3.200.000.— de meubles rustiques de grande qualité (chez nous aucun article n'est spécialement fabriqué pour les soldes) vont être
littéralement sacrifiés.

p"x RABAIS TRÈS IMPORTANT SUR TOUTES NOS
40 guéridons octogonaux, chêne massif "SE? -̂i CHAMBRES À COUCHER, RUSTIQUES, LOUIS XIII,
i5meubies Tv, 4 portes, chêne 2390 - 1490 — LOU IS XIV Dl RECTOIRE , en chêne, noyer, merisier

Prix 100 guéridons rectangulaires, 4 pieds 490.— 149.—
conseillés Soldés 10 vitrines, 3 portes, rustiques 2990— 1490.— ,-«ii «u«i_ __ »iu_iii. __ D -

50 tables de couvent, chêne massif . 8 meubles stéréo, noyer français 1890— 890.— 2500 CHAISES DIVERS Eb ".„. «. ,, .
épaisseur 7 cm 1990.- 870.- 50 bureaux ministre 1390.- 530.- co5|e|llés Soldés

50 vaisseliers 3 portes, chêne massif 2990.— 1690.— 80 secrétaires rustiques 690.— 290.— de couvent, chêne «n ,, „
50 tables rondes Louis-Philippe 0 120 cm 750.— 290.— 50 bibliothèques hautes, ouvertes 1290.— 490.— os de mouton, rembourrées n- oc
50 guéridons carrés 60 * 60 590 — 199.— 50 meubles à chaussures 290.— 199.— Louis-Philippe ues _ ,%%

~ g
20 lits rustiques 180 » 190 1890- 690 — 15 vaisseliers 2 portes, étoile 4000 — 1990.— valaisannes. rembourrées X_2'~ 

.on s
10 vaisseliers 2 corps, chêne 1990.- 890 — 15 bancs rustiques 180 et 200 cm 990— 490.— campagnardes, paillées 7%a ii '
20 crédences 2 portes 1890.— 490.— rustiques, paillées .Zï) .— a..—
12 armoires 3 portes 3290.— 1990.— SALONS Louis XIII, rembourrées dos et placet

100 bahuts rustiques 120 cm 225 — 99.— Lodis XV 4500.- 2690.—
10 bureaux Louis-Philippe, dessus cuir 1890.— 790.— Louis-Philippe, Gobelins 3900.— 1790.— - _ _̂_ _̂ ^mm_ .. ^____ _̂__________________________ m_______________________________ m__ m

100 porte-journaux 110.— 45.— cuir 3 places, 2 fauteuils 6900.— 2990 —
15 bibliothèques, 3 voûtes, chêne massif 4290.— 2990.— cuir et tissu à'des prix dérisoires. i !" I C I I W 1 O €\ W D10 armoires 2 portes , Bodensee 2990.— 1390.— Cela n'est qu'un petit aperçu de nos meubles r -I f* I ¦: Il I ajj  ̂J 1 ïl

_ _ . _* _ _ _ _ _ . . _•_ -_ *  BIENNE, PONT-DU-M OU LIN 2 Ouvert jusqu'à
LE BAHUTIER SsT ¦¦ TéI. (032) 22 02 13 I 21 H I

ÀVENDRE
Occasion unique

Tondeuse à gazon Toro
modèle 70, 3 cylindres de tonte. Largeur
178 cm. Moteur Kohler 6K CV, 4 temps
Prix Fr. 5950.— comptant.

Motofaucheuse Rapid 101
Etat de neuf. Barre de coupe de 130 cm
Moteur MAG.
Prix Fr. 2200.— comptant.

Brosseuse industrielle Way-
ne Type 528

Moteur Kohler avec démarreur électri-
. que. Largeur de travail avec brosse latéra-

le 90 cm. Machine impeccable. 49 heu-
res
d'utilisation, cause cessation d'activité.
Prix Fr. 3850.-
comptant.

Balayeuse à gazon Parker
Parkmaster

Largeur de travail 90 cm. Moteur Basco.
Machine très peu utilisée.
Prix Fr. 1-400.— comptant.

Atelier mécanique Henry
; Tél. (039) 23 40 05, Rocailles 15.

2300 La Chaux-de-Fonds. 14377-10
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" Audi 200 Turbo, aut., 80
- Audi 100 OL-5-S. aut., 80 ¦
_ Audi 100 GL-5-E. aut.. 80 ¦

Audi 100 GL-5-E,
¦ 4 viteses , 79
¦ Audi 100 GL-5-S. ¦

4 vitesses, 79 m
Audi 100 L. 4 vitesses , 79
¦ Audi 100 GL-5-E, aut . 78 ¦

m Audi 100 GL-5-S.  ¦
4 vitesses. 78
¦ Audi 80 GLS. 4 vitesses,
¦ 77 ¦

Audi 80 GLS. 4 vitesses. a
" 79
¦ ... et beaucoup d'autres ! m

29089-42 L

| OCCASIONEN |

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

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

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.

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

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

Hôtel de
Commune. { f
2523 Lignières,
tél. 51 22 62

engage

SOMMELIÈRE
à plein temps pourles
deux services.

Bon salaire. 29326.36

Travail instantané ? - Intérimez I ^B ̂ kNous cherchons :' ^->̂ ____WM I

manœuvres _ P%_^?JSr-=£l
T '«^l» K__fRj Tl

Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel 26697-36 \ _f ™ ^̂ ^_J __B161 030/24 7414 \ ~^>{ ~ _̂___L___P9U

Hôtel-Restaurant
de la Mouette Vaumarcus
cherche

CUISINIER
sachant travailler seul pour spéciali-
tés de truites.
Prendre contact par téléphone
au (038) 55 14 44. 2661936

. — a ĵ, ,

M ^g cherche, pour entrée ^^
B_Fnrâ ^|̂ ^̂ ^ BPBB immédiate ou à convenir,HHHH SOMMELIERS
fmWm (èRES)
|[| lEraMfJWfBIfj connaissant les deux services

__fi4___l__Ë____ Ambiance de travail agréable .
BâlttUflÉ Bon gain assuré.
_roV£CaïKB_______! Faire of f res

t^̂ £2S|̂ |££a 
ou se 

présenter
fï ^L à P.-A. Balmelli. uux>.x

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

Bus
camping
est cherché pour
période du 1e' au
23 août.

. Tél. (038) 33 44 56.
27055-42

A vendre

2CV 6
modèle 77,
expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. 42 53 23, dès17 heures, j,,, ,,.

Très belle occasion

FORD
CAPR11600
1977, radio,
expertisée, Fr. 5400...
Tél. (038) 2418 42.

26672.4!

Caravane
de préférence
installée, région
Neuchâtel.
Tél. 24 71 78.

27012.41

A vendre

Honda 500
année 1977,
28.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038)
51 44 39. ,„_,,

RENAULT
20 TX
1981

Prix exceptionnel

GARAGE
DU VAL-DE- RUZ
VUARRAZ S.A.
Boudevilliers
(038)36 1515.

29090-41

Occasion à saisir

Datsun
1600
St wagon
1972. expertisée, très
bon état, Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
26673-42

HONDA XL
125 S.
Prix à discuter.
Tél. (038)
31 49 69, le soir.

21896-42

Triumph
Dolomite Sprint
rouge, 26.000 km.
Fr. 11.000.—

Rover 3,5 SDI
automatique, 1980,
20.000 km,
Fr. 21.500.—

Morris
Marina 1,3
neuve, rouge,
Fr. 10.000.—

CITY GARAGE
R. Blaser
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63.

27058-42



Où le Suisse passe-t-il ses vacances ?

TQI <3 |"'" '¦""

CONFEDERATION |
r«N —

Sondage révélateur el tourisme

BERNE (ATS). - Les vacances au-delà des mers (Etats-Unis,
Extrême-Orient , Caraïbes) ne sont guère prisées par les Suisses
cet été. En revanche, et comme d'habitude , la demande reste
forte pour les stations balnéaries traditionnelles d'Europe du sud,
d'Afrique du nord, voire du Proche-Orient. C'est ce qu'il ressort
d'un sondage réalisé par l'ATS auprès des plus importantes agen-
ces de voyages de notre pays.

Tous les bureaux de voyage sont
d'accord : en comparaison avec les
années précédentes, le nombre des
Suisses qui passeront leurs vacan-
ces dans leur propre pays est. en
forte augmentation cet été.

Une autre tendance apparaît net-
tement : alors que les vols sont en
stagnation, les vacanciers helvéti-
ques utiliseront le train et la voiture
plus qu'auparavant pour partir à l'é-
tranger.

CRISE

Le marché des voyages par avion
présente de fortes modifications.

Tant « Hotelplan » que « Popularis
Tours », « Kuoni » ou « Airtour »
font état d'une véritable crise des
vols outre-mer. Cette baisse est at-
tribuée à la multiplicité déroutante
des tarifs de vol, à la hausse du prix
du carburant ainsi qu'à l'inflation
parfois forte qui frappe les pays des
destinations.

Les voyages en avion vers des
buts plus classiques - sud de la
France, Grèce, Italie, Espagne, Tu-
nisie, Maroc, Israël, Egypte et Cana-
ries - continuent à bien se vendre.
Les inscriptions pour ces destina-

tions sont même plus nombreuses
que l'an passé.

DU TRAVAIL

Les gens qui partent en vacances
en train ou en voiture semblent se
confier toujours plus aux agences
de voyage, pour se faire conseiller
ou acheter des arrangements.

« Nous ne manquons pas de tra-
vail, a déclaré le directeur d'une de
ces entreprises. Au contraire, pour
des recettes qui restent les mêmes,
nos prestations sont en augmenta-
tion ».

Revendications de la FOBB
ZURICH (ATS). - Réunie ce

week-end à Zurich , l'assemblée natio-
nale des délégués du Syndicat du bois
et du bâtiment (FOBB) a pris con-
naissance des « résultats insatisfai-
sants des négociations dans la bran-
che de la construction» et s'est pro-
noncée à l'unanimité pour la dénon-
ciation de la convention collective qui
lie ce syndicat aux employeurs. Les
délégués espèrent qu 'un nouveau con-
trat , «garantissant des conditions de
travail adaptées à l'époque actuelle »,
sera conclu d'ici la fin cie l'année.

La position intransigeante des en-
trepreneurs risque d'approfondir les
différences que Von constate déjà en-
tre la construction et les autres do-
maines de l'industrie du point de vue

des conditions de travail , estime le
syndicat. Cela risque aussi de multi-
f)lier des difficultés de recrutement de
a construction dont les professions

sont de plus en plus délaissées.
Au cours de leur assemblée, les dé-

légués de la FOBB se sont penchés
également sur le fort renchérissement
du coût de la vie, «provoqué par la
hausse injustifiée des taux hypothécai-
res». D'autre part , les syndicalistes de
la construction ont condamné le réfé-
rendum lancé par l'Action nationale
contre la nouvelle loi fédérale sur les
étrangers. Cette initiative prouve , sou-
lignent-ils, que certains milieux de
droite ne sont pas prêts à consentir
aux travailleurs étrangers ne serait-ce
que les droits humanitaires élémentai-
res.

La Suisse et la sécurité européenne
BERNE (ATS). - L'Association

suisse de politique étrangère (ASPE) a
tenu , samedi à l'Université de Berne,
un séminaire sur « La Suisse et la sécu-
rité européenne ».

Sous la direction du professeur Wal-
ther Hofer et avec la participation de
M.Edouard Brunner , chef de la délé-
gation suisse à la conférence de Ma-
drid , et de plusieurs autres personnali-
tés, les discussions ont mis en relief le

fait çju une neutralité absolue, sricte et
armée n 'allait pas sans un engagement
résolu pour la défense des droits de
l'homme et la poursuite de la conféren-
ce de Madrid.

La détérioration du climat politique
mondial , que reflètent entre autres les
difficultés de la conférence de Madrid ,
mettent en danger la sécurité en Euro-
pe. Le séminaire avait pour but de
contribuer à préciser la position de la
Suisse dans ce contexte.

UNE INITIATIVE !
Taxe sur les Doids lourds

ZOUG (ATS).- Lors de son assem-
blée des délégués tenue samedi à Zoug,
l'Association suisse des transports
(AS T) a décidé à une forte majorité de
lancer une initiative populaire pour l'in-
troduction d'une taxe sur les poids
lourds.

La récolte des signatures devrait dé-
buter le plus tôt possible. C'est surtout
les retards successifs apportés à ce pro-
jet d'impôt par le parlement qui ont
décidé l'association a lancer sa propre
initiative, précise le communiqué.

L'AST, contrairement à la commis-
sion Nebiker du Conseil national, ne
souhaite pas combiner la taxe poids
lourds avec la vignette autoroutière.

L'initiative de l'association prévoit
que la taxe sur les poids lourds sera
proportionnée à la puissance du véhicu-
le.

Elle préconise également, à titre de
disposition transitoire en attendant l'en-
trée en vigueur de la loi d'exécution, la
perception de sommes forfaitaires éche-
lonnées.

Nos Alpes à... Moscou
BERNE. (A TS). - Des «Journées

de la Suisse » se déroulent actuelle-
ment en Union soviétique, comme
cela a déjà été le cas en 1977 et en
1979, a indiqué samedi à Berne l'a-
gence de presse soviétique Novosti
(APN).

Cette année, dans le cadre de ces
journées, on organise à Tbilissi
(Géorgie soviétique) une exposition
sur les Alpes suisses, ajoute le bureau
de l 'APN en Suisse.

Des artiites suisses présentent des
chants et des danses folkloriques. Par
ailleurs, une rencontre de deux jours
aura lieu sur le thème « les monta-
gnes et les hommes ». Les partici-
pants évoqueront lès problèmes de
l'utilisation des ressources hydrauli-
ques et de la construction de barra-
ges, ainsi que les diverses questions
relatives à la vie et au travail des gens
vivant à la montagne.

Les «journées » ont commencé le
22 juin à Moscou. La cérémonie
d'ouverture a eu lieu en présence de
l'ambassadeur de Suisse en URSS,
M. Alfred Hohl, et d'une délégation
de l 'Ass.ociation « Suisse- URSS » di-

rigé par son président, le conseiller
national Armand Forel (PDT/ VD),
ainsi que des représentants de l'opi-
nion publique soviétique», précise
l'agence soviétique.

Une statistique réjouissante
Accidents de la route et vitesse

BERNE , (ATS). - L'Automobile
club de Suisse (ACS), qui se réjouit de
la diminution du nombre des accidents
et des victimes de la circulation telle
qu 'elle ressort des statistiques estime
qu 'il serait cependant tendancieux d'en
accorder tout le bénéfice à l'essai de
limitation de la vitesse à 50 km/heure.
11 est notoire que l'on a également en-
registré une réduction notable des acci-
dents dans des localités n'ayant pas
participé à l'essai, poursuit l'ACS.

La vilie de Winterthour , qui ne parti-
cipe pas à l'essai, est citée comme
exemple, le nombre des accidents y
ayant diminué de 7% en 1980 par rap-
port à l'année précédente.

L'évolution réjouissante des statisti-
ques montre plutôt que les diverses me-
sures introduites par les associations de
trafic pour lutter contre les accidents et
leurs conséquences ne sont pas restées
sans effet , conclut le communiqué.

Bouclez la ceinture
Les commandements de police n'ont pas

l'intention, après la campagne préparatoi-
re, c'est-à-dire dès mercredi, d'organiser
une véritable « chasse » à la ceinture et au
casque. Simplement, quiconque sera sur-
pris non attaché ou sans casque sera mis à
l'amende. Chaque personne sera punie
pour elle-même: l'automobiliste et son
passager avant , le motocycliste et son pas-
sager.

C'est le 30 novembre dernier que le
peuple suisse, par 51,6% de oui contre
48,4 % de non, s'est prononcé en faveur de
ces deux objets, le refus s'étant principale-
ment manifesté en Suisse romande et en
Suisse centrale. C'est avant tout en Valais
que l'opposition aux deux nouvelles obli-
gations s'est déclarée. L'obligation de
porter la ceinture de sécurité avait déjà été
introduite en 1976; mais l'année suivante,
le Tribunal fédéral l'avait pratiquement
supprimée en raison du manque de base
légale. Elle est maintenant justifiée en
raison du rejet du référendum.

A l'origine, le Conseil fédéral voulait
déjà introduire l'obligation de porter la
ceinture de sécurité pour les automobilistes
au 1e' avril mais les cantons ont désiré une
période d'introduction suffisamment
longue, ce que la Berne fédérale a accepté,
tout comme la demande d'exempter les
conducteurs de vélomoteurs du port d'un
casque de protection.

DISPENSES

Mais, dans sa revision de l'ordonnance
sur les règles de la circulation routière, le
gouvernement a aussi introduit un certain
nombre d'exceptions à l'obligation de
porter la ceinture de sécurité ou le casque
de protection. Ce sont les suivantes :

Sont dispensées du port de la ceinture de
sécurité et du casque :

• les personnes qui , sur présentation
d'une attestation médicale, prouvent que le
port de la ceinture ou du casque ne peut
leur être imposé ;

• les livreurs (conducteur et passager)
allant de maison en maison dans le quartier
qu'ils desservent, à condition que leur
vitesse n'excède pas 25 km/h ;

• les conducteurs et passagers dans les
chemins de campagne et forestiers et dans
l'enceinte d'entreprises, à condition que
leur vitesse n'excède pas 25 km/h.

Sont également dispensés du port de la
ceinture :

• les personnes qui, de par leur profes-
sion, portent des vêtements de travail
maculés, par exemple les ramoneurs, les
mécaniciens, les peintres, etc. ;

• les enfants jusqu 'à 12 ans, lorsqu 'ils
prennent place sur les sièges avant parce
que le véhicule est dépourvu de sièges
arrière ou que ceux-ci sont déjà occupés par
des enfants ; si la ceinture peut être ajustée
à leur taille, il est recommandé de la porter ;

• les conducteurs de taxis ;
• les conducteurs et passagers de véhicu-

les du service du feu , du service de santé et
de la police lors d'intervention d'urgence ;

• les conducteurs qui circulent en marche
arrière ou qui parquent leur véhicule.

Sont également dispensés du port du
casque :

• les enfants au-dessous de 7 ans qui ont
le droit de circuler comme passagers sur des
sièges pour enfants approuvés par l'autori-
té;

• les conducteurs et passagers de moto-
cycles à chenilles et de scooters à cabine. En
revanche, les usagers de motocycles avec
side-car doivent porter le casque.

Contrairement aux ceinturesade sécurité,
les casques ne sont pas encore soumis à
l'homologation. Pour se protéger le plus
efficacement possible contre les blessures à
la tête en cas d'accidents, le département
fédéral de justice et police (DFJP) recom-
mande de ne porter que des casques munis
du label de contrôle.

Les voyageurs
de commerce

contre la vignette
WABERN (ATS). - Les délégués de

la Société suisse des voyageurs de
commerce indiquent, dans un com-
muniqué, qu'ils ont pris position
contre la vignette autoroutière qui
sera introduite dans le cadre de la
conception générale des transports et
qu'ils ont fait part de cette dérision à la
commission compétente du Conseil
national. Selon eux, l'assainissement
des finances fédérales est l'affaire de
tous et pas seulement de quelques
groupes arbitrairement choisis.

Avant la hausse des prix aux CFF
AARAU (ATS). -Après l'annonce

d'une nouvelle hausse des prix des
billets CFF de quelque 9% pour
1982, le conseiller national socia-
liste argovien Silvio Bircher a
adressé au Conseil fédéral une let-
tre ouverte dans laquelle il déclare
qu'il est grand temps que le
gouvernement intervienne auprès
de la compagnie nationale des
chemins de fer. Une seconde
augmentation en l'espace de
18 mois attiserait une inflation déjà
préoccupante et pénaliserait les
usagers des transports qui, par
conviction ou nécessité, donnent
leur préférence au chemin de fer,
écrit-il. De plus, elle contredirait
vivement tous les efforts d'encou-
ragement des transports publics
réalisés tant en vue d'économiser
l'énergie que de protéger l'envi-
ronnement.

Avant la hausse de 6% de l'an
dernier, le Conseil fédéral avait
expliqué au Conseil national qu'il
n'adressait de recommandations
d'ordre tarifaire aux CFF « que lors-
que d'importants intérêts du pays
l'exigent». Silvio Bircher demande
maintenant au Conseil fédéral de
faire usage de son droit d'interven-
tion.

Hommage à Pablo Picasso
ROMANDIE"! Le Valais et le «peintre du siècle »

MARTIGNY (A TS).- Le Valais des
arts entend fêter lui aussi le cente-
naire de la naissance de Pablo
Picasso. C'est ainsi que samedi a
été ouverte à Martigny une exposi-
tion consacrée à l'artiste et qui va
durer une partie de l'été touristique.

Cette exposition a été aménagée
dans le temple gallo-romain ou
fondation Pierre Gianadda.

Le public peut y voir un ensemble
d'estampes de toutes les périodes
de l'artiste, soit de 1904 à 1972.
Sont exposés également des
tableaux, dessins, sculptures,
céramiques et photographies tou-
chant Picasso.

Le temple gallo-romain de Marti-
gny abrite également une série de
portraits de Picasso signés Lucien
Clergue. Un ouvrage, sous form e
de catalogue, a été réalisé à l'occa-

sion de cette exposition par le criti-
que André Kunzi.

À MONTMARTRE

Picasso, de son vrai nom Pablo
Ruiz, est né le 25 octobre 1881 dans
la cité espagnole de Malaga. En
1900, le jeune Espagnol, qui a pris le

nom de sa mère, Picasso, quitte son
pays pour gagner Paris. Il s'installe
à Montmartre où commencera la
carrière fulgurante que l'on sait.

Un millier d'ouvrages ont été
jusqu 'à ce jour consacrés dans
toutes les langues à la vie et à
l'œuvre de celui qui passe pour être
«le peintre de ce siècle».

Transports lausannois en « déséquilibre »
LAUSANNE (ATS).- La stagnation de

la population et des emplois de la région
lausannoise empêche de créer un état
d'équilibre dans les transports publics,
relève le rapport annuel des Transports
publics de là région lausannoise (TL). La
distribution des emplois et de l'habitat
subissant par ailleurs un déplacement
en faveur des zones suburbaines, il en
découle une modification importante

des besoins de transports. Enfin,
l'élévation rapide du nombre de véhicu-
les individuels aggrave la situation.

Même si la demande a augmenté aux
TL, en 1980 par rapport à 1979, cette
évolution est bien inférieure à l'accrois-
sement global de la circulation. La
croissance du nombre de voyageurs a
été de 0,9% dans la partie urbaine du
réseau. ,

En dehors, l'augmentation de 9,3% a
permis de rattraper largement la perte
de 7,6% subie en 1979, mais l'on voit
bien que la demande demeure faible en
ville.Fête des guides à Saint-Nicolas

(c) Hier, s'est déroulée dans la val-
lée de Zermatt l'une des fêtes les plus
chères au cœur des Valaisans: la fête
des guides. Les meilleurs grimpeurs
du canton étaient présents. Il s agis-
sait là de la 20me Fête cantonale. La
journée commença par une messe cé-
lébrée par le chapelain de l'endroit en
l'église villageoise. On procéda au
cours de l'office à la traditionnelle
bénédiction des cordes et des piolets.
L'apéritif fut servi à tout le monde,
touristes compris , sur la place du vil-
lage.

L'après-midi fut marqué par le
cortège. Toutes les sections défilèrent
sous les app laudissements de la foule.
On fêta hier à Saint-Nicolas six guides
valaisans comptant un demi-siècle
d'activité. Il s'agit de deux guides de
Saas-Fee, d'un de Zermatt, un de
Champéry, un de Randa et un de
Taesch. Cette fête cantonale à peine
marquée par la pluie coïncidait avec
les cinquante ans d'existence de la sec-
tion de Saint-Nicolas. A cette occa-
sion , une médaille fut frappée à l'effi-
gie de Johann Summermatten , l'un

des guides les plus illustres des Alpes ,
auteur de nombreuses premières,
mort en 1951.

Record mondial pour
Toulouse-Lautrec.. *

Ventes aux enchères à Berne

BERNE (A TS).- Les enchères
d'été de la galerie Kornfeld, à
Berne, ont eu lieu ce week-end dans
la Ville fédérale. Elles ont attiré une
foule d'amateurs d'art venus de
toute l 'Europe, des A mériques et du
Japon. De nombreuses œuvres ont
atteint des prix record au cours de

ces trois jours de vente. Tel a ainsi
été le cas pour «Elles », série de
10 lithographies coloriées de
Toulouse-Lautrec, adjugée à
590.000 fr., un record mondial pour
ce peintre.

La toile d'Albert Anker « Vieille
femme lisant le journal» a trouvé
un nouveau propriétaire pour
260.000 fr., alors que le «Paysage
de Frise avec coquelicots», de
l'Allemand Emil Nolde, a été vendu
450.000 francs. C'est enfin un parti-
culier allemand qui a fait l'acquisi-
tion, pour 860.000 fr., de l'œuvre la
plus chère de ces enchères, «Deux
chevaux dans un pâturage», de
Franz Marc.

BERNE (ATS). - Avis aux

P
hilatélistes : à l'occasion de la
ête nationale , les PTT mettront

en service des bureaux de poste
spéciaux à Neuchâtel, Hérisau et
au Ruetli. Ces bureaux emploie-
ront chacun un timbre d'oblitéra-
tion représentant le sceau de Ber-
thold de Neuchâtel, le «Wette-
rhaus» de Hérisau , récemment ré-
nové ou le sceau de Soleure qui a
notamment servi à sceller 1 acte
marquant l'entrée de ce canton
dans la Confédération.

Les objets de correspondance
provenant du dehors et affranchis
peuvent également être oblitérés
au moyen ae ces timbres.

Un timbre pour
le 1er Août

Les partis politiques
subventionnés ?

BERNE (ATS).- C'est au nom de
la « protection de la démocratie po-
litique » que le conseiller national
bâlois Helmut Hubacher, président
du parti socialiste, vient de déposer
une initiative individuelle en vue de
faire bénéficier les partis politiques
représentés aux Chambres fédérales
de subventions officielles.

PÊLE-MÊLE

ZURICH (A TS). - Le médecin qui
certifie que son patient, conducteur
de voiture, motocycliste, passager
« ne saurait être soumis à l'obligation
de porter le casque ou la ceinture de
sécurité vu son état de santé », assu-
me dans chaque cas une grande res -
ponsabilité, écrit le Bulletin d'infor-
mation des médecins suisses.

Les voyageurs sans casque ou sans
ceinture étant exposés a des risques
beaucoup plus élevés, la dispense
médicale n 'apparaît judicieuse que
dans de rares cas.

De manière générale, même les ma-
ladies du cœur ou la grossesse ne
jus tifient pas une exception.

RECHER CHES

Celui qui demande une dispense,
poursuit le bulletin, doit être cons-
cient que si le médecin la lui accorde,
ce sera pour calmer l'agitation ou sa-
tisfaire un sentiment subjectif de son
patient, et non pas parce que la cein-
ture ou le casque sont dangereux
pour lui.

Des recherches ont prouvé que ces
moyens de protection n'entraînent
d'effets négatifs que dans 0,65 % des
collisions.

Au lieu d'accorder une dispense,
conclut le service d'information des
médecins, ne conviendrait-il pas
mieux, souvent, de certifier l'incapa-
cité générale de conduire de l'auto -
mobiliste ?

Le Parlement lucernois
débordé

LUCERNE (ATS). - Le parle-
ment lucernois est débordé par les
interventions personnelles. Donnant
suite à l ' initiative d'un député , une
commission du Grand conseil propo-
se maintenant de limiter le droit a la
parole pour les auteurs de motions
ou de postulats. Le gouvernement s'y
oppose, qui préférerait chercher une
solution pratique daps le cadre de la
procédure en vigueur.

La commission propose que les
motions et postulats ne soient défen-
dus oralement que si un tiers des
députés le souhaite.

Deux inconnus attaquent
la poste et raflent tout

SUISSE ALEMANIQUEl A Baden (AG)

i BADEN (ATS).- Vendredi à 18 h 50, deux inconnus masqués
ont attaqué un bureau de poste de Baden (AG) et ont réussi à
s'enfuir en emportant un butin de 29.000 francs. Ils ont pris la fuite
à bord d'une moto.

Les deux malfaiteurs ont repoussé à l'intérieur du bureau de
poste la préposée qui venait d'ouvrir la porte donnant sur la cour
de l'immeuble.

Sous la menace de leurs armes, ils ont obligé les trois em-
ployés de la poste à s'étendre par terre.

Tandis que l'un d'entre eux les tenait en respect avec son arme,
le second a raflé les billets de banque qui se trouvaient dans la
caisse.

Quand les jeunes manifestent
WINTERTHOUR/BÂLE (ATS). -

Comme cela avait été annoncé de-
puis longtemps, quelque 2000 jeunes
gens venus de toute la Suisse et de
l'étranger ont manifesté contre l'ex-
position «W81 », qui s'ouvrira le 29
juin à Winterthour, sur le matériel de
guerre.

Quelques pierres, pétards et po-
ches de peinture ont été lancés, mais
sans que de graves excès aient lieu.
On notait parmi les manifestants plu-

sieurs membres du « Mouvement »
zuricois.

À BÂLE
D'un autre côté, samedi après-

midi, 200 à 300 jeunes gens ont ma-
nifesté à Bâle pour un centre autono-
me. Partis de la Claraplatz, ils se sont
rendus à la prison préventive de
Lohnhof pour discuter avec quel-
ques-uns de leurs camarades déte-
nus. La manifestation s'est dissoute
sur la Barfuesserplatz sans incidents.

ZOFINGUE (ATS). - La 162me fête cen-trale de la Société suisse de Zofingue a eulieu samedi dans cette localité.
A cette occasion, le comité pour le pro-chain exercice, assuré par la section ber-noise, a été élu.
Fondée en 1819, la société d'étudiants(Je Zofingue, qui recense actuellement 390

membres actifs, compte encore des sec-tions dans toutes les universités suissesainsi que dans quelques écoles supérieu-res de cantons alémaniques.

lotingue en fête

Accident de travail
en pays soleurols

ZURZACH (ATS).-Un accident de
travail s'est produit samedi à la fabri-
que de soda de Zurzach (SO) qui a
coûté la vie à un ressortissant alle-
mand âgé de 37 ans, M. Dietrich Hinz.

Occupé à un travail de soudure,
l'homme s'est soudain écroulé, sans
qu'on connaisse la cause de ce malaisé.
Tous les soins de réanimation qu'on lui
a prodigués ont été inutiles.

Auto contre un arbre
1 mort et 1 blessé

TURBENTHAL (ZH).- Samedi
soir, près de Turbenthal , un
conducteur zuricois a, pour une
raison indéterminée, perdu le
contrôle de son véhicule, lequel a
traversé la piste de gauche avant
de quitter la chaussée et d'aller
s'écraser contre un arbre.

Le passager de cette voiture, le
jeune Heinz Rolli, 19 ans, de Stei-
nenbach (ZH), a été tué sur le coup.
Le conducteur souffre, quant à lui,
de graves blessures.

Le Valais va inaugurer cette année
son premier kilomètre d'autoroute. Hé-
las , ce tronçon ne s£ trouve pas à l'en-
trée mais à des kilomètres seulement de
Saint-Maurice soit entre Evionnaz et
Martigny. La région de Saint-Maurice
sera privée pour passablement -de
temps encore d'autoroute. Le groupe
radical du Grand conseil , unanime, re-
grette qu 'aucune solution n'ait encore
été trouvée pour résoudre rapidement
la traversée de Saint-Maurice. Le grou-
pe interroge , au travers d'une question
écrite déposée sur le bureau du prési-
dent , le Conseil d'Etat sur «le manque
de coordination dans le programme
d'avancement des travaux. » «Il faut
maintenant opter définitivement pour
une des variantes étudiées et passer aux
actes» note le groupe radical.

Le goulet de
Saint-Maurice

'%&
H|. J o- aN -V»1 „se

lli&a. \èQ, V6<eV a _ .

13912-80

(c) A la suite de la démission de M.Georges
Schneiter pour raisons de santé , le Conseil
d'Etat vaudois a nommé M. René Perdrix syn-
dic et instituteur de Giez au poste de préfet du
district de Grandson.

Nouveau préfet
du district de Grandson
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•W Ŝ — . «0QB» ¦̂̂  MERIDIA 1990 stereo Té Lé R éSEAU . _____ _-_ ___, I

^1 *" ^>v ,̂ i._n_nr- PREMIER PRIX K7.. STÉRÉO AVEC Ecran 36 cm M_ _ M M H
~ I — "' 

£222Sm _f " LONGUEURS D'ONDES Garantie 2 ans. lUX -I
jj Crinrt +;-I_ _ I A ** ' &'$¦? ;i- II9S ___ longues, moyennes, courtes, ultra-cour- er. 1 n C # _7_i M I. 8
I i<nfc S. WÈ M tes (FM stéréo). Garantie 1 an. àULUt * "VI

rtrS.Jn. _____ _____ A »._i_7_r̂ _ __ _  

Selon cliché. fil ¦¦ A Autre exemple :

|S' hé OOO AMSA 4000 BB"11 ""I En vedette ! 1 CQ - . I¦ aeion cncne m 
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ET LES AUTRES GRANDES MAR- _

i «n.'yî^.o. ̂ 'Yl̂ t,, ?.«,., Garantie 2 ans. j_ _ -. -,̂ 1- iC^fl '¦ " MTTÈ 1" QUES MONDIALES A DES PRIX ë
j  ARMOIRE FRIGORIFIQUE Au lieu de AAA /OO- M # X _. V il fi 1 SOLDES : GRUNDIG, NATIONAL, g
I 400 litres 2 portes 
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MUSICASSETTES SOLDES
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> m i * SOLDE » ^̂ ^̂ # tes (FM) ; affichage de l'heure à intensi- er\i r.c flui ¦___! ÏH ¦¦ ÈLECTROPHONES,

-m 
ET DES CENTAINES D'AUTRES AP- té lumineuse réglable. bULUt VW «  CALCULATRICES, TRANSISTORS,
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CHEF DE CUISINE
(30 ans) cherche emploi à Neuchâtel »,,_rons (restaurant ou cantine). f̂
Ecrire sous chiffres 87-767 aux Au«inonces Suisses S.A. 2001 Neuchi^

'«15.»

SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A

 ̂ HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entrerien
Agencements de cuisine.

Saint-Nicolas 10.
Tel. 25 66 86 "'"tI Bt. *3 DU D0

.[•HH
8 119286-B

Bf verres - miroirs
I dessus de meuble - sous-verres

REMPLACEMENTS
m À DOMICILE ^314-B M

W :i*_ $mM -̂ fH_llfl

Yves Relier
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 29 juin au 4 août.

131950-48

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise da
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant deli
couleur. Différents impératifs d'orrjti
technique devant être pris en conj

' dèration dansdescasdecegenre.ls
ordres et le matériel d'impressia
correspondant doivent nous èt«
re, ;s 6 jours ouvrables avant !:
parution.

Ï " J'ACHÈTE TOUJOURS]
{( vieux meubles, bibelots, tableaux, I
)) livres, vaisselle, pendules et tous ï
j )  objets anciens même en mauvais I
{{ état. Appartements complets. |

1̂ ™P' (038> 42 49 39' ,926° " !

Nous achetons et payons comptant ;

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également 'anciennes cartespostales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingii, horlogerie-bijouter ie.
Zopfli 100, 6004 Lueerne. 1384144

A remettre à Neuchâtel, proximité
Université et Ecole de commerce

• (7000 étudiants),

sympathique bar à
café-crêperie

avec cidre
Prix : Fr. 80.000.—
Local en parfait état ,
meublé rétro.
Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer- le-Lac
tél. (037) 63 24 24. 267,252

A VCMDnC ggj
CHAT SACRÉ DE BIRMANIE, mâle. 18 mois,
vacciné , castré. 600 fr . avec accessoires.
Tél. 53 36 75. 21934-61 .

NICHÉE DE CHIENS Lassie Collie, pure race,
500 fr pièce. Tél. (039) 37 14 36. 16703-61

QUELQUES MODÈLES EXCLUSIFS BLOU-
SES/robes-jeans/ieans/robes, jupes , costumes.
Habits jamais portés, de Fr. 40.— à Fr. 150.—.
Taille 36 à 40. Tél. 41 15 51. 27022-61

TABLE RONDE pied central, ancien 4 chaises.
Case postale 128. 2610 Saint-lmier. 26612 61

CHATONS SIAMOIS 150 fr. Tel 53 38 54.
21977-61

D'OCCASION, vêtements fillette et garçon, 2 à
12 ans. Tél. 42 25 91. 21938 -61

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr..
également poussettes, potagers, jouets, acces-
soires, objets, même miniatures avant 1930. Mmc

Forney. tél. (039) 23 86 07. Déplacement.
10681-62

VÉLO DE MARQUE pour garçon de
10-12 ans. Tél. 25 63 39. 27035-62

MACHINE À ÉCRIRE électrique de bureau.
parfait état. Tél. (038) 33 22 12. 267«.62

À NEUCHÂTEL OU ENVIRONS. 2-3 pièces
avec balcon, pour octobre ou à convenir.
Tél. 33 68 87 après 19 h 30. 21730-64

APPARTEMENT trois à quatre pièces à Neu-
châtel. Tél. (038) 25 89 89. 21895-64

JEUNE HOMME de la langue maternelle alle-
mande cherche étudiant pour lui donner des
cours de français. Tél. 21 11 45. interne 496.

27025-65

ÉTUDIANTE cherche travail du 27 juillet au
28 août 1981. Tél. 31 87 16. 21876-66

PARENTS-INFORMATION est à l'écoute de
toutes les questions éducatives, les lundis de 20
à 22 h et jeudis de 14 à 18 h. 18813-67

MAMAN GARDERAIT ENFANT à côté cité
universitaire. Tél. 24 00 65. 27051 -67

À DONNER chaton mâle noir, pattes blanches,
contre frais d'insertion. Tél. 42 25 91. 21937-67

BONNE RÉCOMPENSE : perdu chatte demi-
siamoise (yeux bleus, poil beige tigré cendré,
pattes foncées). Tél. (038) 31 37 22. 2188O 68

CHAT NOIR AVEC PETITE TACHE BLAN-
CHE au cou. mâle, sans collier, erre dans le haut
du quartier de Bel-Air. A qui appartient-il ?

21964-68

P ' .¦&¦£&&&**.À.:*.. aS^aS* a*ia*^a^_____ailll»_aaaaaaa—

I NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements
MtretiM de bureaux - vitrines ;.

ADOC (moi 25 25 95
c. JAQUEMET iUJ0) 66 u 46 burea.

. i

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATONE
Passage des Gerles 6. 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48. 143777-75

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



P J^V€BJ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
Œ SUISSE rT^p̂
Q BOMAHPE Sp£/
/& 13.00 TV-matique
pS La météo -

Informations régionales -
U-*" Tourisme et loisirs -
jÊi Vidéo Club - Point de mire

fq 15.00 Du sport
^ 

.J Tennis à Wimbledon
JE Tour de France:
[Wk Narbonne - Carcassonne
r"~l Tennis à Wimbledon

? 
Selon une coutume maintenant
bien établie, c'est Eric Walter qui

«ffî> relatera les moments palpitants
/ •'¦ i du tournoi de Wimbledon.

? 

(Photo TVR)

18.00 Téléjournal

yTJjj  ̂ 18.05 L'antenne est à vous

Ci 
Association suisse

; des agents techniques
' de l'Entreprise

£ des télécommunications
(ASATET)

? 
18.25 L'horloger de Prague

Film d'animation
JE avec des poupées de bois

A;̂ * 18.40 Comme il vous plaira
' TV à la carte:
\ A le vote téléphonique -

Mi l  Actualités régionales -
/\Ht Les Diablerets -

? 

Les invités du jour
19.30 Téléjournal

J0 19.50 Comme il vous plaira
/IHL Le film de la soirée

? 

19.55 TV à la carte
5me épisode de la série
de la semaine

H 20.45 TV à la carte
L J Cinéma sur petit écran

A 
Le choix de la soirée

22.15 Téléjournaln
4| fRANCE 1 Çgjj
[_ J 12.30 Francophone d'or
J* 13.00 T F1 actualités

p̂  13.35 Gemini mon
[ J ou «L'homme invisible»

W^Ê 14.25 Damia pour toujours
nHL l' une des premières
***** vedettes du parlant

L \ 15.50 L'été en plus
;\M \ Magazine de vacances
ITU\ animé par Soizic Corne

? 

16.50 Les croque-vacances
avec Isidore le lapin

M 17.50 Génération I
ljj_  ̂ La planche à voile

? 

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

J*M 1. Le docteur des hippos

H 18.20 Les derniers
y cavaliers
R9k. Au pays des cow-boys

n 
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

.rft 20.00 T F 1 actualités

Q 20.30 La belle équipe
^
*jt, film de Julien Duvivier

/Jf!, Cycle Jean Gabin

? 

22I05 La chasse à l'homme
1. Il était une fois la création

jM 23.05 T F1 dernière

?*?/*? ME

FRANCE 2 ^"P,
12.00 Tour de France

La vie en jaune
avec Raphaël Geminiani

12.30 Le trèfle à 4 feuilles (6)
René voudrait connaître « le secret de fa-
mille » que Marie-Louise ne veut pas lui
confier. S'il savait I Elle l 'invite pourtant à
passer la nuit au château. Mais il va frap -
per sans succès à la porte de la jeune fille.
Elle le prévient : elle dort.

12.45 Antenne 2 première

13.35 L'aventurier
1. Retour à l'expéditeur

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Sports d'été

Tennis à Wimbledon
Tour de France,

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal.
20.35 Question de temps

Magazine d'actualité
22.15 Concert au Sénat

«Te Deum» de Charpentier

22.25 Attention
à l'art

film de Gilles Dinnematin
Réflexion sur les rapports
de l'art et de la politique

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (1 ) -
Hebdo jeunes -

20.00 Les jeux en vacances

20.30 Ils sont fous
ces sorciers

film de Georges Lautner
Un petit dieu farceur
de l'île Maurice
perturbe le milieu
des affaires parisien

21.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA -rP r̂ITALIANA SF\V
15.00 Tennis a Wimbledon

Torneo internazionale
15.40 Tour de France

Narbonne-Carcassonne
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Cari amici -
19.00 Vichi il Vichongo

I giganti dagli occhi rossi
19.30 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Negro africa

4. Il bianco è sempre là

21.35 II reduce
film di Laszlo Lugossy

23.00 Tour de France
Sintesi délia tappa

23.10 Telegiornale

ZPBZWCPB

SUISSE VKP
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
TV suisse romande

15.40 Tour de France
Narbonne-Carcassonne
TV suisse romande

15.50 Rendez-vous
16.35 Le lundi des enfants
17.20 Gschichte-Chischte
17.30 Tour de France
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet show
18.25 Les programmes
18.35 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.45 L'industrie d'aviation

Le Bourget
21.30 Téléjournal

21.40 L'oiseau vert
scénario et réalisation
de Istvàn Szabo

23.10 Lundi sport
Tennis à Wimbledon

ALLEMAGNE |l (|jj ||
10.00 Tagesschau. 10.03 Fahrt ins Aben-
teuer ; Deutscher Spielfilm. Régie : Jurgen
von Alten. 11.25 Umschau. 11.45 Kirche
ist nicht Getto," sondern Freiraum (W).
12.15. Weltspiegel. 12.55 Pressescnau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 Zwischen Rentnerglùck und Pen-
sionerungsschock. Drei Menschen erzàh-
len von ihrem Uebergang in den Ruhe-
stand. 17.00 Spass muss sein. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Wie
das Leben so spielt - Ein Mann am Steu-
er. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Achtung
Zoll. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Rebecca (3). 4 teil. Fernseh-
film nach Daphné du Maurier. 21.15 Dal-
las. Reportage ùber einen Ort in Texas.
22.00 Solo fur Spassvogel. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nacht-Studio. Das ge-
qualte Herz ; Chinesischer Spielfilm. Ré-
gie : Chang Zhenhua. 0.50 Tagesschau.

-v

ALLEMAGNE 2 / ĵp^
10.00 Tagesschau. 10.03 Fahrt ins Aben-
teuer; Deutscher Spielfilm. Régie : Jurgen
von Alten. 11.25 Umschau. 11.45 Kirche
ist nicht Getto, sondern Freiraum. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 14.55 Sport aktuell. Wimble-
don : Int. Tennismeisterschaften von Eng-
land Damen - Einzel, Viertelfinale. 17.00
Heute. 17.10 Lassie - Falscher Verdacht.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Der Fuchs
von Œvelgônne - Ein Pokal geht an Land.
19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide. Spiel
um Worte und Begriffe mit D.Th. Heck.
20.15 Wie wùrden Sie entscheiden ?
Rechtsfàlle im Urteil des Bùrgers. Nach
den Regeln der ârztlichen Kunst. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Jahre vergeheh
(1). 2 teil. Fernsehfilm von P. Keglevic u.
W. Kappacher. 23.20 Sport aktuell. Wim-
bledon : Tennismeisterschaften von Eng-
land. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Schulversuche
und Schulreform. 10.30 Westwârts zieht
der Wind ; Westernmusical. Régie : Jos-
hua Logan. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Lassie. 17.55 Bet-
thupferl. 48.00 Tiere unter heisser Sonne.
Série. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Detektiv Rock-
ford : Anruf genùgt - Foui im ersten Spiel.
21.55 Abendsport. 22.55 Nachrichten.

mcRcn

Gemini mon , p=j
Série d'Alain Lévi n
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Sam Casey, agent spécial a été expo- L J
se à des radiations nucléaires d'un y t̂jjË-
pouvoir inconnu, ce qui lui permet /¦¦>
d'apparaître et de disparaître à volon - r i
té, mais il ne peut rester invisible plus L J
de quinze minutes, car il risque, ./ d_ï
après ce temps, d'être désintégré. /ywÊL

Cette faculté l'entraîne dans des af-
faires très mouvementées et engen- ** .j"
dre des drames compliqués. V épi- / Wk
sodé diffusé les 29 et 30 juin 1981. p__S

Sam Casey, depuis qu 'il a la possibi- L, ...J
lité de devenir invisible, grâce aux /JÊêLrecherches de son amie Abby Law- '̂»~
rence, devient une arme secrète de [ "i
grande importance pour les services L .A
spéciaux qui l'emploient. Il va dé- ' ; _i_ itë_1
couvrir avec Abby un complot contre pJMf
Charles Royce qui est à la tête de r 'l
l'un des plus grands complexes in- L J
dustriels du pays. !- .:i* r̂!n
RADIO £j> mL. __ 3£ Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION A^Mfc

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et I
à 12.30, 22.30 et 23.55. de 6.00 à 24.00.La f"""̂
radio buissonnière, avec à : 6.00 Patrick Nord- awMSL
mann ; 6.00, 7.00. 8.00 Journal du matin. 6.30 /^B-fc,
Actualités régionales. 6.58 Minute œcuméni- T "I
que. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10
env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. ». r
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. /tfjjS» ;
9.00 Informations + Bulletin de navigation. / .̂ ___,
9.05 Jean Charles, avec à:  12.25 Appel ur- j r  lTlTl*i
gents. 12.30 Le journal de midi, avec à : 13.00
Pierre Grandjean. L, „ _A

16.05 Raymond Colbert . 18.00 Journal du y^ïfâsoir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- /TSE-.
tés régionales. 18.30 André Pache, avec à:  m 3
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le )
jour. 21.05 Jean-François Moulin, avec à:  h I
22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne national. ' / _̂$

RADIO ROMANDE 2 [ J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- /yjt_â

se-musique. 9.00 Connaissances estivales , /XB__
avec à : 9.00 Le Bestiaire de l'été. 9.30 Journal T ' '" ""i
à une voix. 9.35 Champ libre. 10.00 Les éton- |
nements de la philosophie. 10.58 Minute œcu- IL A
ménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. . ŷ li}__
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts A^E__
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de r- "I
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. fc «4
17.05 (S) Hot line. avec à :  17.05 Rock line. ?y^feËf
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in / XBk
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de f- -«
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) L'oreille du monde : Il Convitato di Pietra, L J
opéra de Giuseppe Gazzaniga. 23.00 Informa- s! ĵï*S.tions. 23.05 Hymne national. - /TwSk,

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00 , 8.00, 9.00, / i S k
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, r- 123.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. I
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problè- L A
mes. 12.15 Félicitations. 12.-10 Rendez-vous Ĵ U* ;
de midi. 14.05 Pages de J. Strauss, Lehar , /\jB_
Waldteufel, Lœwe et Coates. 15.00 Disques L33
champêtres. ;

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. L J
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de 't^&fo?.
l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05 /rfifc
Une petite musique de nuit. 23.05 Big Band
DRS. 24.00 Club de nuit. [

» /̂'7" 77 7/T!!/ 7 3 M / êW » V 4̂|t,B^4dfr 
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel /1__n_
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES 5 ir—-"I
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S

Tél. 24 57 77 5 b~ . r*L- ' M

Un menu
Grape-fruit
Poulet africain
Epinards
Pèche melba

LE PLATDUJOUR :

Poulet africain
Pour 4 personnes : 1 poulet de 1 kg
500 environ, 100 g d'huile d'arachide,
150 g de cacahuètes, sel, poivre de
Cayenne, laurier, persil , 250 g de riz, 2 oi-
gnons.
Pilez 50 g de cacahuètes. Coupez le pou-
W.en quatre.
faites chauffer de l'huile dans une cocot-
'e et placez-y les morceaux de poulet à
™rer en même temps qu'un oignon é-
jjmcé. Assaisonnez de sel et de poivre de
Cayenne. Mouillez avec du bouillon ou
* l'eau. Ajoutez les cacahuètes pilées et
'a laurier. Laissez cuire à petit feu.
faites revenir un oignon haché dans de
l huile d'arachide, ajoutez-y le riz, mélan-
gez et mouillez de deux fois sa valeur
«eau. Assaisonnez et laissez cuire à petit
'eu jusqu'à absorption complète du liqui-
de.
Dressez les morceaux de poulet sur le riz,
nappez avec la sauce de cuisson légère-
ment liée et additionnée du restant des
cacahuètes.
«ous pouvez accompagner cette prépara-
tion d'une purée d'oseille.

Le conseil du chef
pochettes sans souci
Certaines précautions indispensables per-
mettent de profiter pleinement d'un mo-
ment de détente et de cuisine sans façon.
~s Préparations reines du barbecue, ce
SPIes brochettes , les grillades de petites
au» K Sions 'de la côtelette de mouton
"« boudins et saucisses sans oublier les
punies) et les papillotes, préparations

qui cuisent relativement vite toutes en
même temps, et que chacun fait à sa
guise.
Découpez à l'avance tous les éléments
des brochettes ; lavez les pommes de ter-
re, les tomates ; essuyez soigneusement
les champignons de Paris. Transportez-
les en glacière portative si vous partez en
camping. Au jardin, mettez-les à la dispo-
sition de tout le monde sur une table
proche. Chacun assaisonnera sa grillade,
enveloppera sa papillote, confectionnera
sa brochette.
On peut préparer de grosses pièces au
barbecue, gigots, poulets, rôtis qui cui-
ront a la broche. C'est souvent assez long
et, si l'on ne dispose pas d'un barbecue a
double foyer, les légumes seront présen-
tés froids ou ne pourront cuire qu'après.

Maison
Gare au tanin
On croit parfois qu'après avoir enlevé à
l'éponge la partie visible d'une tache sur
un tapis ou un tissu, tout danger est écar-
té. C'est compter sans la présence sour-
noise de substances redoutables appelées
« tanins », présentes dans la plupart des
boissons.
Après évaporation du liquide (café, thé,
jus de fruit, coca-cola, apéritifs, vins, al-
cools, même apparemment inoffensifs
parce qu'incolores), les tanins commen-
cent leur rôle d'attaquants en s'oxydant à
l'air et à la chaleur. Une coloration brunâ-
tre indélébile se développe, se fixant irré-
médiablement sur les fibres. Cette tache
sera révélée dans toute sa vivacité au pre-
mier shampooing. Mais il est trop tard.
Comment procéder alors ? Tout simple-
ment, aussitôt après avoir renversé le li-
quide. Tamponner avec une éponge hu-
mide sans frotter, rincer , recommencer
l'opération à plusieurs reprises, afin d'éli-
miner totalement toute trace de liquide.
Cette méthode est également efficace
contre les taches d'encre, d'urine de chien
et de chat.

POUR VOUS M.4DAME
aT

i NAISSANCES : Les enfants nés ce
*. jour se montreront entreprenants, cu-
3- deux de tout ce qui touchera les scien-

J ces et seront gais et vifs.

% BÉLIER (21-3 au 20-4)
Jr Travail : Vous aimez ce qui est neuf,

J et vous savez le mettre en valeur. La
ï mécanique, l'électricité vous réussi-

* ront. Amour : Si vous aimez le Lion,
j  votre planète vous apporte un rappro-

J chement de vos volontés et de vos
5 intelligences. Santé : Choisissez pour
>)¦ vos vacances d'hiver le soleil. La soli-

J tude vous déprime au lieu de vous

J reposer. Sport et massages.

J TAUREAU (21-4 au 21-5) '
ï Travail : Assez bon travail dans le do-
x). maine où la Vierge vous aide. Ne per-
* dez pas de vue vos projets. Amour :
j  Excellentes relations avec vos amis. Ne
J laissez pas surtout se détériorer votre
ï amitié pour les Gémeaux. C'est impor-
»• tant. Santé : L'intestin est votre orga-
J ne principal. Adoptez le régime et le
î mode de vie qui lui conviennent le
A mieux.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Vous n'aimez pas opérer de
* changements. Vous préférez vous per-
j  fectionner dans la carrière que vous
J avez choisie. Amour : Ne revenez pas
J sur les faits passés, vous oublieriez la
jj. saveur du présent. Ayez des amis dy-
* namiques. Santé : Améliorez le fonc-
ï tionnement de vos reins et de votre

I

foie. Avec un peu de précautions cela
peut s'arranger.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Abandonnez les soucis et
cherchez les distractions sportives.
Etablissez un programme optimiste. Li-
sez beaucoup. Amour : Si vous avez

»»»yyyyyv yv y » .?y i? yf f y i;yty .>.y»»J

épousé le Bélier, entente parfaite. Vo-
tre influence est totale, exercez-la avec
bienveillance. Santé : Contrainte a
des effets dangereux sur votre caractè-
re. Elle peut altérer vos résistances uti-
les.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les relations commerciales
vous conviennent très bien. De bril-
lants résultats compensent vos fati-
gues. Amour : Une sincère et fidèle
affection partagée vous apportera un
bonheur solide et une grande confian-
ce dans l'avenir. Santé : Le moment
paraît favorable à une cure. Un nou-
veau régime ayant pour but d'exciter
votre appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des succès dans la mode, la
décoration dans la culture et dans l'ali-
mentation de luxe. Progrès constants.
Amour : Si vous avez épousé le Scor-
pion, votre union est très affectueuse
vos destins étant étroitement liés.
Santé : Votre organisme est condi-
tionné pour le mouvement, la vitesse,
mais pas pour une grande endurance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à vous adapter
à la vie présente, sans renoncer à vos
qualités personnelles. Amour : Vous
trouverez un appui chez l'être aimé. Il
adoptera vos buts et vos méthodes de
travail. Santé : Vos malaises ne sont
pas toujours apparents et leurs brus-
ques atteintes sont dangereuses.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous accomplissez un travail
remarquable, ne vous découragez pas.
Persévérez pour trouver un appui sûr.
Amour : Vous traversez une période
heureuse. La personne qui vous aime
soutient vos ambitions et vous aide.

a .̂|M *̂*JWM?-+*+* +l).lfl).+l).+W}-+K

'ai-
Santé : Votre épiderme est délicat. Si j i
vous allez à la montagne, utilisez une *
bonne crème de protection. j
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) JTravail : Exercez votre autorité avec ï
calme et bienveillance. Vous obtien- -4
drez les résultats souhaités. Amour : tf
Vous aimez les caractères qui se lais- g
sent guider et vous partagez les res- 3
ponsabilités. Vous aimez également " 3
l'harmonie. Santé : Si vous partagez 5»
vos vacances, réservez-vous deux se- g
maines à prendre en hiver, saison d'air 3
pur. 3
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) 

*Travail : Restez réaliste et donnez la jj
première place aux nécessités quoti- Jj
diennes. Efforcez-vous de les surmon- g
ter. Amour : Un changement très im- i
portant va se produire, vous serez plus 3
optimiste et plus confiant. Santé : Vo- >j
tre appareil respiratoire est très sensi- 3
ble. Méfiez-vous des gaz nocifs, des 3
poussières s'accumulant dans les pou- »
mons. s
VERSEAU (21-1 au 19-2) 3
Travail : Une intuition bien éclairée 5
vous permet de développer vos affai- 3
res. Vous trouverez de bons argu- 3
ments. Amour : Vous avez tendance à <
jugez mal, à donner trop de crédit aux a
natures médisantes qui vous influen- J
cent. Santé : Vous avez su dominer X
votre nervosité, ce qui vous a apporté jj
un sommeil plus régulier et plus calme. g
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Grande satisfaction financiè- i
re. Vous constaterez la parfaite justes- %
se de toutes vos prévisions. Soyez pru- X
dent. Amour : L'organisation de votre *
voyage occupe vos loisirs. La person- S
ne que vous aimez acceptera vos pro- jj
jets. Santé : Vous pouvez vous orien- *
ter vers la médecine. Habituez-vous à *
rester objectif et fuyez les obsessions. J

_»̂ »̂ j^»̂ t»o¥»»» »y »»»»»»¥»»»<

HOROSCOPE

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
fille et la fait disparaître. Sur les traces du ravisseur. Mandrin aboutit à une ;
ferme isolée où, à sa grande surprise, il retrouve Vaneta.

• Z• J
: 88. ANNE ET SON PROTECTEUR

1) Mandrin, Flavien, Court-Toujours et Vaneta restent ensemble pour ;
guetter l'arrivée du Gaulois et de sa prisonnière. Ils se tiennent tous les S

• quatre, tapis dans une des pièces du rez-de-chaussée qui, sur l'autre faça- *
de des bâtiments, fait vis-à-vis à l'escalier extérieur. « S'ils viennent à la •
nuit, remarque Court-Toujours, le travail va se compliquer. Je n'aime pas ;

; me battre dans l' obscurité , car j'ai peur d'assommer un confrère au lieu S
~ d'un ennemi. » - « Ceux que nous attendons doivent tenir le même ï

raisonnement, dit Mandrin. S'ils ne songent pas à se battre, du moins ;
essaieront-ils de s'installer avant la nuit noire, n

2) L'heure qui suit donne raison à Mandrin. Le crépuscule tombe sur la •
campagne. La neige devient bleue. Le froid plus vif, lorsque trois cavaliers •
débouchent dans la cour. Mandrin reconnaît sa sœur, qu'un des compa- S
gnons du Gaulois a placée en croupe sur sa monture. Sur l'ordre de son !
chef, il engage la jeune fille à monter l'escalier de bois qui aboutit à la •
pièce où Mandrin a retrouvé Vaneta. «On vous apportera une couvertu- i
re», lui crie le Gaulois qui reste en bas. Puis, s'adressant à ses deux com- !
plices : « Enfep-nez-la et barricadez la porte. Nous allons organiser les ;
tours de garde... » ;

3) De son observatoire, Mandrin réfléchit au moyen le plus sur de dèli- S
vrersa sœur. Malheureusement, l'ombre gagne, il faut agir vite, et laisser S
de côté les astuces stratégiques. « Empêchons-les de boucler la porte, dit- •
il précipitamment. Allez, les amis, au pas de charge, et attention où vous S
tirez ! » La stupeur des trois arrivants, qui voient les contrebandiers jaillir S
des portes et des fenêtres, les met, de prime abord, en position d'infériori- j
té. Mais, ni leGaulois, ni ses acolytes nesohtdes enfants de chœur. Leur; J
réaction est vive, et leur imagination détestable, Mandrin va s'en rendrej S

S comntfi à sno rlénrinai. ._ _______ l .. .  S

4) Le Gaulois s'abrite sous l'escalier. Il fait feu posément, sans gaspiller î
la marchandise, mais sans commettre beaucoup de dégâts, car les hom- S

S mes de Mandrin se sont jetés à plat ventre dans la neige. L'un de ses com- •
plices n'a pas eu le temps de trouver une aussi bonne cachette: étendu S
sur la première marche de l'escalier, il passe son mousqueton au travers S
de la rampe, indifférent aux morceaux de bois que les balles font voler ;

ï au-dessus de sa tête. Mais le troisième larron se montre beaucoup plus S
efficace : saisissant sa prisonnière par la taille, il la place devant lui, S
comme un bouclier vivant. «Feu à volonté sur la cible, mes garçons! » •
criè-t-il à Mandrin et à ses complices, pris de court par cette idée machia- t
vélique. S

Prochain épisode : Sur un toit glissant

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ANORAK

Problème N° 856

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
1̂  r—1 1 1̂  1̂  1̂  1̂  1̂  1 1

; HORIZONTALEMENT

1. Directeur d'un grand établissement pu-
• blic. 2. Un peu de terre. Enveloppe de pro-
- tection. 3. Grande fête. Premier rang. 4. Sort

du lac Ladoga. Epoques. 5. Symbole. Res-
r sentis. Côté de I horizon. 6. Paie pour un
» travail. 7. Poutre transversale reliant les mu-
. railles d'un navire. Elargir à l'orifice. 8. Se
- jette dans la Baltique. Adverbe. Pronom. 9.
(¦ Difficile à conduire. Va en arrière. 10. Poids
* des Grecs anciens.

[ VERTICALEMENT
L 1. Effet comique. Porte avec ostentation.
[ 2. Boisson. 3. Rivière d'Afrique centrale. Qui
(• se taisent. 4. Déclaration. Se divertit. 5. Inter-

t
jection. Ancienne mesure de longueur. Note.
6. Viande cuite à feu vif. Principe vital. 7.

r Multitude formant un groupe compact. Se
L jette dans la Manche. 8. Famille d'une favo-
[ rite d'Henri IV. Cité sumérienne. 9. Vieilles.
I Dieu. 10. Note. Hirondelles de mer.

Solution du N° 855
t HORIZONTALEMENT : 1. Harnachées.
I ¦ 2. Ovoïde. Cap. - 3. Etel. Chur. - 4. An.
h Relie. - 5. Sus. Rançon. - 6. Tees. In. Ut. 7.
[ Peltaste. - 8. Cu. Mai. Air. - 9. Orée. Exils. -

10. Tisserins.
f VERTICALEMENT : 1. Ho. Asticot. - 2.
L Avenue. Uri. - 3. Rot. Sep. Es. - 4. Nier.
V Semés. - 5. Adler. La. - 6. Ce. Laitier. - 7.
I- Cinna. Xi. - 8. Echec. Sain. - 9. Eau. Outils,
l - 10. Sprinters.

MOTS CROISES
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LE SUCCÈS EN 3 JOURS
vous connaissez ? PAS NOUS.
Certaines sociétés vous le promettent.
Ce n'est pas du tout notre programme.
Un métier ne s'improvise pas, il n'est pas inné.

IL S'APPREND
En gardant votre emploi, en une soirée par semaine.
Nombreux débouchés. t/f ' -)<-- ' - j t'L, *-W ïp t. " ¦*. _ _ - \, * .. . a.

VOUS PRÉPAREREZ AVEC NOUS VOTRE AVENIR
1982 en tant que

D attaché (e) commercial (e)
D hôtesse de vente, représentant (e)
D secrétaire, comptable en relation

• avec la vente.

Formation dirigée par des professionnels au bénéfice
de la maîtrise fédérale de chef de vente. Dans une
ambiance favorisant le contact et les relations publi-
ques.
Renvoyez aujourd'hui même le coupon ci-dessous,
pour une étude personnelle et gratuite, dans les cinq
jours.

Nom : Prénom :

Rue et N° : Profession :

N° postal : Localité :
Age : Téléphone :

I.B.F., Evole 5. 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 06. 267.1-36

f B MIKRON "¦

Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

MONTEURS
;

...O- . .1  IIV 'l '.• J ¦ ¦..¦J.''''- W C .- ' a . L "' _ M

Fonctions :
- Montage de machines
- Mise en train de machines chez la clientèle
- Service après-vente
Exigences :
- Mécanicien avec expérience
- Connaissances des langues
Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. La haute technicité de nos produits offre un
très large éventail de travaux intéressants et
variés.
Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel. Monsieur J. Chenaux.

29347-35

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

Nous cherchons pour entrée
HJJI à convenir

wÊffltM APPRENTIS
ifi__BEB CUISINIERS

: , .W^R1 Prendre contact
au (038) 55 27 22. 14491 40

M M Ê m
NEUCHATEL cherche

pour son siège central de MARIN

décorateur
- titulaire du certificat fédéral de capaci-

té
- faisant preuve d'initiative et ayant

quelques années de pratique.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux.avantages sociaux. 29m.36

C^3 M-PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
¦B une prime annuelle , basée sur le chiflre d'altaires

Technico-commercial
en électrotechnique, de for-
mation ETS ou équivalente

pour la mise en service de nos installations destinées
à la fabrication du verre de sécurité trempé et feuilleté,
de même que pour accomplir des missions de prospec-
tion et de vente. '
Ce poste conviendrait à une personne disposant de
quelques années d'expérience et au courant des asser-
vissements électrotechniques. La langue anglaise est
indispensable.

Monteur-électricien
disposant d'un diplôme de technicien ou d'un CFC en
électrotechnique et de quelques années d'expérience
pour le montage de nos équipements, et en mesure de
se déplacer 6 à 8 mois par an à l'étranger.
De bonnes connaissances d'anglais sont nécessaires.

Electricien-câbleur
Disposant d'un CFC, pour câblage de nos tableaux
électriques.

Serrurier
Disposant d'un CFC et de quelques années d'expé-
rience.

Aide-serrurier
Apprenti-serrurier

pour août 1981.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service avec les documents habituels à :

CATTIN MACHINES S.A.
Fabrique d'équipements
pour l'industrie verrière
Bd des Eplatures 50
2301 La Chaux-de-Fonds. 29170 36

 ̂
A Pour notre centre-s^ervice-auto

_ ^kr  
Àm de Marin nous cherchons

[MIGROLI
un employé de garage

rattaché au tunnel de lavage
Conditions d'engagement d'une entreprise moderne.
Prière de contacter M. Haas, gérant
MIGROL-AUTO-SERVICE. Fleur de Lys.
2074 Marin, tél. (038) 33 64 66. 29932.36

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

f B MIKR0N| \
Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

Fonctions : Service du téléphone
à mi-temps, une se-
maine matin, une se-
maine après-midi al-
ternativement.
Réception des visi-
teurs.

Exigences : Langues français ,
allemand, anglais.
Formation PTT
ou équivalente.

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

26730 36

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

Importante entreprise du canton, spéciali-
sée dans l'injection plastique, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

MOULISTE
spécialiste en rectification
par coordonnés

auquel nous confierons des travaux de
haute précision dans un domaine en cons-
tante expansion.
Prestations sociales d'un groupe important,
et salaire en rapport avec les qualifications
et expériences.

Adresser offres
sous chiffres 28-950064
à Publicitas, av. L.-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds. 14490.36

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.

14468-36

Station-service
JAMES GREIMACHER
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

engage tout de suite :
- Dessinateur en bâtiment
- Plâtrier-peintre
- Mécanicien
- Monteur électricien
- Installateur sanitaire
maintenant 13mo salaire. 26743-36

___________________________________________

Des vacances de tout repos:
en Jetta. éêS^SÊOSM^SS^
l,a Jetta vous enlève vos soucis de bagages f X_ J\ \ *% f f I i
pour les vacances. En l'acquérant, vous r*»ljlf!tCll? ! ! -IfiÉïpouvez en effet acheter aussi ces huit valises «s____a^̂ ^^a Ŝ__^^^' . jiHI
d'une valeur de 600 francs pour 195 francs seulement! De quoi caser _ ^f fj ^̂ ^™̂ ĝ̂ /
sans peine vos bagages pour les vacances. *"̂
Raison de plus pour examiner la Jetta de plus près en vue de vos prochaines vacances,
plus tellement éloignées. Un essai vous convaincra.

 ̂
¦~»--~-̂  E' sachez que la Jetta vous coûtera

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENIM
2000 Neuchâtel. 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 1 2 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. Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 29327.10

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

employée de bureau
avec quelques années d'expérience,
bonne dactylo, consciencieuse et
précise et pouvant travailler d'une
manière indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et tous les
avantages sociaux modernes.

Faire offres écrites à :
Sponta S.A.,
2016 Cortaillod. 26731 -36

Discount
Philippe Berthoud & Cie
rue de la Gare 7
2035 Corcelles, engage

ÉTUDIANTS
a) avec permis de conduire. Entrée
immédiate et jusqu'à mi-août ;

b) remplaçant-vendeur pour l'un
de nos points de vente durant le
mois d'août.

Pour prendre rendez-vous,
tél. (038) 31 13 69. 26691.3e

Bureau d'ingénieur
à Estavayer-le-Lac

cherche

1 dessinateur B.A. +
génie civil

Entrée 1er septembre ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner au
Bureau F. DREYFUSS. rue de
Forel, 1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 28 43. 14469-36



75.000 spectateurs en ville de Fribourg :
tout le canton mis dehors pour le cortège

. - - -. . _ M_ - - ^̂

Hier après-midi , on avait sorti tout ce que
compte d'original et de traditionnel à la fois,
le canton de Fribourg, pour le gigantesque
cortège des fêtes du 500me anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération.

Près de deux heures et demie de parade,
plus de quatre mille participants, huitante
groupes costumés, trente chars et vingt fan-
fares : inutile de dire que quarante lignes ne
suffisent pas à dire ce qu'ont vu les
75.000 spectateurs (52.000 payants) mas-
sés en ville.

Un cortège comme ça, ça s'arrose : la
pluie était donc au rendez-vous, plus mena-
çante que mouillante, en réalité. La plupart
des groupes purent laisser au vestiaire les
cirés. Et les spectateurs remballèrent leurs
parapluies... Un cortège comme ça, ça se
joue musique en tête. Bien sûr, les vingt
fanfares ne manquaient pas d'inspiration, ni
de couleur. Mais elles sacrifièrent presque
toutes à jouer des airs de circonstance. La
marche de Diesbach, en souvenir des mer-
cenaires au service des rois de France, était
alors en tête - et largement - du hit-parade.

Un cortège comme ça, ça s'anime : des
jeunes et des vieux y ont mis du leur. Une
mention toute particulière au groupe de la
Broyé. Les costumes des gosses, figurant ici
un banc de poissons, là une plantation de
tabac, avaient le mérite de renouveler un
tant soit peu le genre. Pour le reste, on a
surtout fait la part belle aux costumes d'ici :
les « kaenzle » singinoises, en rang d'oi-
gnons rutilant, les bredzons et dzaquillons
gruériens, les costumes des bourgeoises de
Fribourg. Et l'on en passe... Sans compter
les uniformes de tout acabit, des délégations

historiques des cantons-sièges du conve-
nant de Stans, Obwald et Nidwald, qui é-
taient là avec « leurs » Winkelried et Nicolas
de Flue. les combourgeois de Soleure et de
Zurich aussi. « Last but not least » - comme
disent les Anglais - la dernière samba à
Fribourg des gens de Nova Friburgo, Brési-
liens redevenus Fribourgeois pour quelques
hautes heures.

Un cortège comme ça, ça marche. Pres-
que trop bien, du reste, puisqu'il n'y eut
pratiquement pas d'interruption sur les six
kilomètres de déroulement de la parade. Des
musiques passaient au pas de charge, alors
que les militaires, les vieux grenadiers de
Genève le disputaient en prestance aux gre-
nadiers fribourgeois et fixaient d'un garde à
vous solennel la tribune officielle.

Un cortège comme ça, ça grouille : les
Fribourgeois avaient vraiment voulu tout
mettre dans la rue, y compris les machines
de chantier, les fraiseuses à neige et les
moissonneuses-lieuses-batteuses. Bricelets
singinois - les bretzels - chocolats brocois,
vins, caramels, fromages furent lancés dans
la foule, au gré des groupes créés dans les
districts.

Un cortège comme ça, kaléidoscope d'un
canton, ça devrait s'immobiliser un peu... Le
galop des chevaux - remonte fédérale, ca-
dre noir-et-blanc, fanfare montée valaisan-
ne, équipage de la diligence - se sera es-
tompé alors qu'on voudra garder un souve-
nir tangible de la fête. Quelques chars sont
prévus pour ça. D'une grande recherche ar-
tistique, d'une belle facture artisanale, ils ont
passé un peu inaperçus sous les oriflammes
des cantons confédérés, des districts et des
communes. Mais ils étaient là et devraient
trouver loisir d'être admirés dans des lieux
publics de Fribourg, ces prochaines semai-
nes. Pierre THOMAS

La création du «Mendiant du ciel bleu »
C'est un immense appareil qu il a fallu

mobiliser pour la création du «Mendiant
du ciel bleu» trois «Visions pour exorci-
ser l'homme» de Norbert Moret. Que
l'on en juge : trois chœurs (maîtrise de
Saint-Picrre-aux-Liens . Bulle , chœur de
là Nederlandse Omrocp Stchiting d'Hil-
versum et le Frauenchor de Guin), pas
moins de trois organistes. (Heiner Ktih-
ncr , Catherine Moret , Claudia Schneuw-
ly), un sonneur (Pierre-Georges Rubaty),
le Radio-Symphonie orchestre de Baie
sous la direction d'Armin Jordan, sans
oublier les deux solistes, Philippe Hutten-
locher , baryton ct Béatrice Haldas, so-
prano.

Malgré le brio des exécutants et la
minutieuse mise au point d'Armin Jor-
dan , cette partition souffre d'un manque
de logique interne et pêche par un dis-
cours toujours torture ; employant des
effets tels que les continuels glissandi aux
cordes, les attaques «col legno» l'orches-
tre sombre trop souvent dans de toni-
truantes vociférations où les cuivres s'é-
gosillent à qui mieux-mieux.

Pourtant ça et là on découvre quelques
belles trouvailles , quelques harmonies pi-
quantes, quelques tours de phrases bien
sentis. Mais ils demeurent perdus dans
l'invraisemblable déferlement de sonori-
tés qui dévalent du haut de l'orgue jus-

qu aux premiers violons et absorbent
tout sur leur passage.

L'écriture de Norbert Moret se can-
tonne dans de minuscules motifs qui sou-
lignent la déclamation des solistes dans
des phrases tourmentées et dont on a
peine parfois à suivre le déroulement. 11
faut dire qu 'il est bien difficile de mettre
en musique des phrases telles que «J'a-
vance en reculant , la mitraillette de mes
désillusions à bout de bras» (sic).

Ailleurs le texte devient infiniment plus
poétique comme dans l'évocation de la
dualité de l'Homme. Mais l'impression
finale reste celle d'un enchevêtrement de
lignes mélodiques indépendantes qui se
superposent sans raisons apparentes et
qui trouvent dans de terrifiantes explo-
sions sonores un semblant d'unité.

11 faut saluer bien bas l'extraordinaire
performance qu 'ont accomplie les deux
solistes de qui la musique de Norbert
Moret exigeait le maximum. Leurs voix
continuellement tendues à craquer , au
maximum de leur puissance, ont donné
l'impression de dominer sans difficultés
un orchestre qui ne leur faisait pas la
partie belle.

Somme toute , beaucoup de bruit et
quelques moments de vraie poésie.

J.-Ph. B.

Collision par l'arrière
à Neuchâtel

Dimanche à 20 h 1 5, M. F. P., domicilié
à Peseux , circulait rue des Fahys en direc-
tion ouest. Peu avant la rue de Gibraltar,
il n'a pu immobiliser sa voiture derrière
celle conduite par M. S. B., de La Chaux-
de-Fonds, qui venait de s'arrêter dans
une file de véhicules. Sous l'effet du
choc, ce dernier véhicule a été projeté
contre l'arrière de celui piloté par
M. G. D., de Neuchâtel.

Rixe el coups
de couteau
au Landeron

Samedi vers 19 h, une rixe a
éclaté au Landeron entre un
pensionnaire et un ex-pension-
naire de l'établissement de
Saint-Jean. Le nommé A.D., a
blessé grièvement son camara-
de, E.B., à l'abdomen au moyen
d'un couteau. La victime a été
rapidement transportée à l'hô-
pital de l' isle à Berne, où son
état inspirait de vives inquié-
tudes. Selon les derniers ren-
seignements obtenus dans cet
établissement hospitalier, les
nouvelles sont cependant bon-
nes. L'origine de cette rixe
n'est pas encore établie de ma-
nière satisfaisante.

Il semble bien toutefois que
l'alcool ait joué un rôle impor-
tant dans cette affaire. L'a-
gresseur a été arrêté.

DAIMS LE CANTON
Un gros incendie

rue Nicolas de Flue
ï (c) Ironie du sort : alors qu'on cé-
• lébrait à Fribourg le rôle joué, à la
¦ diète de Stans, par saint Nicolas de
l Flue, un gros incendie éclatait dans
j la rue qui porte le nom du saint
¦ homme. La toiture d'un immeuble
! de trois étages, propriété d'un Zuri-¦ cois et abritant seize appartements,
! a été entièrement détruite par le
! feu, entre midi et deux heures. Tout¦ le corps des pompiers fut alerté.
! Tous les véhicules, y compris la
J grande échelle, vinrent en renfort .
• De nombreux badauds assistèrent à
¦ la lutte menée par les sapeurs . Il y a
J plus de peur que de mal. Certes, la
• toiture est entièrement détruite,
! ainsi que les galetas, mais la dalle
J qui séparait le toit des apparte-¦ ments n'a pas cédé. L'eau, par con-
! tre, a cause d'importants dégâts. De
J surcroît , les occupants de deux des
> trois appartements supérieurs sont
S en vacances. Alors que la fumée en-
! vahissait certains appartements, un
; pompier réussit à sauver de l'as-
¦ phyxie un gros chat tout étonné de
l l'événement et un canari... Les cau-
« ses de cet incendie ne sont pas con-
• nues. Les dégâts dépassent le demi-
ï ' rfHtlionFde francs.

« BONJOUR A NEUCHATEL »

VAUD 
La Fête de Lausanne 1981

De notre correspondant :
La Fête à Lausanne de l'an 1981 a rempli

son but en dépit d'un ciel maussade. Les
organisateurs, cependant, ont pris plaisir -
eux aussi - à considérer que leur initiative
de « bâcher » les tréteaux aménagés sur les
différents points chauds de la capitale vau-
doise valait la peine d'être prise.

La délégation neuchâteloise, conduite par
le nouveau conseiller communal Jean-Pierre
Authier, a pu se convaincre de visu de l'inté-
rêt de cette manifestation culturelle populai-
re et n'a pu que se féliciter de l'accueil qu'on
lui a réservé.

Pour les Neuchâtelois, la place de la Lou-
ve, située sur l'arrière de l'hôtel de ville, en
plein coeur de la cité, s'est voulue rationnel-
le. Leur public nombreux, qui avait évidem-
ment le choix entre une petite vingtaine de
rendez-vous, leur fit fête un jour et demi
durant en appréciant sans doute à leur juste
valeur les productions variées proposées.

Ce « Bonjour à Neuchâtel » a contribué
manifestement à créer de nouveaux liens
entre les deux chefs-lieux , non sans, en re-

¦ ~' ~J ' ~ 

tour, servir la cause des ambassadeurs aux
Chevrons.

La journée du samedi a permis à une
dizaine de formations de genres très diffé-
rents d'occuper la scène. On a applaudi bien
sûr les « Armourins », connus de réputation
au moins, mais également tous ceux qui les
accompagnaient, venus à Lausanne défen-
dre une certaine manière de vivre, un folklo-
re particulier ou témoigner d'un humour de
ia meilleure veine.

Les dessins d'Alex Billeter réalisés pour
montrer Neuchâtel sous son véritable jour
ont donné une note pittoresque à ce specta-
cle chaleureux. Les formations neuchâteloi-
ses sont montées en scène à la cadence
d'une par demi-heure, « Ceux de la
Tschaux » ouvrant les feux , l'orchestre
« Overflow » fermant la marche jusqu'à l'ex-
tinction des lumières... au petit matin.

De répit ? aucun ni pour les uns ni pour
les autres. Les Vaudois ont ainsi appris que
le canton voisin ne manquait pas de ressour-
ces et qu'il comprenait même à l'intérieur de
ses frontières un vignoble de belle taille ca-

pable de leur faire oublier le « Veltliner »,
Mâcon blanc et le vin d'Autriche qu'ils doi-
vent ingurgiter aujourd'hui faute de réserves
suffisantes...

Le président de la Fête des vendanges
M. Duckert, risque donc de voir à « sa fête »
à la brève échéance une participation lau-
sannoise plus ou moins étoffée.

LA FAN

Neuchâtel, hôte d'honneur de la Fête à
Lausanne avec la FAN-L'Express sur le front
d'attaque, a largement justifié l'invitation
dont elle a été l'objet. Elle a bien rempli son
contrat. On savait évidemment qu'il en irait
ainsi dès le départ. L. N.

Accident à Fleurier : trois blessés
DERNIÈRE HEURE

Dimanche, vers 22 h, un accident de
la circulation s'est produit à la bifurca-
tion de Chaux, à l'entrée est de Fleu-
rier. Une voiture qui roulait rue du
Temple, en direction de Môtiers, a
coupé la route en tournant à gauche
pour rejoindre la rue des Petits-Clos, à
une voiture immatriculée en Italie et
qui arrivait en direction de Môtiers-

Fleurier. A la suite de ce choc, ta voitu-
re italienne a été projetée contre un
troisième véhicule de Fleurier qui arri-
vait en sens inverse. Trois personnes,
dont l'identité n'a pas été révélée hier
soir ont été blessées et conduites à
l'hôpital de Fleurier. Les trois véhicu-
les sont entièrement démolis.

CANTON DE BERNE
On a retrouvé son bateau mais pas l'homme

D'un de nos correspondants :
La disparition - sur le lac ? -

as M. Frédéric Meister , sculp-
teur , à Anet, constitue un véri-
table mystère.

Seules deux certitudes appa-
raissent dans une trame faite
d'énigmes. Première certitude :
¦I V a plus de deux semaines -
J était samedi 13 ju in  -
M. F. Meister quittait le port de
Cudrefin sur un petit voilier. La
bise soufflait ce jour-là avec
"ne certaine violence.

Inquiets de ne pas le retrou-
ver au soir du dimanche 14 juin,
ses proches ont alerté la police.
Des recherches intenses ont été
faites de nuit , puis dans la jour-
née du lundi par plusieurs ba-
teaux. La vedette de l'inspec-
tion cantonale neuchâteloise de
la navigation est intervenue

avec son radar, les roselières,
les ports ont été fouillés. Même
l'hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage basé
à Lausanne a survolé le rivage
de la rive sud du lac de Neuchâ-
tel ainsi qu'une partie de ceux
des lacs de Bienne et de Morat.

S e u l  le d é r i v e u r  de
M. F. Meister a été retrouvé à
Cheyres, entre Estavayer et
Yverdon. Il était vide... mais
amarré. C'est la seconde certi-
tude.

Mais amarré par qui ? Par lui-
même ou par quelqu 'un d'autre
qui l'aurait retrouvé ?

Le mystère demeure toujours
total. Après plus de deux semai-
nes, M. F. Meister n'est pas
réapparu. Sa famille et la police
se perdent en conjectures...

C. Z.

Remise en feu
à La Sagne

Hier soir, après 23 h, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds ont été alertés
qu'une remise était en feu i La Sagne.

A l'heure où nous mettions sous presse,
nous ne disposions pas d'autres éléments
si ce n'est que le corps des pompiers de La
Sagne contrôlait le sinistre.

Téhéran: attentat
contre la Swissair

A TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN (AFP-ATS).- Une explo-
sion s'est produite dimanche soir dans les
locaux de la compagnie aérienne Swissair,
à Téhéran. L'attentat a été revendiqué
dans un appel téléphonique anonyme au
bureau de l'agence France-Presse par un
correspondant se réclamant de « l'organi-
sation du 9 juin ». Il a refusé de préciser
les raisons de l'acte de son groupe, décla-
rant: «Nous poursuivrons notre action
dans le monde entier. Les Suisses savent
très bien pourquoi ».

Cette « organisation du 9 juin » ne sem-
ble pas s'être déjà manifestée mais le
9 juin dernier, rappelle-t-on, un employé
du consulat de Turquie , à Genève, avait
été abattu et l'attentat avait été revendi-
qué par des Arméniens.

Cyclomotoriste blessée
à Bevaix

Dimanche, à 17 h 50, M. W. L., do-
micilié à Bienne, circulait rue Adol-
phe-Ribaux en direction du centre
de la localité. A l'intersection avec la
rue du Temple, sa voiture est entrée
en collision avec un cyclomoteur pi-
loté par la jeune Véronique Juillerat,
demeurant à Bevaix, qui sous l'effet
du choc, a été projetée sur la chaus-
sée.

Légèrement blessée à la cheville
droite, la jeune fille a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.

Clins d'œil
et quelques flashes

sur le 500me

(c) Gonzague de Reynold,
vous connaissez ? C'est lui qui.
né en 1880, mort en 1970, a ins-
piré à tous les orateurs officiels
de la jour née du 500m" anniver-
saire de l'entrée du canton de
Fribourg dans la Confédération
la « petite phrase » qui fait
« tilt ». De la salle du Grand
conseil à l'aula de l'Université,
d'Edouard Gremaud, président
du Grand conseil, à Kurt Fur-
gler, président de la Confédéra-
tion, en passant par Laurent
Butty, président du Conseil na-
tional et du 500m", on a trimbalé
les citations du vénérable châ-
telain de Cressier-sur-Morat ,
« notre » penseur politique. Le
seul. Et c'est pas hier que l'on
en a vu pointer un autre...

Elle aurait pu être austère,
cette séance extraordinaire et
solennelle du Grand conseil, où
le président Gremaud a souri
avant de poser sous les spots de
la TV et~de chausser ses grosses
lunettes. Mais, de-ci, de-là , elle
avait de la couleur , malgré les
habits sombres de rigueur, avec
le dzaquillon d'une députée
gruérienne et le costume tradi-
tionnel d'une autre, du district
du Lac. Et puis, les socialistes
s'étaient piqué une rose rouge à
la boutonnière. La salle du
Grand conseil avait été décorée
de gerbes de fleurs. Enfin - et
là, pardon, on sort du décor... -
deux évêques, celui d'ici, Mgr
Pierre Mamie, et celui de là-bas
qu'on a voulu rapprocher, Mgr
Isnard, de Nova-Fribourg. Les
autorités religieuses, judiciaires
et militaire étaient là, aux côtés
des députés qui applaudirent
Laurent Butty, venu parmi eux.

Metteur en scène de ce festi-
val oratoire, le chancelier Geor-
ges Clerc, fut le grand patron
du protocole fribourgeois. Pa-
role fut donnée donc a Edouard
Gremaud et, sous le perchoir
présidentiel, à Hans Baechler,
conseiller d'Etat, vice-président
du Grand conseil. Dehors, la
Concordia roulait tambours.

puis, devant les députés, jouait
quelques airs, dont le « vieux
chalet », alors que la diligence
des Veveysans avait fait halte
devant l'hôtel de ville. Au nom
de ses pairs, le préfet singinois
Willy Neuhaus lut un message.
Ce fut midi...

TOUS LES CANTONS

Sous la garde d'honneur des
grenadiers - qui veillèrent au
grain toute la journée - les invi-
tés confédérés parcoururent la
ville l'après-midi. A l'aula de
l'université, la landwehr meubla
agréablement ce qui séparait de
la retransmission en direct à la
TV. Laurent Butty s'agitait
beaucoup, tournait comme une
hélice avant d'ouvrir les feux ,
posément, citant non seule-
ment de Reynold , mais Saint-
Exupéry. Il fit mieux encore en
prononçant, en patois gruèrien ,
quelques mots. Encore que.
rayon langues, le président du
gouvernement Ferdinand Mas-
set fit encore mieux. Il pronon-
ça son allocution en français, en
allemand, en italien et en ro-
manche. Juste récompense
pour tous les Etats confédérés
qui avaient - tous, répétons-le
- envoyé des délégués et leur
huissier-

La couleur y était encore
avec, en prime, les hôtesses du
500mo... Trois conseillers fédé-
raux avaient fait le déplace-
ment : MM. Honegger, zuricois,
donc combourgeois de Fri-
bourg, Aubert et Furgler. Le
président de la Confédération
fut longuement acclamé. Il fut
le dernier à dire ce que cet anni-
versaire représente pour la
Suisse. Ne restait plus alors,
aux invités, qu'à écouter l'ora-
torio de Norbert Moret, à ban-
queter rapidement, avant d'al-
ler aux neigles assister au festi-
val « Terres de Fribourg ». Pro-
gramme historique prolongé di-
manche par le cortège qui est
part i à 14 h 30. PTS

Absolument charmés
La Fête à Lausanne s'est terminée hier matin à l'aube. A la place de la Louve,

promue pour un temps terre neuchâteloise, ce sont les dynamiques musiciens neu-
châtelois de l'orchestre pop « Overflow» qui firent danser presque jusqu 'à l'aurore
un public aussi jeune qu'eux-mêmes. Et dès la fin de la matinée, les groupes
s 'étaient succédé devant un auditoire dense et enthousiaste.

Tour à tour, et presque sans relâche, passèrent sur le podium les «Armourins »
et leurs costumes éclatants. Ceux de la « T chaux » et leur brillant soliste, la « Boîte à
rire a qui mit les gosses en joie et les fit participer au spectacle, les « Croque-Notes»
maniant avec une étonnante virtuosité leurs petits et grands harmonicas.

Quand, vers 18 h, arrivèrent les «Amis du Jazz de Cortaillod», l'enthousiasme
devint délire. Ainsi, durant toute la Fête, la place offerte aux Neuchâtelois fit-elle
« salle comble «, si l'on peut dire, et les produits du pays eurent leur large part de ce
succès.

Bien des Lausannois affirmèrent que, s'ils se réjouissaient d'accueillir leurs
voisins du Pied du Jura, ils ne s 'attendaient pas à pareille ambassade et furent
charmés par la diversité et la qualité de ce qui lui fut offert. Tant mieux pour notre
ville et son vignoble.

Accident mortel
à Yverdon

(c) Vers 4 b 40 hier, sur la route Yvonand-
Yverdon , à l'entrée d'Yverdon, un jeune
automobiliste de 21 ans, domicilié à Yverdon,
qui devait rouler à vive allure au volant de sa
voiture, n'a pu négocier le dernier virage, où se
sont déjà produits plusieurs accidents mortels.
Sa machine a fait une folle embardée. Sa passa-
gère, M "r Laurence Segelbacher, 16 ans,
également domiciliée à Yverdon, a été tuée. Le
conducteur et deux autres jeunes occupants ont
été transportés à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
de traumatismes crâniens et de nombreuses
plaies. Notons que la victime n'est autre que la
fille des propriétaires du café du Commerce de
Grandson.

Les discours ont été suivis de l'hymne
national joué par la Landwehr et d'une salve
d'honneur tirée par le contingent des grena-
diers fribourgeois dans les jardins de l'uni-
versité. Les invités devaient ensuite se ren-
dre à l'église du collège Saint-Michel pour
entendre l'oratorio de Norbert Moret, le
« Mendiant du ciel bleu ». Dans la soirée a
eu lieu une représentation du festival « Ter-
res de Fribourg », « théâtre musical réunis-
sant les sept districts fribourgeois, évoquant
la situation historique et la réalité présente,
et pressentant l'avenir ». Auparavant, le
Conseil d'Etat fribourgeois offrit un dîner à
ses hôtes de la Confédération et des can-
tons, au cours duquel le président du gou-
vernement soleurois Rudolf Bachmann prit
la parole.

Rappelons qu'a eu lieu samedi matin une
séance solennelle du Grand conseil au cours
de laquelle ont pris la parole le président du
Grand conseil Edouard Gremaud et le vice-
président du Conseil d'Etat Hans Bachler.

kiiJll:» Week-end

Samedi à 0 h 25, à La Jonchère, com-
mune de Boudevilliers, le jeune Clau-
de-Alain Vuillème, 17 ans, domicilié à
La Jonchère, descendait au volant du
tracteur de son père, la route commu-
nale menant des Hauts-Geneveys à La
Jonchère. A un moment donné, selon
toute vraisemblance à la suite d'une
rupture de freins, le tracteur pris de la
vitesse et commença à zigzaguer. Aus-
si le conducteur perdit le contrôle de
cet engin qui traversa la chaussée. A la
hauteur de la ferme Challandes, il
heurta deux barrières se trouvant sur
la gauche. Le tracteur s'immobilisa en
travers de la route et de ce fait le jeune
Vuillème ainsi que ses deux passagers,
soit Patrick Vuillème, 20 ans, et Etien-
ne Carrard, 21 ans, demeurant à Vuf-
flens, Vaud, sont tombés sur la chaus-
sée. Ils ont été transportés à l'hôpital
de Landeyeux.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier vers 14 h, M™' L.M., de La Châtagne.

circulait rue Charles-Naine avec l'intention
d'emprunter la route sans nom conduisant au
parking Jumbo. Lors de sa manœuvre alors
qu'elle ne tenait pas régulièrement sa droite, sa
voiture a heurté celle conduite par M. V.L., de
Fontaines, qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts.

.¦.fti.yi^.1 . " , *La Jonchère
Perte de maîtrise

FRIBOURG

PULLY (ATS). — La Loterie romande a procédé au tirage de sa 484"™
tranche à Pully. Voici les résultats :

8000 billets, gagnant chacun 10 francs, se terminent par : 5 et 6.
520 billets, gagnant chacun 20 francs , se terminent par : 07, 546, 435, 854.
180 billets, gagnant chacun 30 francs, se terminent par : 531, 866, 569, 1234,

8463, 1334, 3076, 2209, 1252, 0839, 1791, 6197, 3496, 9865, 6802, 9744, 5784,
9887.

Les 10 billets suivants gagnent 200 francs : 254461, 241000, 257752, 242197,
256643, 235952, 257562, 266981, 238462, 262404.

Les 4 billets suivant gagnent 500 francs : 250347, 232875, 246579, 262562.
Le gros lot de 100.000 francs est attribué au billet 261094.
Les deux billets de consolation suivant gagnent 500 francs chacun 261093.

261095.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros lot, à savoir : 2610.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi).

Loterie à numéros - Tirage du 27 iuin
Numéros sortis :

2, 19, 21,25, 26 et 30

Complémentaire : 29

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BT3__ E-fc B --kW- ::_F___ - - __k___ __h __ __ET_l j [i__j
94 x 101 x 111 x 108 x 90 x 87 x 83 x 86 x 101 x 94 x

106 x 92 x 83 x 88 x 87 x 80 x 74 x 102 x 87 x 87 x

87 x 86 x 82 x 96 x 77 x 106 x 96 x 97 x 96 x 89 x

82 x 105 x 77 x 85 x 84 x 90 x 81 x 94 x 88 x 111 x

17x 24X

Pari trio

Course suisse : 12-11-7

Sport-Toto, colonne gagnante :

2 1 1  X 1 2  X X 1  1 X 2 1

Toto-X

7 - 8 - 1 8 - 2 6- 35 -36
Complémentaire : 33

En raison d'une grève du personnel du pari-mutuel hippodrome, la
course française du pari-trio , à Longchamp, a été annulée. Les joueurs
ayant misé sur cette épreuve pourront obtenir le remboursement de leur
mise dans leur dépôt, sur présentation de leur copie.

Loterie romande



L'Iran prisonnier du carcan des religieux
TÉHÉRAN (AFP). - Une semaine

après la destitution de M. Bani-Sadr, rien
ne semble devoir freiner l'emprise crois-
sante du tout puissant parti de la Républi-
que islamique (PRI) sur la vie politique
iranienne.

Le « Conseil provisoire de la présiden-
ce » a nommé dimanche un ministre des
affaires étrangères. Le candidat choisi est
un de ceux qu 'avait refusés M. Bani-Sadr,
M. Mir Hussein Moussav i , rédacteur en
chef de « République islamique » et mem-
bre du comité central du PRI.

Les premiers résultats connus des 22 é-
lections législatives partielles de vendredi

confirment par ailleurs le renforcement at-
tendu de la domination du PRI sur une
assemblée qu'il dominait déjà largement.

Ni le mouvement de libération de l'Iran
(MLI) de l'ancien premier ministre Bazar-
gan, ni d'éventuels partisans de M. Bani-
Sadr n'étaient candidats à ces élections, à
firopos desquelles aucun chiffre concernant
a participation n'a été publié.

RESTRICTION
DES ACTIVITÉS POLITIQUES

Les activités des formations politiques
iraniennes vont être sérieusement contrô-
lées avec l'entrée en vigueur prochaine d'u-

ne nouvelle loi dont les grandes lign^été adoptées par le parlement dunai__matin. **
En vertu de cette loi, une commis»,

composée de représentants du gouvern?ment, de la justice et du parlement déckkra de la légalité des partis qui devrr™« clairement déclarer leur fidélité à _{Mde la constitution ». ^^
INQUIÉTANTS

Mais si sur le plan institutionnel Vom.
potence du parti des religieux ne sembbpas devoir être atteinte, d'autres act*pourraient l'inquiéter, tels nue l'attentai iia bombe qui a grièvement blessé l'hodiato.
leslam Khamenei, un des religieux les pi»influents d'Iran, membre du comité cenir,i
du PRI. "*

Après deux opérations chirurgicales, o-indiquait à Téhéran que M. Khamenei j.
tait dimanche « conscient » et qu'il denaji
pouvoir quitter l'hôpital « d'ici une di_aj|»
de jours ».

L'explosion de la bombe, dans un rn_
gnétophone placé devant M. Khameixj
dans une mosquée de Téhéran, n'a pas éiirevendiquée et aucune précision n'a étéfournie sur l'enquête qui a abouti à Tinter.
pellation de douze suspects.

Pour l'ayatollah Hossein Ali Montazeri,l'attentat peut être « sans aucun doute>
attribué « aux groupuscules décadents etdéviationnistes inspirés par les Etats-Une
qui ont rrcemment menacé le régime »,

Les termes de cette accusation sont sem-blables à ceux qui qualifient les partisan
de l'ex-président Bani-Sadr, et notammcoi
les membres de l'extrême gauche iranien»
traqués sans relâche depuis les affronte-
ments de la semaine dernière.

Dimanche, cinq « feddayin du peuple»
ont été exécutés dans le nord de l'Iran et hpresse continue à annoncer des anesi*
tions.

Dans les rues chaudes de Grenoble
GRENOBLE (ALPES FRANÇAI-

SES) (AFP). — Les services policiers de
Grenoble (Alpes françaises) ont démantelé
un réseau de prostitution et proxénétisme
hôtelier ayant des ramifications en Suisse,
en Belgique et en RFA.

Vingt établissements — 15 bars et 5
hôtels — de Grenoble ont été fermés et 37
personnes — en majorité des tenanciers de
bars algériens — inculpées de proxénétis-
me hôtelier. Plusieurs proxénètes d'origine
italienne et française sont mêlés à l'affai-
re. Une soixantaine de prostituées, égale-
ment maghrébines, étaient exploitées par
ce réseau qui faisait venir des jeunes filles
d'Algérie.

Les jeunes prostituées étaient souvent
venues rejoindre un mari ou des enfants,
en situation irrégulière. Elles tombaient
alors sous la coupe de protecteurs et é-
taient contraintes d'exercer clandestine-
ment. Celles qui avaient des papiers en
règle se les voyaient retirer.

De fortes sommes d'argent — dont une
de plusieurs centaines de milliers de francs
français — ont été découvertes chez cer-
tains tenanciers de bars.

Parallèlement à cette affaire, une autre
impliquant des Français liés au milieu a
abouti à l'arrestation, il y a une semaine à
Liège, en Belgique, d'un truand qui faisait

l'objet de six mandats d'arrêt et pour le-
quel une demande d'extradition a été dé-
posée.

Deux autres truands ont été arrêtés et
écroués vendredi dont un faisait « travail-
ler » des jeunes femmes en Belgique et en
RFA. Un autre est en fuite tandis qu'une
prostituée de 68 ans, Josette Philibert,
recyclée dans le proxénétisme, a été incul-
pée* mais laissée en liberté. Une des « con-
naissances » de la bande, qui avait ouvert
un établissement clandestin dans le centre
de Grenoble, a été arrêté à Paris. Il s'agit
de Bernard Bakinn, 30 ans, recherché par
la Suisse pour vol à main armée.

Le fugitif
Des rumeurs, des appels. Et

puis, l'Iran qui saigne. Une fois de
plus. Et puis, la résistance qui
peut-être s'organise. L'Iran où est
lancé l'hallali de la vengeance. En
ce début des années 80 où, tout
de même, bien des choses ont
progressé pour le mieux-être des
hommes, l'infamie est présente et
règne, exigeante, presque décisive
sur Téhéran. Un régime traque
son président. Celui que, voici
quelques mois encore, le peuple
traitait en héros national. Des
hommes de sang ont encore soif
de nouvelles douleurs et faim
d'autres misères. Où est Bani-
Sadr ? Dans son malheureux pays,
dans ce pays dormant nuit après
nuit avec la souffrance, dans cet
Etat déchiré devenu camp et pri-
son ? Ou bien peut-ètre.Bani-
Sadr, à l'abri d'une frontière, est-il
déjà réconforté par le vent de la
liberté ?

Et voici que le maudit, le pros-
crit , en appelle au jugement popu-
laire et défie la police et défie les
tyrans. Voici que loin de s'avouei
vaincu, et de se dire coupable,
celui qui fut jadis le fidèle des
fidèles de Khomeiny, demande
aux Iraniens 1 fanatisés, grisés pai
une révolution sans fin, d'écoutei
sa plaidoirie, d'accepter de l'en-
tendre. Afin que puisse être rendu
le véritable jugement. C'est vrai
que Bani-Sadr est coupable. Il ne
peut être que coupable aux yeux
de Khomeiny et pour ceux dont la
mission est de fusiller , de con-
damner toujours et sans cesse. Le
14 décembre 1979, Bani-Sadr dé-
clara que les otages américains
n'étaient que « 50 lampistes ». Par
conséquent, Bani-Sadr doit être
puni. Le 15 décembre 1979 à pro-
pos des émeutes de Tabriz, Bani-
Sadr lança un appel à la prudence
dénonçant les extrémistes « n'at-
tendant que nos maladresses».
Nouveau chef d'accusation.

Le 29 janvier 1980. le fugitif, le
clandestin d'aujourd'hui ajoutait:
« Je suis hostile par principe à
toute limitation de la liberté d'ex-
pression. Le peuple iranien est ma-
jeur et a le droit d'été pleinement
informé ». Nouveau crime. Nou-
veau délit. Nouvelle faute. Il n'y a
qu'une loi : celle de Khomeiny. Il
n'y a qu'une foi : celle des chiites
militants. Il n'y a qu'un droit : ce-
lui que s'arroge l'arbitraire. Sous
Khomeiny, l'Iran ne peut être que
le pays du bâillon et de l'impostu-
re. Bani-Sadr est chassé, traqué
poursuivi parce qu'il avait voulu,
après les turbulences de la révolu-
tion, essayer de fiancer sa patrie
avec la démocratie. Nouveau et
impitoyable dossier.

Bani-Sadr s'est, lui aussi, trom-
pé de République. Bani-Sadr
croyait le moment venu d'essayer
de guérir et de reconstruire. L'an
dernier, dans l'euphorie de ses es-

. pérances, il en était encore à dire
et à croire que dans l'Iran qu'il
appelait de ses vœux : « les anima-
teurs seront choisis par le seul cri-
tère de la compétence ». Dérisoire.
L'Iran de la révolution chiite ne
pouvait être que celui du crime. Et
la haine, que faisait donc Bani-
Sadr de la haine ? Et de la rage de
dominer, de régenter, de contrain-
dre ?

Ni Bazargan, ni Chapour Bakh-
tiar n'étaient des fidèles de Kho-
meiny. L'horrible logique de la ré-
volution iranienne voulait qu'ils
soient écartés ou promis au pire
Mais, pendant des années, Bani-
Sadr fut considéré comme le fils
spirituel de l'ayatollah. Bani-Sadi
a compris trop tard que son pou-
voir légal dérangeait la dictature.
Bani-Sadr se voulait réellement
un président élu. Khomeiny, lui,
n'avait besoin que d'un esclave.
Un de plus.

L. GRAINGER

Begin et Shimon Pères au coude à coude
TEL-AVIV (AFP). - Le dernier sonda-

ge publié dimanche matin à quarante-
huit heures des élections législatives is-
raéliennes du 30 juin , donne le parti tra-
vailliste et le «Likoud» a égalité : 42
mandats chacun à la prochaine Knesset,
qui comptera 120 députés.

Il semble que l'annonce jeudi par le
chef travailliste Shimon Pères de l'entrée
de l'ancien premier ministre Yitzhah Ra-
bin dans son «cabinet fantôme» ait ame-
né à ce parti beaucoup d'indécis.

Selon des rumeurs contradictoires, le
premier ministre Begin s'apprêterait à
contre-attaquer en annonçant, selon les
uns, la nomination en cas de victoire aux
élections , du général de réserve Ariel
Sharon à la défense, selon d'autres , le
retour dans son équipe de l'ancien minis-
tre de la défense démissionnaire du cabi-
net Begin, Ezer Weizman.

VIOLENCES

D'autre part , la violence n'a pas dispa-
ru de la campagne électorale. Le siège du
mouvement «tout sauf le Likoud» a Tel-
Aviv a été incendié dans la nuit de same-
di à dimanche. Les listes de ses membres
ont disparu.

Les travaillistes ont reçu dimanche
matin un appel téléphonique , indiquant
que l'hôtel dans lequel est installé leur
quartier général électoral à Tel-Aviv «al-
lait sauter dans un temps très bref» . Les
recherches de la police, aussitôt avertie
de cette alerte à la bombe, n'ont rien
donné.

Par ailleurs , plusieurs communautés

juives dans le monde ont exprimé, chacu-
ne à sa façon, leur crainte de voir M.
Begin reconduit comme premier ministre
israélien pour quatre années encore.

Le «Jérusalem Post» écrit que «la plu-
part des dirigeants de la communauté
juive aux Etats-Unis espèrent que M.
Pères causera la défaite de M. Begin».

Le travailliste Shimon Pères qui succédera peut-être à Begin. Au mur le
portrait d'un des fondateurs de l'Etat d'Israël, Ben Gourion.

(Téléphoto AP)

Sommet de la CEE face au chômage grandissant
LUXEMBOURG (AP). - Les syndicats ont

l'intention de manifester lundi et mardi au Centre
européen de Luxembourg au moment de la réunion
du Conseil européen pour attirer l'attention des
diri geants sur le problème du chômage.

Les syndicats veulent que les chefs des gouverne-
ments des dix pays de la Communauté économique
européenne prennent des mesures pour enrayer le
chômage, qui s'élève à 7,7% pour l'ensemble de la
CEE.

« Le chômage, combiné à une expansion démo-
graphique exceptionnellement rapide, risque fort
de continuer à augmenter », estime la commission
dans un rapport préparé à l'intention du Conseil
européen.

La commission a demandé au Conseil européen
de mener une série de politiques communes pour
attaquer le chômage sur un front uni , plutôt que
pays par pays.

Lors du sommet, les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des pays de la Communauté économique
européenne vont débattre d'une aide supplémentai-
re à accorder à la Pologne.

Au cours des conversations bilatérales qu 'elle a
eues ces dernières semaines avec les quatre
« grands » de la CEE (Allemagne fédérale, Gran-

de-Bretagne, France et Italie), la Pologne a pré-
senté une demande de li quidités de l'ordre de
400 millions de dollars.

Varsovie compte sur cette nouvelle aide financiè-
re pour satisfaire les besoins les plus urgents du
pays, maintenant que toute une série de banques
privées occidentales ont réduit leurs crédits en
raison de l'insolvabilité de la Pologne.

27 MILLIARDS
Jusqu'à présent, la Pologne a contracté pour

environ 27 milliards de dollars de dettes auprès des
nations industrialisées.

Les membres de la Communauté européenne
sont partagés face à cette nouvelle demande de
crédits de la part de la Pologne. Bien qu'il soit
admis que la situation économique du pays ne s'est
pas améliorée.

HÉSITATIONS
Plusieurs membres de la CEE, dont l'Allemagne

fédérale, hésitent à accorder une nouvelle aide
financière à la Pologne. Il semble que les mauvai-
ses expériences faites avec l'utilisation de l'aide
alimentaire fournie par la CEE ne soient pas é-
trangères à cette attitude.

Huitième bébé-éprouvette
MELBOURNE (AP). - Un huitième bébé-éprouvette,

un garçon , est né dimanche au centre médical reine Victoria
à Melbourne.

Le chef de recherches de ce centre, le professeur Cari
Wood , a déclaré au cours d'une conférence de presse que le
bébé avait été mis au monde à l'aide de forceps, qu 'il est né
prématuré de neuf jours , et pèse 3249 grammes. Son état de
santé a été qualifié d'excellent.

Les parents du bébé ont tenu à conserver l'anonymat. Sa
mère est âgée de 31 ans. Elle avait eu quatre enfants d'un
premier mariage mais avait été victime d'une infection des
trompes de fallope à la suite de sa dernière grossesse, ce qui
l'a empêchée d'avoir d'autres enfants par les moyens habi-
tuels.

Sur les huit bébés-éprouvette nés jusqu 'à présent en Aus-
tralie , ce dernier est le deuxième garçon.

LOUA pour le référendum
au Sahara occidenta l

NAIROBI (AP). — Le sommet de l'Organisation de l'unité africaine a
adopté une résolution sur la préparation d'un référendum au Sahara occidental et
d'un cessez-le-feu dans la guerre qui oppose depuis cinq ans le Maroc et le Front
Polisario soutenu par les Algériens. Il a également demandé aux Nations unies de
fournir une force pour le maintien de la paix veillant au cessez-le-feu en coopéra-
tion avec l'OUA.

DEPUIS 1960

C'est la première fois que l'OUA sollicite l'aide extérieure d'une force de
maintien de la paix des Nations unies pour mettre fin au conflit du Sahara
occidental. Les troupes des Nations unies n'ont pas été appelées en Afrique depuis
1960, trois ans avant la fondation de l'OUA.

Un comité formé des chefs d'Etat de sept nations se réunira avant la fin du
mois d'août pour élaborer les modalités du cessez-le-feu et organiser le référen-
dum, en collaboration avec le Maroc, le Front Polisario et l'Algérie.

Les dirigeants africains n'ont pas donné suite à leur proposition sur le retrait
des troupes et des administrateurs marocains au Sahara affirme-t-on de source
sûre, le Maroc ayant protesté que cette proposition allait bien au delà du
« référendum contrôlé » proposé par le roi Hassan II.

Par ailleurs, les chefs d'Etat réunis à Nairobi ont voté une résolution
prévoyant le retrait par étapes des troupes libyennes se trouvant au Tchad et leur
remplacement par une force de maintien de la paix de l'OUA.

LE CALENDRIER |

De source proche du sommet, on indi que que la résolution, présentée par la
Mauritanie et le Congo, prévoit que l'arrivée des forces de l'OyA coïncidera avec
le retrait des troupes libyennes, envoyées au Tchad officiellement pour mettre fin
à la guerre civile qui a ravagé ce pays pendant quinze mois.

Il semble que ce calendrier ait été fixé afin d'éviter nue le départ des troupes
libyennes ne provoque un vide propice à la réouverture des hostilités.

Femmes du Polisario dans un camp en Algérie.
(Téléphoto AP)

L'ordre règne en Bolivie
LA PAZ (AFP).- Le général Luis Garcia Meza, chef de l'Etat bolivien, a,

semble-t-il, déjoué samedi une tentative de coup d'Etat dirigée par le général
Cayoja, commandant en chef de l'armée de terre et le général Lucio Anez
Rivera, chef d'état-major de l'armée de terre.

Après la tentative de coup d'Etat, le président Meza a consolidé sa position
à La Paz, mais l'incertitude demeure sur la situation dans divers districts de
l'intérieur du pays, estiment les observateurs.

SEULE SOLUTION ?

Des informations non confirmées font état de prises de positions de chefs de
garnison, le colonel Aria, à Camiri (est du pays) et le colonel Villaroel, à
Trinidad (nord), demandant la démission du général Meza, seule solution
selon eux, à la crise que traverse actuellement la Bolivie.

Toutefois à La Paz, les forces favorables au président Meza contrôlent la
situation.

ROME (AP).- M. Giovanni Spadolini
a constitué dimanche le 41"" gouvernement
italien de l'après-guerre. Le précédent
gouvernement , dirigé par le démocrate-
chrétien Arnaldo Forlani, était tombé le
26 mai dernier à cause de l'appartenance
de trois de ses ministres à la loge maçonni-
que P-2.

M. Spadolini, 56 ans, a occupé diverses
fonctions dans les précédents gouverne-
ments italiens. Il bénéfice d'une forte répu-
tation d'intégrité.

Il a présenté la liste de son gouverne-
ment au président Pertini au palais du
Quirinal , mettant officiellement fin à la
crise ministérielle.

Sur les 630 sièges de la Chambre des

députés, les chrétiens-démocrates occu-
pent 262 sièges depuis les élections de
1979, les socialistes 62, les sociaux-démo-
crates 20, les républicains 16 et le centre-
droit libéral 9, ce qui donne au nouveau
gouvernement une majorité de 53 sièges.
Le parti communiste italien détient 201
sièges.

Après la cérémonie de prestation de ser-
ment dimanche après-midi, M. Spadolini a
annoncé qu'il rencontrerait les dirigeants
syndicaux italiens. Ces rencontres s'inscri-
vent dans le cadre de son programme anti-
inflationniste , qui s'efforcera de créer un
pacte entre le patronat et les syndicats.
L'inflation dépasse actuellement 20 % par
an.

La démocratie chrétienne se taille la
part du lion dans la répartition des postes
avec 15 ministères contre 14 précédem-
ment. Elle a exigé ce poste supplémentaire
pour compenser la perte de la présidence
du Conseil qu'elle cède pour la première
fois depuis plus de 35 ans.

A la mémoire des combattants de la liberté

POZNAN (AFP). — Une immense manifestation de patriotisme et d'aspiration des
Polonais à vivre dans la dignité et le respect des droits de l'homme a eu lieu dimanche
à Poznan (300 km à l'ouest de Varsovie) à l'occasion de l'inauguration du monument à
la mémoire des victimes de la révolte du 28 juin 1956.

L'événement a également permis à M. Lech Walesa, invité d'honneur, d'affirmer avec
force que les ouvriers polonais étaient plus que jamais décidés à lutter pour la liberté de
fiarole et leurs droits. S'adressant à une centaine de milliers de personnes, parmi
esquelles de nombreuses délégations du syndicat « Solidarité » venues de toute la

Pologne, le chef du mouvement ouvrier a souligné que l'organisation qu'il dirige
s'opposerait et dénoncerait « les mensonges » dont elle fait l'objet de la part de ceux qui
sont hostiles au « renouveau ».

Auparavant , M.Rozwalak , président
du MKZ (section locale de «Solidarité»)
de Poznan, avait rendu un vibrant hom-
mage à ceux oui, il y a 25 ans, avaient , les
premiers en Pologne socialiste, réclamé
«du pain et la liberté » et donné le signal
du combat pour «les droits de l'homme,
la légalité et la justice ».

Sans le nommer, il a fait l'éloge du
«comité d'autodéfense sociale» (KOR),
animé par M.Jacek Kuron, en lui expri-
mant sa reconnaissance pour l'aide qu'il

avait apportée aux grévistes d'Ursus et
Radom (juin 1976), qui avaient été défé-
rés en justice.

D'autre part , tous les orateurs , au
nombre desquels M.Piotrowicz , prési-
dent (maire) de Poznan, et Mgr Jerzy
Stroba, archevêque de Poznan, qui se
sont succédés à la tribune, ont proné la
concorde nationale. Ils ont tous vu dans
le monument un «symbole de la réconci-
liation et de l'entente de tous les Polo-
nais» .

La cérémonie d'inauguration ayant
commencé, un signal avait été donné par
les sirènes de la capitale de la province
«Grande Pologne » dont les hurlements
ont déchiré le calme impressionnant de la
cité.

Sous un soleil de plomb, la foule a
observé une minute de silence pour hono-
rer les 71 morts tombés à l'époque dans
les rues de Poznan. L'assemblée a ensuite
entonné à plein poumon l'hymne natio-
nal sous la baguette d'un prêtre monté
sur un autel aménagé en plein air.

Un mécanisme a alors soulevé l'im-
mense voile (un drapeau aux couleurs
nationales, blanc et rouge) qui cachait le
monument dont l'apparition a provoqué
un tonnerre d'applaudissements.

Ce monument, deux croix juxtaposées,
au pied desquelles un aigle (emblème de
la Pologne) prend son envol , se dresse en
plein cœur de la cité, sur l'ancienne place
Joseph Staline qui porte aujourd'hui le
nom du poète Adam Mickiewicz.

IMMENSE MANIFESTATION
PATRIOTIQUE EN POLOGNE


