
Des ennuis pour
Mgr Lefèbvre ?

A In suite de son dernier discours

ÉCÔNE (ATS). — Depuis que Mgr Lefèbvre
a prononcé devant des milliers de personnes à
Ecône, à l'occasion des récentes ordinations , un
sermon des plus incisifs en abordant des problè-
mes non seulement religieux mais politiques, on
se demande dans divers milieux valaisans s'il
n'aura pas des ennuis en raison du statut qui le
concerne, en raison de l'hospitalité en quel que
sorte qui lui est faite depuis une dizaine d'années
dans ce pays où il séjourne régulièrement plu-
sieurs mois par an et où il a ses bureaux, ses
maisons relig ieuses, son séminaire.

UNE VILLE ET DES QUESTIONS...

Sion s'interroge et attend une éventuelle répon-
se de Berne.

En effet, Mgr Lefèbvre qui n'a pas dc permis
d'établissement est soumis aux dispositions fédé-
rales interdisant tout discours d'ordre politique
aux étrangers en séjour en Suisse.

Rappelons que Mgr Lefèbvre a été
tout particulièrement violent lundi pas-
sé dans son sermon à l'endroit des so-
cialistes français et plus spécialement à
l'endroit du nouveau président de la
République, M. François Mitterrand ,
comparant leur victoire à l'œuvre de
Satan.

IL N'A JAMAIS DÉPOSÉ
SES PAPIERS

Mgr Marcel Lefèbvre, resortissant
français, a depuis quelque temps son
pied-à-terre non plus à Ecône près de

Riddes mais a Rickenbach dans le can-
ton de Soleure où se trouve actuelle-
ment son administration centrale. De-
puis de longues années, soit depuis la
création du séminaire d'Ecône, il était
considéré aux yeux du public un peu
comme « Valaisan ». On précise à ce
sujet à Riddes : « Mgr Lefèbvre a tou-
jours bénéficié d'un statut un brin par-
ticulier et qui peut étonner, surprendre
il est vrai. Il n'a jamais déposé ses
p a p i e r s  à R i d d e s . . .

(Lire la suite en page 15)

Rassemblement intégriste à Ecône. (Bild News)

Joe McDonnell : la mort
a rendez-vous avec lui

BELFAST (AP). - Les derniers sacrements ont été
administrés à Joe McDonnell, activiste de l'IRA et grévis-
te de la faim à la prison de Maze. Agé de 30 ans, il avait
entamé sa grève de la faim il y a 55 jours.

Il avait donc cessé de s'alimenter le 9 mai, prenant

ainsi « la relève » de Bobby Sands, décédé quelques
jours auparavant après un jeûne de 66 jours.

Il purge à la prison de Maze une pein de 14 ans.
Il est l'un des huit détenus qui font la grève de la faim

afin d'obtenir le statut de prisonnier politique.

'attente devant le quartier de haute sécurité de la prison de Maze. (Téléphoto AP)

Les épaves de la belle saison
« Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce que l'on

aime... » A ce que l'on oublie d'aimer. A ce que l;on devrait
aimer. A ce dont on oublie de s'occuper. C'est compréhensible,
quand on part en vacances. Il y a tant d'affaires à régler, tant de
petits et grands problèmes ' auxquels il s'agit de trouver une
solution, sur les chapeaux de roues, à la dernière minute.

Il est impossible de penser à tout. Les personnes de votre
entourage qui vous sont le plus proches, par leurs liens de
parenté ou d'amitié, vous pardonneront. Occupons-nous d'a-
bord des autres, de celles et de ceux que l'indifférence, l'inatten-
tion ou un oubli de notre part risqueraient de froisser.

Combien de gens, pourtant, ne laisse-t-on sans égards der-
rière soi, ne laisse-t-on même carrément tomber, en prenant la
route des vacances ! Les personnes âgées figurent au premier
rang de ces laissés pour compte. Les immeubles se vident, des
rues, parfois des quartiers entiers de la ville sont désertés en
juillet et en août.

S Seuls y demeureront quelques « troisième âge », épaves enfer- §
i mées dans le vide ambiant , privées^ 

parfois de tout contact |
j§ humain par une infirmité. Mises à la dérive par une immense =
I lassitude à la perspective de ce qui n'est que pour les plus jeunes |
s « la belle saison ». 

^
H Des reportages émouvants illustrent année après année dans §
= la presse et les autres média la grande misère des chiens et des =
H chats abandonnés par leurs propriétaires en partance pour la j|
= mer, la campagne ou la montagne. Il y a quelques jours, s
i 270.000 signatures de citoyens suisses ont été recueillies en §
= faveur de la protection des animaux. Bravo ! C'est fort bien. Ne |
i sont-ils pas les victimes sans défense de brutalités et de cruautés §
S faisant honte aux humains ? §

1 Quand réunira-t-on autant de signatures pour la protection §
= des femmes et des hommes abandonnés par leurs semblables |
= lorsque la grande vague des vacances estivales fait le vide autour |
= d'eux ? =
1 R. A. |
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L'agriculture en
Suisse romande

La Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande fête cette
année le centenaire de sa fpndation.
Pour marquer cet anniversaire, elle a
publié un beau volume joliment illus-
tré en style rétro pour marquerles éta-
pes qui jalonnent un siècle au cours
duquel l'agriculture a subi des chan-
gements aussi fondamentaux que
ceux qui ont marqué le monde indus-
triel et citadin qui se développait au
détriment quantitatif de celui de la
campagne.

« Nous venons tous de la charrue ».
Le vieil adage du monde occidental a
illustré au cours de ce siècle 'le destin
d'innombrables fils de paysans deve-
nus ouvriers, employés, cheminots,
fonctionnaires, dans les villes et les
bourgades romandes. Commencée
dès la moitié du XIX e siècle autour des
centres industriels et commerciaux de
Genève, du Jura et du bassin lémani-
que, cette évolution s'est poursuivie
avec des fortunes diverses à travers les
années de crise et de la guerre. Les
dernières grandes vagues de gens de
la terre venant se fixer dans l'industrie,
le commerce ou l'administration, da-
tent des années 1950. Elles venaient
pour l'essentiel de Fribourg et du Va-
lais.

Ces déplacements d'activité se lisent
dans les statistiques qui accompa-
gnent les exposés des chefs des dépar-
tements de l'agriculture romands. On
regrettera cependant de ne pas trouver
de tableaux comparables, canton par
canton, ce qui permettrait de mieux
voir l'évolution différenciée d'un can-
ton à l'autre. Mais on peut relever que,
si de 1905 à 1950 la population agri-
cole du canton de Neuchâtel avait di-
minué de moitié, celle du Valais ne
s'était réduite que de 15% de 1910 à
1950. Mais que de 1950 à 1970, elle a
brutalement diminué de 60%, alors
que celle de Neuchâtel ne diminuait
plus que de 40%.

Parallèlement à ces changements
structurels , la politique de soutien é-
conomique à l'agriculture se dévelop-
pait en fonction de circonstances nou-
velles. A l'époque de la fondation de la
Fédération romande « l'aide des pou-
voirs publics à la paysannerie consis-
tait principalement en contributions fi-
nancières destinées à organiser des
cours , des concours ou a distribuer
des publications aux agriculteurs afin
de les encourager à améliorer leurs te-
chniques de production ».

Le maintien d'une agriculture saine
et vivante ayant été reconnu indispen-
sable à notre équilibre national, cette
politique, avec ses faiblesses, ses re-
vers , mais aussi ses succès assure tou-
jours le maintien d'une population ru-
rale réduite certes , mais adaptée à des
conditions d'existence comparables à
celles des autres classes économiques.

A la lecture de cet ouvrage, qui est
plus qu'une simple publication com-
mémorative , le lecteur saisira mieux
l'extrême diversité de l'agriculture ro-
mande qui, dans un petit espace, pose
d'innombrables problèmes. De la vi-
gne aux forêts , de l'élevage aux cultu-
res céréalières , des domaines de plaine
à ceux de montagne, le monde agrico-
le romand offre un éventail très vaste
d'activités fondées sur des traditions et
des habitudes séculaires , mais aussi
sur des méthodes et des moyens de
travail nouveaux qui provoquent « une
évolution en spirale du métier et du
statut du paysan », tout en lui permet-
tant de s'intégrer dans la société mo-
derne. Chs Bd BOREL
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La valse des bijoux
LONDRES (AP). -̂ Des inconnus masqués ont fait irruption jeudi soir ;

chez Cartier à Londres et ont emporté pour plus d'un million de livres de
bijoux.

Un porte-parole de Scotland Yard a indiqué que les bandits, qui étaient
peut-être armés, ont pénétré à l'intérieur de la bijouterie , située dans
New-Bond-Street dans le quartier de Mayfair , après avoir neutralisé les
deux vig iles qui se trouvaient là en les frappant et en leur envoyant de
l'ammoniaque au visage. L'irruption des deux voleurs a déclenché les !
différents systèmes d'alarme mais ils ont eu le temps de partir avant !
l'arrivée de la police. ;

Vendredi matin, l'un des gardiens était toujours hospitalisé et un ;
inventaire était en cours pour déterminer l'ampleur du vol.

Deux cadeaux de mariage destinés au prince Charles et à lady Diana ;
Spencer ne se trouvaient pas dans la bouti que au moment du vol. Ces
objets, dont une horloge de prix , avaient en effet été ôtés du magasin à '
l'occasion d'une exposition en faveur des handicapes dans un autre
quartier de Londres. v ¦

BERNE (ATS).- Dès le 1e' mars
1982, les tarifs voyageurs CFF
seront relevés en moyenne de
8,8 %. Telle est la décision prise
par le conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux, réu-
ni jeudi, à Berne, sous la prési-
dence de M. Carlos Grosjean.
Cette décision doit encore être
soumise à la conférence com-
merciale, qui groupe les repré-
sentants des chemins de fer et
des utilisateurs efau département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie. Ce
relèvement des tarifs est destiné à
compenser le renchérissement.
Un crédit de 17,4 millions de
francs a en outre été ouvert pour
des travaux d'aménagement à la
gare de Genève-Cornavin, en
prévision du raccordement de
cette dernière à l'aéroport de
Cointrin.

Abordant les affaires de carac-
tère technique, le conseil a d'a-
bord traité de l'augmentation de
capacité sur le tronçon commun
Berne-Zollikofen, nécessitée.par
le doublement intégral de la ligne
du Lôtschberg, qui engendrera
un accroissement du trafic sur les
lignes d'apport du BLS situées
au nord. Le tronçon (Berne-) Lô-
chligut - Zollikofen, emprunté
par les trains de la transversale
est-ouest et par ceux des lignes
Bâle-Olten-BLS et Bienne-Ber-
ne, constituera un véritable gou-
let d'étranglement. Le nombre
des voies devant impérativement
être porté à quatre, deux solu-
tions sont possibles : construc-
tion d'une seconde double voie
le long du tracé existant ou d'une
ligne nouvelle (Grauholz). Au vu
de l'étude approfondie des deux
options, le conseil s'est prononcé
en faveur de la ligne du Grauholz
et il a autorisé la direction généra-
le à entreprendre les démarches

nécesaires pour la procédure
d'approbation des plans.

x

Cointr in
t.

.b, raccordement de l'aéroport
qé Genève au réseau ferroviaire,
qnf _eW rë&isé d'ici 1987, exige-
ra des transformations en gare de
Genève, notamment la construc-
tion d'un nouveau quai' 4. Le
conseil a approuvé le projet et il a
ouvert un crédit de 17,4 millions
de francs. Le nouveau quai servi-
ra à la réception des trains en
provenance ou à destination de
la France ; il sera doté des locaux
nécesaires aux contrôles doua-
niers.

Les administrateurs ont en ou-
tre approuvé le projet relatif à la
construction d'un quai intermé-
diaire et d'un passage souterrain
à Schmitten, ce qui augmentera
notablement la sécurité des
voyageurs. Le crédit est de 3,7
millions de francs.

1 // n'a fallu que deux sets (6-2 6-2) à Chris Evert-Lloyd pour triompher de la Tchécoslovaque Hana Mandlikova ¦
i en finale du tournoi simple dames de Wimbledon. C'était la revanche de Roland-Garros. Lire en page 11. ¦
i .(Téléphoto AP) J
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Madame Marguerite Bernasconi-Baumeyer. à 1700 Granges-Paccot ;
Madame et Monsieur Jean Brinkmann-Richard et leur fille;
Madame Rosana Bernasconi et sa fille:
Madame veuve Antoine Bernasconi-Delvilani . à Malleray. ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Joseph Baumeyer-Gaillard . à Granges-Paccot , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants.
les familles parentes alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eligio BERNASCONI
leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , fils , beau-fils, frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
2juillet 1981, le jour de ses 59 ans, après une maladie chrétiennement supportée ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église de Sainte Thérèse à Fribourg.
le lundi ôjuillet 1981, à 14heurcs.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte Thérèse ce
samedi 4juillet 1981 , à 19h45.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au cérmatoire de la ville
de Neuchâtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
1 1 8 5 1 7 - 7 8

\

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 1981
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Handicapés
et bien-portants

aux fêtes de l'air
de Colombier

Les «Journées de l' air» des 4 et 5 juil let ,
organisées à l'aéroport de Colombier par le
Club neuchâtelois d'aviation , auront cette an-
née un but tout particulier: elles auront lieu en
collaboration avec le comité d' action neuchâ-
telois (CRAN) pour la personne handicap ée,
qui désire que tous soient réunis pour goûter
aux plaisir de se sentir entre ciel et terre.

Différents divertissements sont offerts par
les organisateurs: baptême de l' air â tarif ré-
duit, vol silencieux comme passager d' un pla-
neur , court survol de la région en hélicoptère
et, si les conditions météorolog iques le permet-
tent, une ascension en mongolfierc. Une canti-
ne offrira de quoi se restaurer. Un orchestre
créera une ambiance joyeuse et conduira la
danse le samedi soir.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 1er juillet. Junod , Laetitia , fille

de Jean-François, Neuchâtel, et de Nadine-
Odette-Marguerite, née Ballout.

Publications de mariage.-3 juillet. Mariotti,
Marco-Olivier , Neuchâtel , et Fiorese, Anna-
Maria, Cortaillod ; Schmalz, Bernard , et Rebe-
tez , Nicole, les deux à Neuchâtel; Perrot ,
Antoine-Benjamin-Charles, et Hauser,
Silvia-Maria, les deux à Neuchâtel ; Wiedmer ,
Thierry-Alcide, et Bourquin , Laurence , les
deux à Neuchâtel; Carlier , Michel-Henri-
René, Noiraigue, et Courchay, Martine-Deni-
se-Jacqueline , Charmois (France) ; de Meuron ,
Michel-Etienne, Marin-Epagnier , et Cornioley,
Dominique - Marie - Renée , Neuchâtel ;
Bastardoz , Philippe-Willy, et Kursner, Sylvia-
ne-Arlette, les deux à Morges; Ramseyer ,
Jean-Luc-François, et Frin, Odile-Marthe , les
deux à Cortaillod.

Mariages célébrés.- 3 juillet. Pimentel ,
José-Manuel, etGattolliat, Marie-Christine, les
deux à Neuchâtel ; Flùcki ger , Domini que-
Savian , et Pointet , Christine, les deux à Neu-
châtel; Bernardino , José-Albano , Neuchâtel ,
et Rizzo , Lucia-Assunta , Auvernier; Botteron ,
Bernard-Armand , et Perritaz , Jeannine, les
deux à Neuchâtel ; Monachon , Jean-Claude, et
Guadalupe , Maria-Hortensia , les deux à Neu-
châtel ; Lopez , Baltasar-Pedro , Neuchâtel , et
Zwahlen, Isabelle-Chantal , Cressier ; Briones,
Juan-Manuel , et Lopez , Josefa , les deux à Neu-
châtel ; Voisard , Daniel-Jules-Marcel , et Roth ,
Patxicia-Liliane-Renée , les deux à Neuchâtel ;
Theynet , Michel-Eric , Neuchâtel , et Dàngeli ,
Chantai-Patricia. Fontaines.

Assermentation d'aspirants
et d'auxiliaires de police

• Au terme de six mois de formation
théorique et pratique successivement à
l'Ecole suisse de police, au Chanet, puis
à l'école de police des villes neuchâte-
loises, dirigée par le premier-lieutenant
Sonderegger, de La Chaux-de-Fonds,
les aspirants de deux villes, ainsi que
trois auxiliaires de police de Neuchâtel
ont prêté serment hier matin à l'hôtel de
ville du chef-lieu. Ce fut une cérémonie
pleine de solennité qui se déroula en
présence notamment des conseillers
communaux de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel, ainsi que des représen-
tants de la police cantonale - les com-
mandants H.-L. Perrin, André Stoud-

mann et Otto Luginbuhl - les capitaines
Hervé Berger et André Kohler, com-
mandants des polices de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds respectivement.

Le capitaine André Kohler, le conseil-
ler communal Claude Frey, directeu r de
la police, le pasteur Jean Piguet, au nom
des Eglises et de la population s'adres-
sèrent aux aspirants et aux auxiliaires
en les félicitant d'avoir choisi une
profession au service du public et des
institutions du pays.

Puis, les aspirants et les auxiliaires de
police, dont les noms suivent, défilèrent
ensuite devant les conseillers commu-
naux Francis Matthey, de La Chaux-de-
Fonds, et Rémy Allemann, de Neuchâ-
tel, pour l'assermentation. Neuchâtel:
aspirants Jean-Pascal Donzé, Philippe
Dubey, Michel Rièhard; auxiliaires
Fabienne Montandon, Marinette Stei-
ner, Liliane Tercier. La Chaux-de-
Fonds : aspirants Marc Graf, Biaise Mat-
they, Claude Stauffer, Gilbert Donzé,
agent Pauli.

Le trio de clarinettes et hautbois de
Claude Delley apporta à cette cérémo-
nie un très agréable divertissement
musical. G. Mt

(c) M. et M™ Marcel Renaud fêtent,
en ce début juillet, 50 ans de vie commu-
ne. Entourés de leurs enfants et de leurs
petits-enfants, tous deux jouissent d'une
excellente santé. On les voit encore régu-
lièrement dans leur grand jardin. A la
Grand' rue, où ils ont tenu pendant une
vingtaine d'années un commerce de pa-
peterie-tabacs, on ne les a pas oubliés. Et
la plupart des Subérieux connaissent
bien M. Renaud qui officia , pendant
26 ans, comme chef de section.

PESEUX

Noces d'or
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! ATTENTION !
LES CASCADEURS

«HELL-
DRIVERS»

se produiront près
du Panespo

samedi 4 Juillet à 20 h 30
dimanche 5 Juillet à 17 h

17752-76

CHÉZARD - PLACE DU BOVERET

Ce soir dès 21 heures

BAL CHAMPETRE
avec Dynamic «Mélodie»

Se recommande :
Société d'aviculture du Val-de-Ruz 27385-76
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| JAZZ CLUB
= La Chaux-de-Fonds =

l Croisière musicale I
= CE SOIR |
Ë Départ à 21 h =
E sur la «Ville de Neuchâtel » =

= avec les S

I NOUVELLE ORLÉANS 1
| JAZZ AND RAG |
( VDR STOMPERS |
E Réservations : ADEN, Neuchâtel =
= Millier Musique, La Chaux-de-Fonds. =

= En semaine, le Jazz Club vous =
=j recommande le Jazzland. 14029-76 =

=iiiiiimiiiiii!iii!iiiiiiiiMiiiiii!iiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiir?

ENGES
4 juillet dès 20 heures
5 juillet dès 14 heures

HÔTEL DU CHASSEUR g

BÉNICHON
Orchestre «LES DUTCHIES »

Soldes
fracassants

T
Tapis - Portes-Bouges 131-133 f

CE SOIR À BOUDEVILLIERS
AU COLLÈGE

Bai
(O

de promotion i
dès 21 heures
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Mes parents Milady et André
Challandes-Maccasini sont tout fous
d'annoncer mon arrivée.

Je m 'appelle

Fabien - Jean - Denis
er suis né le 2 juillet 1981

Maternité "'"." .' Chasselas 3
Pourtalès 2012 Auvernier

.. A. 27427-77

^ ĤW* Am_———————m_————————————————————————i

Françoise et Michel
FAVRE-BRULHART ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
lé 3 juillet 1981

Maternité Pré-Gaillard
de la Béroche 2016 Cortaillod

27437-77

Nous vous proposons cette
quinzaine

jusqu'au 11 juillet
le groupe

«MANDY'S i
FIVE»

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

• UNE voiture conduite par M. M. A.,
de La Chaux-de-Fonds, descendait vers
10 h 20 la rue du Rocher. Au carrefour
avec le faubourg delà Gare, cette voitu-
re est entrée en collision avec celle
conduite par M. S. M., domicilié à
Fontainemelon, qui empruntait le
faubourg en direction de la rue du
Rocher.

Collision

• UN automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. A. P., circulait vers 18 h rue de
la Dîme en direction du centre de la ville.
A la hauteur de l'immeuble N° 135, il a
arrêté brusquement sa voiture pour pren-
dre en charge une auto-stoppeuse. M. J.-
J. D., demeurant à Boudevilliers, qui le
suivait , a freiné énergiquement et a pu
s'arrêter après.avoir légèrement heurté l'ar-
rière de l'auto A. P.

Surprise par cet arrêt, la voiture suivante
pilotée par M. L. G., de La Neuveville, a
heurté l'arrière de l'auto de «. J.-J. D.

Et encore une !
# VERS 18 h, Mmo E. B., domiciliée à

La Neuveville, circulait rue de Pierre-à-
Mazel en direction de Saint-Biaise. Arrivée
au carrefour de la rue Desor, elle n'a pu
immobiliser sa voiture derrière celle con-
duite par M. J.-C. d., de Neuchâtel.

Le pied trop lourd
sur la pédale de frein

• VERS 10 h 30, M. C. L., domicilié au
Landeron, descendait la rue des Bercles.
Peu avant l'immeuble N°5, il n'a pu
immobiliser sa voiture derrière celle
conduite par M. K. M., demeurant à
Bienne, véhicule qui était à l'arrêt à la
signalisation lumineuse dont la phase
était au rouge.

* _ , , Le motocycliste
dépassait

. f, "VERS 18 'h4d,'!un motocycliste,
M. R.K., domicilié à Neuchâtel, montait la
rue des Bercles en dépassant par la gau-
che un colonne de voitures à l'arrêt au feu
rouge. Arrivé au carrefour de la rue des
Fausses-Brayes, l'avant de sa moto heur-
ta l'aile avant droite de la voiture conduite
par M. CD., de Neuchâtel, qui quittait
cette dernière rue.

... par l'arrière !

C'est le 2 juillet 1956 que M. Edilbert
Thoutberger, chauffeur , est entré au ser-
vice de l'entrepise de démolition Borer, à
Neuchâtel. Pour marquer les 25 ans d'ac-
tivité de ce fidèle employé, une petite
réunion a été organisée en présence de
ses collègues et la direction lui a remis
un souvenir pour marquer l'événement.

Fidélité récompensée BOUDRY

Une erreur de transmission s'est glis-
sée, hier, dans le compte rendu de la
dernière séance du tribunal de police de
Boudry, relatif au procès des administra-
teurs. Les frais de la cause s'élèvent à
955 fr. et non à 9555 francs. Il y avait
donc un cinq de trop : les condamnés
peuvent dormir tranquilles.

Motocycliste
blessé à Areuse

Vers midi, un accident de ia circu-
lation s'est produit à la hauteur de
l'arrêt du tramway, à Areuse. Un
motocycliste, M. Freddy Alvado,
demeurant à Neuchâtel, a fait une
chute sur la chaussée après avoir
perdu le contrôle de son engin.
Souffrant d'une plaie au menton, il
a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès par une ambulance de la police
de Neuchâtel.

Tribunal de police :
ils peuvent dormir tranquilles

En avant-dernière page
La première
journée des

joutes scolaires
sous la pluie!

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Le comité des contemporains de 1895 à
le regret de faire part a ses membres du
décès de leur cher ami et collègue,

Frédéric BRUN
membre du groupement. 14147.7 s

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

Madame et Monsieur  Edmond
Favre-Challandcs . à Saint-Aubin , et
leurs enfants.

Madame et Monsieur François
Jacot-Fuvre et leurs enfants , à Vallon
(FR).

Monsieur et Madame Domini que
Favre-Berger , à Sauges.

Mademoiselle Fabienne Favre, à
Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Carlos Corti-
Challandes et leurs enfants Bernard et
Robert , à Manno (Tl);

Madame et Monsieur Henri Jaunin-
Challendcs , à Constantine (VD), et leurs
filles Mesdemoiselles Stella et Huguettc
Jaunin;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Challandes-Dumas et leur fils Alain , à
Saint-Aubin ;

Monsieur Jean Porrc t , à Montalchez ;
Monsieur Gabriel Challandes ses

enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Le^ enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants d e - f e u  Henri Porret--
Burgat;

Les enfants, petits-enfants et arrière^pet i t s -enfan ts  de feu P a u l - A r m
Challandes-Picot ,

ainsi que* les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Auguste CHALLANDES
née Irène PORRET

leur très chère mère , belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur , belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
80ans.

2024 Saint-Aubin,  le 3juillet I98I.
(Castel 22).

Je lève mes y e u x  vers  les
montagnes , d' où me v iendra  le
secours.

Ps 121 : I.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
6 juillet 1981.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
11807.78

Heureux ceux qui ont le cœur pur ,
car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Georges
Jeanmaire , à Schlieren, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Jeanne Krebs, à Tromwyl
(BE), ses enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Kallen , à Fruti gen ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marcelle Oberli ;

Monsieur Roland Schlub , à Eclépens.
et sa fille;

Monsieur et Madame Roger Jacot-
Wâlti et leurs enfants;

Monsieur et Madame Hermann
Wâlti , aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs
enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Gottfried WÀLTI
née Lina STRUCHEN

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , cousine , marraine , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
93""année.

2053 Cernier , le 2juillet 1981.
(Impasse Trois Suisses 1).

L'Eternel sera ma haute retraite et
mon Dieu sera le rocher de mon
refuge .

. Ps. 94:22.

L'ensevelissement aura lieu lundi
ôjuillet.

Culte au temple , à 13h30.
Domicile mortuaire : hôpital  de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11808-78

Le comité de la société de musique
l'Union instrumentale de Cernier a le
grand regret de faire part à .ses membres
et amis du décès de

Madame

Lina WÀLTI
grand-maman dc Monsieur Claude
Jacot , président et belle-maman de
Monsieur Roger Jacot , huissier.

27435-78

IN MEMO RI A M

Madame

Denise BOCHUD
4 juillet 1971 - 4 juillet 1981

Les années passent , mais ton souvenir
demeure.

Ton époux ,
tes enfants et petits-enfants

27436-78

Monsieur

Georges JENNY
et sa famille

remercient dc tout cœur les personnes
qui les ont entourés par  leurs
t é m o i g n a g e s  d' a f f e c t i o n  et de
sympathie , bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Ils leur expriment leur très profonde
reconnaissance.

Ju i l l e t 1981. 27348 79

La famille de
Monsieur

Henry CARREL
profondément touchée des très nombreuses marques dc sympathie et d' affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l' ont entourée de leur présence, leurs dons , leurs envois de fleurs, leurs
couronnes ou de leurs messages de condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Diesse. juillet 1981. . 17914 7s

DOMBRESSON
dès 9 h

Marché aux puces
en faveur des

fonds scolaires 17912-76

VALANGIN

Fête de la jeunesse
CD

Ce soir dès 20 h DANSE S

avec THE BLACK FOOT S

Pension pour
personnes âgées
M. HAUERT
Suchiez 50

Encore une belle chambre
disponible immédiatement. "

AMBIANCE FAMILIALE. 3
Tél. 25 51 84. K
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Le casse-tête qui n'est pas
que chinois d'Ebauches SA

Chômage partiel pour vingt personnes en août à Marin

La grandeur a ses inconvénients et Ebauches
SA n'échappe pas au phénomène. Pour ce groupe
qui fournit la moitié de son eau au moulin de
l'ASUAG et porte pratiquement sur ses seules
épaules toute l'industrie horlogère suisse. I980 a
été une bonne année: production et chiffre d'af-
faires ont augmenté de 30 pour cent. C'est un
record. On en a enregistré un autre durant les
quatre premiers mois de cette année de l'ordre
de 20 % environ.

Dans le cas d'Ebauches SA, il repose sur deux
fameux chevaux: l'engouement pour les produits
électroniques, notamment les extra-plats, et le
grand appétit des Chinois pour les montres auto-
matiques.

On pariera demain sur un troisème cheval: l'u-
sine qui sort de terre à Marin, qui sera opération-
nelle à la fin de 1982 et où seront fabriqués
d'autres produits électroniques. Une partie de
cette fabrication ira à l'horlogerie, l'autre sera
de la pure diversification: les mini-mémoires non
volatiles, celles qui n'oublient pas. Entreprise
avec l'Américain Xicor , cette production est pro-
mise au plus bel avenir: un tiers des besoins
mondiaux en mini-mémoires pourrait être fabri-
qué à Marin.

LE CIEL SE COUVRE
Tout semblait bien parti, la conjoncture restait

très favorable lorsque, soudain, le ciel s'est brus-
quement couvert. Les Chinois qui demandaient
des tas de montres mécaniques en achètent au-
jourd'hui un peu moins qu'on ne l'avait souhaité,
faisant état d'une bourse plate. Les distributeurs
bien en place n'en souffriront pas trop mais
ceux , plus officieux, qui avaient cru pouvoir sou-
lever un coin du rideau de bambou passeront un
mauvais quart d'heure.

Mais le marché chinois étant immense, ce ne
sera qu'une pause. Cet automne s'ouvrira à Pékin
le Centre horloger suisse : un magasin au rez-de-
chaussée, des ateliers de réparation aux étages.
Financé par Ebauches SA, la FH et onze fabri-
cants suisses, ce centre est une nécessité. Déjà
parce qu'en face, rue Wangfujing, Seiko a son
propre magasin et qu'on y fait la queue. Ensuite
parce que le pli étant pris, d'autres provinces
rêvent sans doute d'avoir leur propre centre. Des
ateliers de remontage pourraient suivre.

Plus bas, entre les Nouveaux-Territoires et
Kowloon, un sérieux coup de frein a été donné à
l'électronique. Les petits et moyens ateliers y
pullulent mais à force de rogner sur les prix,
beaucoup y ont perdu sinon leur peau, du moins
leur chemise. Quand on ne fait que remonter des
montres, l'investissement, sous ce soleil, n'est
jamais très important. On ferme alors d'autant
plus vite sa porte. Ce sont là d'autres soucis pour
le groupe suisse qui livre beaucoup de modules
LCD à Hong-Kong.

La France lui en cause aussi à plus ou moins
brève échéance. Yema et Jaz, le premier surtout,
comptent parmi les gros clients de Marin. Le
resteront-ils si Matra, qui patauge dans l'édition
et l'encre d'imprimerie, risque de perdre une par-
tie de ses commandes d'armement et flirte os-
tensiblement avec les Japonais, décide soudain
de s'approvisionner en pièces horlogères chez
Seiko?

LÉGER CHÔMAGE PARTIEL
À MARIN

L'électronique a enfin de drôles d'exigences.
Lorsque les commandes affluent et au'on doit les

honorer dans les délais les plus brefs sinon gare
à la concurrence, il faut engager du personnel, le
former avant de pouvoir passer au stade de l'au-
tomatisation, seule façon de tenir sur le front
des prix.

En règle générale, une sélection s'opère d'a-
mont en aval, sur la base de la qualification. Mais
que le climat économique se modifie soudain,
sanx crier gare, et le processus se trouve entière-
ment modifié. L' arbre est chargé: la soudaineté
d'une situation donnée peut conduire les entre-
prises à élaguer et ce ne seront pas forcément les
plus mauvaises branches qu'on enlèvera. Selon le
flux et le reflux des commandes, une telle situa-
tion peut également déboucher sur un paradoxe
qui voit embauche et réduction du temps de tra-
vail aller presque de pair.

Ainsi, à Marin, une vingtaine de personnes se-
ront touchées dès la rentrée des vacances horlo-
gères par des mesures de chômage partiel. Ré-
duction d'horaire en août également aux Fabri-
ques d'assortiments réunies, au Locle. Selon l'A-
SUAG, la diminution de salaires des personnes
frappées par ces mesures devrait être inférieure
à 5 % du traitement d'août.

Voilà dans quels espoirs et dans quelles incer-
titudes vivent aujourd'hui l'ASUAG et Ebauches
SA. Moteurs de l'industrie horlogère suisse, su-
bissant par ricochet les à-coups du marché, ces
géants n'ont qu'une très faible marge de ma-
noeuvre. Lorsque le temps est beau, on leur de-
mande beaucoup. On engage. Mais dès que les
clients amorcent un léger recul. Ebauches SA se
pose des questions. Il n'est pas toujours facile de
leur trouver une réponse: comment faire lors-
qu'on a plus de 6.000 bouches à nourrir ?

Cl.-P. CH.

Alex Billeter qui s'en va, parce
qu'il a plus que l'âge de la retraite et
qu'il veut encore faire pas mal de
choses pour son propre compte -
du dessin à l'encre de Chine, entre
autres - ça ne se voit qu'une fois,
comme il le dit lui-même avec hu-
mour.

Cela ne se voit qu'une fois, mais
n'empêche que c'est une page très
importante de l'ADEN que l'on est
obligé de tourner. C'est une époque
qui s'achève et quel que soit le suc-
cesseur de cet homme qui y entra le
15 août 1962 au départ de René
Dupuis qui préféra Saint-Biaise et
feu sa Châtelainie, on ne pourra ou-
blier le travail extraordinaire qu'il y
a accompli depuis près de 20 ans.

En 1962, René Dupuis lui avait
dit ces quelques mots pleins de sa-
gesse et de bon sens : « Tu peux, à
l'ADEN , t'occuper intelligemment
de ton patelin que tu aimes tant
sans faire de politique » ! Il accept a
et ce fut la brillante carrière que l'on
sait.

D'ABORD LE CRAYON

C'est un peu par hasard, il faut le
dire, qu'Alex Billeter entra à l'ADEN
qui était devenu un poste perma-
nent au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale et dont René Du-
puis fut le premier directeur en tant
que tel.

Franchement il l'avoue : alors
que, revenu de Paris où, avec son
diplôme de graphiste de l'Ecole des
arts et métiers de Zurich, il était allé
prendre des leçons chez Paul Colin,
l'as de l'affiche française de l'épo-
que, il s'établit à son compte en
mars 1939 à Neuchâtel, sa ville na-
tale, il était bien loin de penser à
l'ADEN !

Il était bien comme graphiste in-
dépendant, donnant à temps partiel
des cours de dessin dans les écoles
et à l'Académie Maximilien de
Meuron. La dernière guerre le retint
longtemps sous l'uniforme gris-vert
de . lieutenant.puis de capitaine
commandant de compagnie jus-
qu'en 1943.

Et puis on le vit alors au « Coup
de Joran » dès 1950 avec l'équipe
de Claude Loewer , Willy Haag, Didi
Seiler, Benos.

Lui, Billeter, ne chantait pas. Déjà
il dessinait et commentait ses traits
de fusain, ce qu'il fit , de mieux en
mieux , plus tard, quand le directeur
de l'ADEN était appelé à distraire
des audiences en parlant de ce qu'il
aime tant et connaît si bien : le pays
de Neuchâtel.

Jeudi encore, il avait dressé son
chevalet à l'hôtel DuPeyrou, à la
demande de l'imprimerie Attinger
fêtant son 150™ anniversaire et il y
alla de ses dessins pour raconter ce
que d'autres décrivent avec des
mots.

LE VERBE ET L'IMAG E

Lui, c'est le verbe auquel s'ajoute
l'image. Nous l'avons sans doute vu
cinquante fois à l'œuvre, sur les su-
jets les plus divers. Et chaque fois,
malgré l'habitude qui se crée inévi-
tablement, nous l'avons admiré.

Admire parce que, a son âge, avoir
une telle faculté de renouvellement,
c'est admirable ; parce que avoir
une telle facilité c'est prodigieux et
être un homme d'une aussi agréa-
ble compagnie, c'est un bienfait
pour ceux qui le côtoient. Et puis,
Alex Billeter, c'est, en tout cas pour
le journaliste qui eut tant besoin de
lui, la disponibilité même : surchar-
gé de travail - une dizaine de so-
ciétés ou groupements dont il faut
assurer le secrétariat, en plus de
tout le travail de l'ADEN, c'est loin
d'être une sinécure - il n'a jamais
refusé un service, un renseigne-
ment !

Hier soir encore, pressé par le dé-
part imminent d'un bateau-séréna -
de organisé par l'ADEN , il a répon-
du aux questions du journaliste
tout étonné d'apprendre qu'il allait
quitter l'ADEN à la fin de l'année !

UN DIABLE D'HOMME

i Et pourtant c'est vrai, il faut se
faire à cette idée, aussi inattendue
qu'elle paraisse. Dans cinq mois, on
ne le verra plus dans son petit bu-
reau vieillot de la place Numa-Droz,
tirant sur sa cigarette et appelant sa
fidèle collaboratrice Michèle Creliei
ou le personnel de l'office qui ont
appris à travailler au même rythme
que lui : sur les chapeaux de roue,
en tout cas à l'époque de la Fête
des vendanges !

Réaliste, cultivé, entreprenant,
doué d'une imagination étonnante,
possédant l'art de faire passer ses
idées et de persuader, aimant son
pays et sachant en vanter les char-
mes comme nul autre, tel est ce
diable d'homme qui a façonné l'A-
DEN à sa manière : un office de
tourisme intimement mêlé à la vie
du pays, de ses habitants et non
uniquement touristique, dans le
sens commercial du mot. Valoriser
le territoire en pleine connaissance
de cause, sans oublier pourtant que
de plus en plus le tourisme est un
produit qu'il faut savoir vendre.

En l'aimant ! ~ ,..u. Mt

Aimer son pays pour mieux
en vanter les charmes

Dans les trois volets, choisir le meilleur...
Vernissage des expositions d'été au Musée des beaux-arts

Les fidèles de ce genre de manifesta-
tions n'ont, bien sûr, pas manqué, hier
soir , le vernissage des expositions d'été
au Musée des beaux-arts. Mais M. An-
dré Bùhler, directeur des affaires cultu-
relles de la Ville de Neuchâtel, aurait
bien voulu y voir... les absents!

Il espère fermement , toutefois, qu'ils
viendront en masse parcourir les salles
du musée. Car les organisateurs ont
choisi à la fois l'éclectisme et la qualité.
Eclectisme parce qu'avec le Français
Denis Brihat, les Tchécoslovaques Li-
busa Ctervakova et Bernadina Luntero-
va, et le Neuchâtelois Philippe Robert,
ils satisferont les amateurs de photo-
graphie, les amoureux de la céramique
et les fervents de la planche botanique.
Qualité dans la mesure où, ainsi que l'a
déclaré le maître des lieux, M. Pierre

MM. Bùhler, von Allmen et Brihat au cours de ce vernissage. (Avi press-P. Treuthardt)

von Allmen, on a choisi le meilleur
dans la production de quatre artistes
d'exception.

Bref, ces nouvelles expositions de-
vraient parfaitement s'inscrire dans le
grand dessein rapidement brossé par
M. Bùhler : «faire éclater les musées», y
amener la vie, montrer qu'ils sont bien
autre chose que des nécropoles.

Dans son allocution, M. von Allmen
s'est plus particulièrement exprimé sur
le seul exposant présent à la manifesta-
tion : Denis Brihat. Denis Brihat qu'il a
découvert à la galerie parisienne de la
Demeure et qui représente magnifique-
ment le «fantastique naturel» en même
temps que chacune de ses oeuvres té-
moigne d'un amour et d'un respect
profond du sujet. Et du fait qu'on doit

bien, aujourd'hui, considérer la photo-
graphie comme un art majeur.

A propos des deux artistes tchéco-
slovaques, le conservateur du musée a
montré que, là aussi, la diversité trouve
son compte, entre le monumental dro-
latique de l'une et la délicatesse inti-
miste de l'autre.

- De quel Robert parle-t-on, s'est
ensuite exclamé M. von Allmen, à pro-
pos de la troisième exposition, visible
dans les salles de la Galerie des amis
des arts?

De fait, l'arbre généalogique - partie
intégrante de l'exposition - n'est pas de
trop, pour se retrouver dans les méan-
dres de la célèbre famille neuchâteloi-
se. Dont Philippe illustre magnifique-

ment la vocation artistique, puisque, de
travaux d'une «valeur scientifique abso-
!ue», il fait aussi, pour M. von Allmen,
de «petits chefs-d'oeuvre de poésie».
Que le public n'avait pu voir depuis
1951. Et qu'il peut admirer, comme
l'ensemble de ces expositions, jusqu'au
20 septembre. Nous y reviendrons.

J.-M. P.

Trois fantômes et un diable

Deux représentations théâtrales ont
été données hier , au collège de la Pro-
menade, par les élèves de M. V. Massard.
Le spectacle, en trois parties, intitulé
«Trois fantômes et un diable», était inspi-
ré de nouvelles que les élèves ont adap-
tées à la scène. Spontanéité, fraîcheur ,
les qualités qui font aimer un spectacle
d'enfants étaient enrichies par la liberté
d'expression. Sans texte écrit, sans trop
d'effort de mémorisation donc, les ac-
teurs ont pu donner libre cours à l'impro-

visation. Une initiative réussie, puisqu'el-
le a permi d'éviter les trous de mémoire ,
si contrariants pour un interprète.

Heureuse formule aussi que de monter
trois petites pièces pour permettre à tous
les élèves de la classe de s'exprimer , d'a-
voir un rôle important. Ils ont d'ailleurs
donné de leur meilleur et. si nous ne
pouvons pas les féliciter chacun séparé-
ment, un grand bravo leur est dédié à
tous.

(Avipress - P. Treuthardt)

L9ex-substitut du procureur général
André Perret reste en liberté pr ovisoire
Avocat et notaire à La Chaux-de-

Fonds, ex-substitut du procureur
général du canton de Neuchâtel , An-
dré Perret a donc été condamné le 6
mars dernier par la Cour d'assises
neuchâteloise pour abus de confian-
ce qualifiés et escroqueries à quatre
ans de réclusion, sous déduction de
144 jours de détention préventive et
au payement de 92.000 fr de frais.
Or, dans le délai qui lui était imparti
(dix jours dès la notification écrite
du jugement), Perret avait recouru
contre cette sentence.

Et, le 6 avril dernier, la président
de la Cour de cassation pénale du
canton. M. Alain Bauer , décidait de
remettre Perret en liberté provisoire
jusqu 'à droit connu de son pourvoi.
Pour obtenir sa libération provisoi-
re, Perret avait notamment dû ver-
ser une caution de 100.000 fr - ou
donner des garanties équivalentes -
et déposer son passeport.

Le 27 mai dernier, la Cour de cas-
sation pénale neuchâteloise, à l'una-
nimité de ses trois juges profession-
nels, rejetait le pourvoi d'André Per-
ret, confirmait en tous points le pre-
mier jugement de la Cour d'assises
et mettait à la charge du recourant
un émolument de justice de 300
francs.

Dans notre édition du 29 mai, nous

écrivions que Perret resterait libre
encore au moins un mois, car c'était
le délai qui lui était imparti pour se
pourvoir en cassation auprès du Tri-
bunal fédéral au sujet de la décision
rendue par la Cour de cassation neu-
châteloise.

PRÉVISIONS CONFIRMÉES

«Passé ce délai, ajoutions-nous, ce
sera au président du Tribunal fédéral
et à lui seul de se prononcer sur l'ef-
fet suspensif de l'exécution de la
peine prononcée par la Cour d'assi-
ses neuchâteloise. Comme il ne pa-
raît pas douteux que Perret fasse re-
cours au Tribunal fédéral, on peut
présumer que le président de ce der-
nier ne va pas interrompre l'effet
suspensif de la peine avant que la
décision définitive ne soit rendue.
En revanche, si le Tribunal fédéral
rejetait le pourvoi ou, dans le cas
improbable où Perret renoncerait à
attaquer l'arrêt de la Cour de cassa-
tion pénale neuchâteloise, il est clair
que celui-ci devrait regagner immé-
diatement le pénitencier.»

Ces prévisions se sont avérées
parfaitement exactes, puisque le 25
juin dernier, Perret déposait au Tri-
bunal fédéral une requête d'effet
suspensif de l'exécution de sa peine

et qu'hier le Tribunal fédéral a admis
cette demande de mesure provision-
nelle et accepté de suspendre l'exé-
cution de la peine jusqu'à ce qu'il se
soit prononcé sur le pourvoi en nul-
lité.

Ainsi donc, toutes les belles théo-
ries que certains confrères avaient
échafaudées à la suite du grave acci-
dent de la circulation dont Perret
avait été la victime le 21 avril dernier
entre Le Noirmont et Le Boechet et
qui concluaient à la réintégration de
Perret en milieu carcéral dès que ce-
lui-ci serait remis de ses blessures,
s'effondrent comme un château de
cartes...

Il aurait en effet été absurde - et
c'est probablement de cette façon
que le Tribunal fédéral a raisonné -
d'ordonner que Perret rejoigne sans
tarder le pénitencier et, éventuelle-
ment dans quelques jours, voire
quelques semaines, d'accepter son
pourvoi en nullité et de prononcer
une nouvelle libération !

PAS DU FAVORITISME

Le fait que le Tribunal fédéral ait
accepté de suspendre l'exécution de
la peine jusqu'à droit connu et défi-
nitif du pourvoi, ne constitue en au-
cun cas une mesure de favoritisme

quelconque à l'égard d'André Per-
ret. Comme le rappelait lui-même le
président de la Cour de cassation
pénale neuchâteloise lorsqu'il ac-
cepta de remettre l'ex-substitut en
liberté provisoire, celui-ci avait déjà
été libéré provisoirement durant
l'instruction. Il était resté en liberté
jusqu'à son jugement et il n'en a pas
abusé. D'autre part, Perret a tou-
jours contesté les motifs de sa con-
damnation, se prétendant innocent.
Il n'y a pas lieu de craindre qu'il n'a-
buse de sa liberté pour exercer une
activité délictueuse et les sûretés
qu'il a été appelé à fournir pour ob-
tenir sa libération provisoire atté-
nuent sensiblement les risques d'u-
ne fuite.

Enfin, il n'est pas inutile de souli-
gner que dans la mesure où elle
constitue une grave atteinte à la li-
berté individuelle, l'exécution d'un
jugement non définitif est en princi-
pe soumise à d'impérieux motifs
d'intérêt public. Qui ira jusqu'à pré-
tendre qu'André Perret en liberté
provisoire - surtout dans l'état phy-
sique dans lequel il se trouve actuel-
lement - constitue plus de danger
pour la société en général qu'un An-
dré Perret derrière les barreaux ?

J.N.

O UN supplément à l'ordre du jour,
portant à 32 le nombre de points que
le Conseil général de Neuchâtel aura
à traiter au cours de sa séance du 6
juillet prochain, s'est inscrit hier sous
la forme d'une interpellation déposée
par Mme Marie-Claude Hertig (lib) et
consorts et ainsi rédigée:
«Le groupe libéral a appris avec

consternation la fermeture pro-
chaine des Papeteries de Serriè-
res. Il est regrettable de voir dis-
paraître ainsi une industrie créée
à Neuchâtel il y a. plusieurs siè-
cles, qui était florissante et de
grande renommée. Il aimerait sa-
voir comment a été envisagé le
reclassement du personnel, ainsi
que les conditions du congé. Les
Papeteries de Serrières dispo-
sent de locaux très vastes. Quel
avenir est réservé à ces bâti-
ments de valeur tant industrielle
que locative? Ils ne devraient pas
rester inoccupés trop longtemps.
Enfin, quelles sont les raisons de
cette fermeture?»

Au Conseil général:
la fermeture

des Papeteries
F de Serrières

M. Alex Billeter, directeur de l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs (ADEN), a donné sa démission pour la fin de cette
année 1981. Né en 1914, il a décidé de prendre sa retraite après
avoir travaillé pendant une vingtaine d'années à l'Office du tou-
risme de Neuchâtel. Le bureau du comité lui a exprimé ses senti-
ments de très vive reconnaissance pour les éminents services
rendus à la collectivité. Il a souligné les qualités exceptionnelles
de M. Alex Billeter, son dynamisme, sa culture et ses réalisations
artistiques.

M. Alex Billeter quittera
l'ADEN à la f i n  de Vannée

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Coordonner sans perdre de vue f
l'ensemble, c'est réaliser ce qui a été
planifié avec réflexion, savoir et efficacité.

Une planification précise , des apporte r au projet les impulsions En tant que bureau d'études
moyens sûrs et des circonstances décisives pour sa réalisation devient et de planifications , nous nous
sans équivoque sont d'importantes une tâche intéressante. occupons de façon globale de la pla-
conditions pour la rapide réalisation nification pluridisciplinaire et de la
d'un projet. Nous cherchons un conduc- réalisation de projets. En tant

teur de chantier expérimenté qui qu 'entreprise moderne, nous offrons
L'efficacité et la qualité de sache diriger la réalisation de pro- de très bonnes prestations sociales

planification se manifestent sur le jets variés pour des bâtiments et l'horaire libre ,
chantier: dans la préparation métho- industriels et administratifs.
dique des tâches complexes et Sute r + Sute r SA,
inhabituelles , dans la faculté d' analy- Vous pouvez nous adresser Planificateurs Généraux
ser froidement les nouveaux votre candidature succincte ou bien 75, rue de Lyon
problèmes et l'étude des solutions nous téléphoner (Mme Cl. Richard 1203 Genève 13
les plus appropriées. vous donnera avec plaisir de plus Téléphone 022-45 21 50

amples renseignements). Il va de soi t̂ ^_^B_WBÊ_W-_^-t-MDans ces conditions , con- que nous garantissons l'entière
duire la coordination des travaux et discrétion.

Conducteur de chantier KsSj

cherche, pour son service Informatique, équipé d'un
système IBM 370-125 sous DOS/VS et CICS/VS, un

chef d'exploitation
expérimenté et maîtrisant parfaitement tout le système.

Horaire variable en fonction des besoins du service.
Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec documents usuels, au Service
du Personnel de Portescap, rue Numa-
Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. \toos -36

<® _L_B_______7_7
Afin de compléter l'effectif de notre bureau technique,
nous cherchons à engager, pour entrée immédiate ou
à convenir, des

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

en micromécanique
en possession du CFC de dessinateur ou titre équiva-
lent.
Nous demandons des personnes à même de travailler
de façon indépendante, consciencieuses, avec des
connaissances approfondies, un sens pratique et quel-
ques années d'expérience.

De notre côté, nous offrons :
- Place stable
- Salaire en rapport avec les capacités
- Horaire flottant de 42Î4 heures par semaine
- 4 semaines de vacances
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adres-
se leurs offres de service écrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats au service du
personnel de Lémo S.A., Morges. 17820 35

„̂ ___________ ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Têl.021- 71 13 4/-42-4J _

Un emploi de magasinier est à pourvoir, dès le 1e'
septembre prochain ou date à convenir, pour notre
service

- archives
- classement
- courrier

Aucune formation spéciale n'est demandée mais un
homme de caractère agréable, consciencieux, métho-
dique et en excellente santé aura la préférence ; âge
idéal : 25 à 30 ans.

Adresser les offres de service au Bureau du
personnel de la Neuchâteloise-Assurances, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. ueoa 3e

Nous désirons en gager pour notre service ma -
ladie , à plein temps (ou possibili té éven tuelle
d'avoir une demi-journée de congé par semai-
ne), une

employée de bureau
expérimen tée, capable de prendre des ini t ia tives,
s'in téressant sur tout à un travail axé sur les
chiffres (calculs d 'offres, décomptes, statisti-
ques, etc.). Destiné à une personne de langue
française, le poste nécessite des connaissances
d'allemand.

Renseignements et offres :
Bureau du personnel de la
Neuchâ teloise-Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. usas se

<£ CHBLOPTIC SR
désire engager

UNE SECRÉTAIRE
pour son secréta r ia t géné ral et ses dépar temen ts
de recherches et de vente.
Maîtrise de la langue allerhande et bonnes
connaissances en anglais.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes in téressées voudront bien
faire leurs offres par écrit ou s'adresser
par téléphone à Cablop t ic S.A.,
2016 Cortaillod - Tél. (038) 4411 22,
in terne 218. uag? 36

f [_ _! MIKRON ^
Vu l'extension constante de l'en treprise,
nous cherchons

MONTEURS
i

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 secteu rs très di vers :
au tomobile, appareillage , robine tterie, serrurerie ,
etc. La haute technicité de nos produits offre un
très large éven tail de travaux in téressan ts et
variés.

Faire offres manuscri tes ou téléphoner à no tre
chef du personn e l. Monsieur J. Chenaux.

29347-36

v MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 'j /

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 N° 31 33 80. usei-ag

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.
Tout confort, balcon.

Tél. 21 11 71. 29122 26

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettlfer

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

iusau 'a 2 heures.
Réclames et avis turdifs

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

mes urgentes.

Jusqu'au 26 juillet

EXPOSITION
Le réalisme

à La Chaux-de-Fonds en 1925

Aimé BARRAUD
Aurele BARRAUD
Charles BARRAUD
François BARRAUD

Ouverte tous les jours,
dimanche après-midi compris

Galerie
des Arts Anciens

16720-10

Pierre-'YVes Gabus 2022 Bevaix

1 Tel m« 46 16 09

A louer au Val-de-
Ruz

atelier
30 m2, garage, avec
dégagement.

Tél. (038) 36 14 45.
27378-26

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

URGENT
Cherché e louer

local
avec vitrine
ou magasin.

Tél. 31 73 48.
27233-28

Je cherche pour
le 1er août

studio
meublé ou n on
meublé , à
Neuchâ tel ou
environs.

Offres à
Urs Rechsteiner ;
Chasa Augustin
7550 Schuol (GR)

14494-28

CORTAILLOD
ET ENVIRONS

Institutrice cherche :

APPARTEMENT
(minimum 2 pièces)
pour la rentrée des
classes.

Tél. (039) 31 76 12,
aux heures des
repas. 17903-28

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

A louer

local
de vente
Bureau 28 m2

environ, vitrine,
dépendance, rue de la
Côte 135, bus à
100 m, Parcs 54,
loyer avantageux.
Egalement dans
l'immeuble, dès
15 juillet, si convient ,
1 appartement de
2 pièces, confort ,
meublé ou non.

Tél. 31 15 14,
heures repas si
possible. 27400 26

Pour le L~ * ^oî^*̂  W
1" décembre 1981 ^̂ /

V^rS
I

rue Louis-d'Orléans 18-20^̂ ^n̂ B

2 villas mitoyennes I
en construction. I .
5 pièces, cheminée de salon, salle
de jeux, garage et dépendances.
Loyer Fr. 1 998.—
+ garage Fr. 97.—. 14436-26 M

A louer à Fleurier

appartement
d'une pièce, cuisine, salle de bains et
tout confort pour le 1er octobre prochain.

S'adresser à Mme Georgette Du-
mont, 16, rue de l'Ecole-d'horloge-
rie, Fleurier. tél. (038) 61 17 02.

17855-26

^^ 
Office des faillites du Val-de-Ruz

11 ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
^~™ Villa aux Geneveys-sur-Coffrane

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

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane

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

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

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'offi ce soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'offic e sou ssi gné

-où ils pourront être consultés dès le 25 juin 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se mynir d'un, acte d'état civil pu,,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. ~l.es intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 30 juin 1981, de 15 h à 17 h (cu r ieux s'abstenir).

Offic e des fai l l i tes
du Val-de-Ruz, Cernier.

17012-22

A vendre au Lanaeron,
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

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

chalet de
2 appartements
Prix avec garage

^ 
jardin,

meubles. 460 m de terrain
Fr. 285.000.—.

Renseignements :
Dr Eugen Naef
3983 Breiten s/Morel
(VS)
Tél. (028) 2713 45
(dès 19 h 30.
(028) 27 14 44). 17271-22

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

VAL-DE-RUZ
à vendre

villa
mitoyenne
de
5 % pièces
tout confort, avec
garage, place de parc
et dégagement. Prix
intéressant.

Pour tous
renseignements
complémentaires,
s'adresser à Etude
TERRIER, avocat
et notaire, rue
Guillaume-Farel 1,
Cernier. Tel. (038)
53 43 33. 14109-22

1 I ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

le mercredi 8 juillet 1981 dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchâ-
tel, les biens désignés ci-a près :
1 télévision couleu r PHILIPS , 2 bureaux avec chaises,
1 buffet espagnol 3 parties, 1 table de jeux , 1 table de
dessin, 1 tapis d 'Orien t, 2 aspira teu rs, 1 sac de go lf avec
accessoi res, 1 vélo d 'enfan t, 1 visionneuse , 1 caméra,
2 trépieds, 1 table de jardin avec chaises et 1 banc, 1 li t
fran çais , 5 lustres, 3 lam padaires , 1 gril , 1 petit char , di-
vers appareils électroniques, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.
La vente-aura lieu au comptant, sans ga ran t ie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visi ter, salle ouver te dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

17824-24

J'achèterais

MAISON DE 3 à 4 PIÈCES
avec jardin , région rives nord
du lac de Neuchâtel.

Tél. (039) 31 33 20. ,4221 22

A vendre à

PESEUX
MAISON MITOYENNE

5 pièces, jardin et vue.

Adresser offres écrites à
AA 1327 au bureau du journal.

16683-22

jpini m m m mm 1 iiiimmiu
LE LANDERON
A vendre au quartier des Nugerols

maison familiale
de 7 pièces avec
atelier-entrepôt

avec tout confort.
Prix Fr. 375.000.—. hypothèques à disposi-
tion.
Nécessaire pour traiter: env, Fr 75.000 —.

Etude Ribaux & von Kessel, avocats et
notaires. Promenade-Noire 6.
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 17799 22

%__—.¦¦«_!¦¦_ -«-F

A vendre

terrain à Bevaix
parcelle de 2400 m2 situé en zone
villas à 300 m du centre, complète-
ment clôturé, accès direct asphalté
communal, abondamment arborisé,
grand dégagement, tous services sur
place. Amoncellement exclu. Prix à
discuter.
Adresser offres écrites
à BD 1343 au bureau du journal.

27225-22

_pqt
CEN TR E DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS

COURS TECHNIQUES
DU SOIR

organisés en collaboration avec la conven-
tion nationale FTMH/CISAP.

- Préparation du CFC
de mécanicien
de précision -

(selon art. 41 Loi fédérale) ou attestation
CISAP

Durée : 3 ans.
Début des cours : 14 septembre 1981 -
18 h 15, salle B317 - 3™ étage,
Maladière 82.

- Electronique -
Attestation CISAP

Durée : 3 ans.
Début des cours : octobre 1981.

- Soudure -
Attestation CISAP

Durée : 1 an.
Début des cours : octobre 1981.

Renseignements et inscription :
CPLN - Maladière 84, tél. 24 78 79 ;
2000 Neuchâtel.
Consolato d'Italie, rue du Tunnel 1,
2000 Neuchâtel. tél. 24 31 00.
Officina Laboral Espanola,
av. de la Gare 29, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 88 20. 17696 20

ItPtQ,
CENTRE D E FO RMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

APPEL D'OFFRES
Suite à une réorganisation de la Section de
préapprentissage décidée par la Commission
de l'enseignement professionnel

des postes partiels
d'enseignement

en français,
mathématiques

et géométrie
sont à pourvoir à l'Ecole des Arts et Métiers.
Un des postes vacants comprend également
la fonction de coordinateur de la section de
préapprentissage.
TITRES EXIGÉS :
certificat pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles péprofessionnelles ou titre
équivalent.
OBLIGATIONS ET TRAITEMENTS LÉGAUX.
ENTRÉE EN FONCTION : 24 août 1981.

Adresser les candidatures à Monsieur Robert
Zahner, directeur de l'Ecole des Arts et Mé-
tiers, Maladière 84, case potale 44, 2000
NEUCHÂTEL 7, qui fournira des renseigne-
ments complémentaires aux personnes inté-
ressées.

LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

17895-20

Beau choix de cartes de visite

à I imprimerie de ce journal
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GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures,
toutes marques, au choix

A vend re

Mini Cooper
«S»
Mini 1000
non expertisées.
Tél. (038) 33 35 60,
heures de repas.

27194-42

Pour bricoleur

BMW 2002
moteur excellent,
115.000 km,
accidentée arrière droit.
Au plus offrant.

Tél. 46 11 72, repas.
27311-42

A vendre
cause départ

Audi SO LS
1979, 4 portes.
Valeur Fr. 11.400.—
prix intéressant.

Tél. (038) 53 26 71,
de 18 à 20 heures.

27210-42

A vendre, urgent,

Triumph Dolomit
Maxi Gr. 1

blanc et bleu, expertisée, arceau,
pont autobloquant, etc.
Prix intéressant, reprise éventuelle.
Tél. (038) 24 64 60 - 53 34 77.

27363-42

¦ « ,1.,,-y- «j j  as

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

OPEL KADETT 1200 GOLF GLS 3 p. 1300
S 4p. 10-1977 66.500 km leader 12-1980 28.300km
OPEL KADETT L6 S GOLF GLS 3 p.. mod.
4p. 04-1978 43.000km 1978 09-1977 68.500 km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 5p 07-1977 54 600km
1200 2p. 04-1977 42.000 km GOLF GLS 1500 5 p
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km mod. 1979 10-1978 66 000 km
CITROËN Visa GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
Super 03-1979 30.200 km GOLF GLS 5 p. 1300
CITROËN CX 2400 LEADER 12-1980 17200km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km GOLF GLS 5p. 04-1978 73600km
RENAULT 15 GTL 04-1977 62.000 km GOLF GTI mod 79 10-1978 69.900km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GTI 5 v i t .
RENAULT 18 mod. 80 10-1979 39.300 km
GTS 4 p. 11-1978 37.700 km AUDI SOL 4 p. 02-1974 60.000 km
PEUGEOT 504 AUDI SOL 4 p. 05-1975 79.000 km
GLaut. 04-1975 57.650 km AUDI 8 0 G L 4 p . au!. 05-1975 61.500km
PEUGEOT 504 t T.O. 01-1978 59 300km AUDI100 GL 5E T.O.
FIAT 127 Spéciale 11-1976 35.600 km climatisation 05-1978 75.700 km
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km AUDI 80 L 2 p.
FIAT RITMO mod. 78 09-1977 45.000km
65 CL 5p. 11-1980 28.000 km AUDI 10O GLS 4 p. 06-1977 71.000km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km AUDM00 AVANT
ALFA GIULIA GL 5 E 01-1978 75 500 km
NUOVA 1600 4p. 04-1975 48.500km PASSAT GL 5p. 03-1978 48.900 km
SIMCA 1300 S 4 p. 08-1979 7.200 km PASSAT GLS 5 p.
SIMCA 1307 mod. 77 12-1976 41.000km
GLS 5 p. 11-1978 37.'900 km PASSAT LX 1300
SIMCA 1308 S 5p. 04-1979 26.900 km 5p. 06-1977 58.900 km
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64 600 km PASSAT VARIANT
FORD TAUNUS 5p 09-1974 40 000 km
2000 L 4 p. 05-1978 30.400 km PASSAT VARIANT
FORD GRANADA LS mod. 78 09-1977 72 500 km
GLS 2800 l4p  01-1978 39.500 km PASSAT
FORD GRANADA VARIANT L 03-1977 67 100km -
2 .314p .  09-1978 29 300km DERBY GLS 04-1978 51.300km
HONDA ACCORD 04-1979 29.500 km VW K 70 L 4 p.
G O L F L 3 p .  03-1975 65.300km mod. 73 09-1972 40 000km
GOLF GL S p. 05-1977 37 .500 km POLO M 3 p. mod. 80 10-1979 19.100km
GOLF GLS 1500 3p 05-1980 7.400 km SCIROCCO GL 04-1978 30.000km
GOLF GLS 3p. aut. 07 1978 22.300km SCIROCCO TS 05-1976 67.400km
GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 36.700 km

La maison de confiance, aussi pour vous 178B6 42
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A vendre

PEUGEOT 304 BREAK
modèle 06/77, 46.000 km.
Crochet de remorque. Expertisée.

Garage Gogniat,
2016 Cortaillod
Tél. 4210 25. 14073 42
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Prêts personnels]
Bon pour documentation uns engagement S

L Formalilés simplifiées Je désire Fr. !
A Discrétion absolue H
W Conditions avantageuses Nom , H
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Seulement
70 c le mot
C' est le prix d'une
petite annonce au
tari f  réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Nous sommes une petite entreprise
en pleine expansion dans la bran-
che nautique, et nous offrons une
place sûre et intéressante à un

MAGASINIER
de caractère sympathique, ouvert et
laborieux. Au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique, il aura
pour tâches principales :

- la réception et le contrôle
des arrivages

- la préparation des commandes
- l'expédition.

Nous nous réjouissons de rece-
voir votre offre adressée sous
chiffres IK 1350 au bureau du
journal. 17335-36

HH H Afl'p
cherche , pour son
SERVICE RÉSEAU DE STATIONS-SERVICE.

BJ
j /

¦ REPRÉSENTANT
lequel se verra attribuer le rayon du Nord
vaudois, Berne (partiel), Fribourg et Neuchâtel.
Nous demandons un candidat de bonne forma-
tion commerciale , en possession d'un CFC ou
de tout autre titre jugé équivalent, bilingue
allemand/français et ayant, si possible, des
connaissances de la branche pétrolière. Il devra ,
en outre, faire preuve de réelles qualités de
vendeur, être dynamique et persévérant et apte
à négocier avec la clientèle.
Nous offrons une situation stable, un travail
varié et intéressant ainsi que des prestations
sociales avantageuses.

Les candidats intéressés sont priés de
soumettre leurs offres à : AGIR (Suisse)
S.A. - Service du personnel, 7 bis, rue
Caroline, 1003 Lausanne. naisse

|B Nous engageons
1 ".;' ¦ '. (  i: ! . < x '. n j - j , ,  ! tout de suite ou à convenir j

fÊÊÊ \ UN CUISINIER - I
mm UN APPRENTI-

ba^Êtf CUISINIER I
Bn'MOTWS liSnBJ Téléphoner
BnMK7f4|tpPK ou se présenter. 14079-36 I j

¦ Regarde-moi . ¦
I Conduis-moi . j
1 Aime-moi : j

J Fiat Panda . JL_ —BnnnJk
1 G-4MGE M. FACCHINETTI \
1 PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

1 TEL. Q38 24 2133
GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE „_ .,_„ ._..
GARAGE S. BOREL. Station GULF , Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA , 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON 8. CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL 17894-10

BATEC
emplois
engage

MONTEURS A
MONTEURS B

en VENTILATION
POUR CHANTIER DE LONGUE
DURÉE à GENÈVE-
ÉQUIPES COMPLÈTES AVEC
OUTILLAGE SONT ACCEPTÉES.
Date d'entrée : mi-août 1 981.
Renseignements :

P. Bourquin
BATEC emplois

10, rue Richmont
1202 Genève. v

Tél. (022) 31 1619.
29181-36

IWIMH'IIM'-MJ IIIM !¦ III Hill llll

On cherche, pour le 1e'août
1981 ou date à convenir ,

SERVEUSE-
BARMAID

Suissesse ou permis C, environ
30 heures de travail par semaine
seulement. Début du travail à
21 heures.
Bonnes possibilités de gain.
Nouvelle équipe et nouvelle
ambiance.

Se présenter ou téléphoner
au (032) 91 38 18 (journée)
- (032) 91 25 98
(dès 21 heures).

17816-36

^DiOlïï^
Mariages

Existe depuis 1963

NOTRE MISSION...
est de vous renseigner sur les possibilités qui existent de

découvrir un bonheur durable.
Profitez-en si vous avez vraiment le désir

de sortir de la solitude !
Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation gratuite
sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel , route des Falaises 54
Tél. 25 04 89

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
1-1030-54

ENTREPRISE
DYNAMIQUE
cherche pour poste stable

UNE PERSONNE
ayant une formation de

secrétaire trilingue
(français-allemand-anglais).

Si vous êtes une personne qui s'in-
téresse à tous les problèmes d'un
département de vente, vous pouvez
nous faire parvenir votre candidatu-
re, avec certificats et curriculum vi-
tae adressés à
M. J.-P. CHANSON, rue du Bu-

, .»..-.,-rorv 5, 1400 Yverdon. 17845.3e
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1 Les voilures d'occasion i
préparées pour vos vacances

i FORD TAUNUS 2000 V6 80 10500 —
AUDI 80 L 74 3.300.—

i RENAULT 20 TL 76 6.800.—
CITROËN CX 2400 inject. 79 13 500 — j
PEUGEOT 104 S sport 80 9 300 — !
¦ PEUGEOT 304 SL break 78 5.800 —

PEUGEOT 404 cuir très belle 3 500 — I
PEUGEOT 504 L 79 9.800 —
PEUGEOT 504 familiale 7 places 78 8.900.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert le samedi de 9 h - 16 h.

i 14216-42 I

A vendre pour
bricoleur

Alfa Romeo
1750/71.

Tél. 33 46 64.
27187-42

Honda
GL1000
Gold Wing,
carénée, état de
neuf, 10.000 km,
Fr. 6000.—.

Tél. 24 61 82.
17834-42

Superbe occasion

Mercedes
280 SE aut.
gris métal , intérieur
cuir , injec t i on ,
radiateur et
échappement neufs,
Fr. 6300.—.

Gara ge du
Gibraltar
Tél. 24 42 52.

27372-42

Mercedes
280 SE
1975,115.000 km,
blanche, intérieur
bleu, air conditionné,
radio-cassettes
Becker. Expertisée
Fr. 15.000.— .

Tél. 41 15 51.
14108-42

Moto Suzuki
RV 50. 5600 km.
Plaques et taxe
payées pour 1981,
1000 fr.

Tél. (038) 31 59 48.
27353-42

Cause départ ,
de V" main
Peugeot
504
GR Break
204
ÉTAT DE NEUF.
Avec accessoires.
Garantie d'usine.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 10 80.

27361.42

Superbe occasion

Toyota Celica
1600 ST
noire, spoiler, .
becquet, pneus .

' larges, cassette,
43.000 km,
Fr. 8500.- .

Garage du
Gibraltar
Tél. 24 42 52.

27376-42

A vendre

moteur
de bateau
Crescent 4 CV, bon
état. Prix 200 fr.
Tél. 25 42 63.

27294-42

Limousine 4 portes

Opel Rekord j
1975 cm3,

modèle 1977,
expertisée 1981/6 ,

radio.
Prix : Fr. 4900.-.

Leasing : Fr. 166.-
par mois. 14260-42

A vendre, pour cause
double emploi,

Yamaha
DT 125 MX
enduro. 13.000 km,
très bon état.
Tél. 61 17 79. 27260 42

- A vendre : moto

BMW 100 RS
1977. Expertisée,
nombreux accessoires,
Fr. 5500.- à discuter.

Tél. 41 38 52, heures
des repas. 27355 42

Matra. S
Urgent, expertisée,
50.000 km, non
acciden tée, 4200 fr.

Tél. 53 21 09.
27379-42

A vendre

Fiat Ritmo
60 L
1980,. Expertisée,
8500 km.

Tél. 42 17 37. l
27402-42

A vendre

Moto BMW
R 100 RS
1980,9800 km.
Prix à discuter.

Tél. (039) 61 15 86.
14284-42

• (!l__3!_-f-^_w3
• fiables ®
9 et prêtes à partir. Z
• NOS SÉLECTIONS •
*g_ 'OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973. 4 portes, brune. 4b
W 88 600 km Q.

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

^P turquoise, 6900 km ^ffi_ OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977. 4 portes, ocre,
A 36 500 km A

OPEL Ascona 1900 SR, 1976. 4 portes, verte
A 44.000 km A
w OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978. 2 portes, beige, ^
A 16.300 km 48k
W OPEL Kadett 1100, 1971, 4 portes, grise, 59.500 km w
4  ̂ OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, __.
9 24.500 km Q.
_ SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, verte
A RENAULT 6 TL. 1975, 5 portes, beige. 56 800 km «J

AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge. 53.000 km
A ALFASUD 901 A, 1974. 4 portes , blanche, 39.600 km A
w OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, rouge anglais, w

Ok 39.500 km £&
W OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km W
_ - *.  TOYOTA Carina, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km A
Çp TOYOTA Li f tback. 1976/ 12 , 3 portes , rouge, -_T

82.500 km. Radio + 2 pneus hiver j»
A FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, ©w 54.000 km
A BMW 2002. 1971, 2 portes, rouge BU™ VW Scirocco Coupé 1500 GT, 1978/06 , 2'portés, ;| "̂
A. rouge, 41.500 km - Aj

Reprise - Financement - GMAC
m9 T ét,y _̂a_ \ Membre de 

l'Union professionnelle ' -f^X B̂  ̂ ^̂
A ______¦___ Suisse de l'Automobile 

2 Igj Sjl A.

A vendre

Bus VW camping
Prix intéressant - 47.000 km.
GARAGE DE L'ÉTOILE
G. Casaburi
Fritz-Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 64. 17805-42

r 
GARAGE GOUTTES -D'OR

M. BARD O S.A.
AGENCE ALFA ROMEO

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
'" "' tél. 24 18 42

ALFASUD SPRINT 1979 37.000 km
ALFETTA GTV 2000 1 979 43.000 km
ALFASU D Tl 1500 1979 49.000 km
ALFASUD 1500 1979 30.000 km
ALFETTA GTV 2000 1 977 50.000 km
ALFETTA 1600 1976 80.000 km
ALFASUD 1500 1981 9.000 km

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite"

Echange • Financement - Garantie
14065:4j_^



Chézard-Saint-Martin : pourquoi les enfants
¦ - ¦ ..... :¦- '¦¦ ¦ ¦¦ - ¦: J ¦

chantent avec Benoît Zimmermann...
Les enfants sont saturés de bruit, de

musique, toujours une radio, une TV,
un cassettophone dans leur environne-
ment. Conséquence : il ne savent plus
écouter. Il est devenu très difficile d'ob-
tenir leur attention , et on ne la garde
que très peu de temps. Aussi chaque
explication doit-elle être particulière-
ment bien préparée, pour passer en un
temps réduit. Malgré cette préparation,
elle ne passe pas toujours, et la 5me de
cette année a failli avoir ma peau: à
Noël, j' ai bien cru qu'ils auraient raison
de moi, à trente, bourrés d'énergie, ter-
ribles.

Trente, bourrés d'énergie, terrible.
Trente qui sont ensemble depuis le
premier degré primaire, se sont déjà
constitués en groupes, en castes, en
familles et n'attendent que l'occasion
de faire un front uni pour signer la
défaite du maître. Sans malice, mais
parce qu'ils sont le nombre et la force,
parce qu'ils sont une sève en marche.
Tout peut se passer. Parce que Benoît
Zimmmermann est musicien, de son
problème il va faire un travail de musi-
que. D'autres sont footballeurs ou en-
tomologistes, ils entraîneront leurs
gosses sur le terrain ou à la découverte
de la nature. Benoit Zimmermann con-
vient qu'il ne connaît même pas le nom
des fleurs. Mais il connaît la musique,
alors ce sera la musique.

LE SENS DU SILENCE

La musique, c'est donner du sens au
silence. Mais les enfants d'aujourd'hui
ne veulent pas du silence. Il n'y sont
pas faits,ils ne le connaissent pas. Dif-
ficile de les faire entrer dans l'oeuvre
classique à plusieurs voix, exigeante,
qui ne pardonne pas. Pour qu'en juin
ils soient capables de tenir en haleine
une soirée entière le public emplissant
l'église de Saint-Martin, le processus
tient en deux mots : promotion, motiva-
tion.

- J'ai tourné le dos résolument à la
démarche de certains maîtres qui , pour
ne pas déranger les enfants dans leurs
habitudes, pour ne pas les heurter, re-
prennent en travail de musique les re-
frains servis par la radio, les airs à la
mode, et travaillent d'oreille. Nous
avons appris à lire la musique, le nom
des notes, les clés, les mesures, bref, le
solfège. C'est important de savoir que
la musique s'écrit, c'est l'ouverture
d'un monde. L'enfant bénéficie d'une
alternative , et c'est ainsi que se cons-
truit sa personnalité. Pour chanter d'ail-
leurs, ils ont eu également le choix:
ceux qui chantaient avec plaisir, appre-
naient vite, entendaient juste, ont com-
mencé. Les autres se joignaient à eux
au fur et à mesure de leur progrès: ils
commençaient tout doucement, com-

Dans l 'église de Saint-Martin, les enfants reunis pour la photo de la pochette du
disque édité par Benoit Zimmermann. Le disque a été enregistré pendant le récent
concert. On le commande directement à la classe de 5me primaire, à Chézard-
Saint-Martin.

me pour eux-mêmes, et quand ils se
sentaient assez forts, assez sûrs, il se
joignaient au groupe. C'était une pro-
motion de chanter.

SELON SES MOYENS

C'est ainsi que chacun a chanté se-
lon ses moyens, un, deux, ou dix
chants. Un seul élève n'y est pas arrivé
: au concert, il a fait semblant de chan-
ter, ce qui ne dérange en rien le maître

- Il a appris quelque chose, le ryth-
me, le phrasé, et il a surtout appris ce
qu'il ne pouvait pas faire, ce qui n'est
pas sans valeur. Tout l'exercice d'ail-
leurs fut d'une immense valeur péda-
gogique, de même que la création et
l'impression de poèmes que nous
avons accomplies en fin d'années, une
fois terminé le travail harassant des
tests. Nous nous sommes fait plaisir, et
certains fort en thèmes se sont décou-
verts incapables d'aligner quatre mots
pour faire un vers, d'évoquer ni souve-
nir ni ambiance ni image. Chacun a ses
capacités propres.

Quant à la motivation, rien d'artificiel
: les élèves de 5me se sont aperçus à la
veille de Noël qu'ils allaient quitter leur
école de village sans avoir jamais fait le
spectacle donné traditionnellement en
veillée paroissiale au temple. Trop tard

pour revendiquer cette responsabilité,
d'autres groupes ont déjà quelque cho-
se en répétition. Ils se contenteront de
chanter quelques très beaux airs, mais
prendront leur revanche en juin : un
concert pour eux tout seuls.

- L'apport des méthodes de G.-H.
Pantillon fut capital : toute la musique
est dans la justesse, pas de justesse
sans exercice. C'est en tout cas la con-
viction personnelle qui me porte, et qui
a porté fes élèves à se dépasser, à pren-
dre conscience, à se fixer des exigen-
ces. C'est en fait la force majeure qui a
animé tous les collaborateurs de ce
concert, les chanteurs, les musiciens,
les répétiteurs: il n'y a que la convic-
tion, l'enthousiasme, pour faire quel-
que chose de beau.

C'est aussi une valeur pédagogique...
Ch.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE Ê V A N G É L I Q U E
Fontaines : culte à 9h45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à La Jogne, suivi du pique-
nique paroissial.
Montmollin : culte à La Jogne.
Les Hauts-Geneveys : culte à La Jogne.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h 45.
Fontainemelon : culte 9 h ;  culte de l'enfance,
9 h , au collège.
Cernier : culte. 9h30: culte de l'enfance et
culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier : culte , 10h20; 9h45 . culte de
l' enfance.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte , 20 heures.
Vilars : culte de l'enfance, 9h30.
ÉGLISE CA THOLIQUE R O M A I N E
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi I 8 h l 5  messe; dimanche
11 h 15 , messe.
Valang in : messe 8 h 15.
PAROISSE DE L A N G U E  A L L E M A N D E
Dombresson : Gottesdienst 14heures.

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

11 h à 12h et dès 19h , tél. 53 30 30 ou
53 2172.

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

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

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
gnirçs : Biaise . Ro(ssçle.t, scul pture  et
François'Àl lemànn , compositions de
laine, mercredi et jeudi , samedi et di-
manche de 14 à 18heures. ¦¦< ¦ ¦¦

La kermesse de La Coudre
Il semble qu'un vent de folie a

soufflé sur la fin du mois de juin. Par-
tout, c'est la fête, le sport, les concours,
les cortèges, les manifestations de tou-
tes sortes. La kermesse de Saint-Nor-
bert n'en a pas souffert puisque de ven-
dredi soir à la nuit du samedi, la foule
se précipita sur les lieux de la fête. Dans
une musique d'ambiance, le public ve-
nait s'amuser. Les jeux ne manquaient
pas. On gagnait à la tombola, au tir, à la
roue des millions, aux jeux de fléchettes
et celui du massacre. ,

On gagnait beaucoup mais on dé-
pensait aussi, et c 'était le but de cette
manifestation, car la Communauté en a

bien besoin. C'était la joie partout et
cela creuse l'estomac. Alors, le buffet
fut envahi à vous couper le souffle,
mais non la faim, car le grand « maître
cuisinier », Prosper pour les amis, sut
régaler ses clients par sa cuisine raffi-
née et ses vins sélectionnés. Gour-
mands et gourmets furent très satisfaits.

Il n'y a pas de kermesse sans danse,
aussi fut-elle animée chaque soir par
un prestigieux duo et un excellent or-
chestre jusqu 'à une heure tardive. La
fête fut une réussite et tous les Cou-
driers ont oublié leurs soucis de la se-
maine en fraternisant en toute franchise
dans une ambiance sympathique.

(M. R.)

VAL-DE-TRAVERS

Retrouvailles\

M. Le Van Xa a retrouvé sa femme, son enfant et ... le sourire.
(Avipress P. Treuthardt)

Au début de l 'année dernière, la commune de La Côte-aux-Fées engageait un
nouveau concierge de. l 'école, en remplacement de la titulaire qui quittait la localité.
C'est M. Le Van Xa, réfugié vietnamien qui fut nommé, et son travail s 'effectua à la
satisfaction générale. Un comité d'accueil fut constitué afin de procurer à M. Xa les
meilleures conditions possibles en vue de son adaptation. Hélas, celui-ci avait fui les
geôles communistes en laissant au pays sa femme et son tout jeune enfant.

Après de nombreuses tractations officielles et officieuses, après des périodes d'es-
poir et de déception, une bonne nouvelle se répandait au village : rVf"0 Xa et son
enfant avaient pu quitter le Vietnam au moyen d'un bateau clandestin, puis étaient
recueillis avec les autres fuyards à bord d'un cargo français quj les débarqua.à Hong-
kong. ' ' ' ." ' '

Mercredi dernier, à La Côte-aux-Fées, brève et joyeuse cérémonie teintée d'émo-
A- tion. La famille était enfin réunie.

Iri
= L » *J Prévisions pour
= Uuai toute la Suisse

= La perturbation pluvio-orageuse achève
s de traverser la Suisse. Elle sera suivie d' une
S crête de haute pression.
S Prévisions jusq u'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
= Grisons : Les précipitations cesseront au
= cours de la nuit.  Ensuite , le temps deviendra
= assez ensoleilé à partir de l'ouest malgré
5 quel ques formations nuageuses. La tempéra-
= ture en plaine sera voisine de 10 degrés la
= nuit et de 20 degrés l'après-midi. Limite du
S degré zéro vers 3000M. Vent modéré
S d'ouest en montagne.
E Sud des Alpes et Engadine :
s Encore quel ques averses le long des Alpes
z. puis fin des préci p itat ions.  Diminution de la
= nébulosité la nuit ci ensuite temps en généra l
= ensoleillé. .Température d'après-midi voisine
= de 25 degrés.
= Evolution pour dimanche et lundi :
= Pour toute la Suisse : beau el chaud.

= B̂ ï Observations
= i I météorologiques
§ n n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 3 juillet
S 1981. Température : moyenne: 14,4;
S min. : 13,1; max. : 15,1. Baromètre :
S moyenne : 717,1. Eau tombée: 27,4 mm.
= Vent dominant: direction: sud-ouest ;
S force : faible. Etat du ciel : couvert , pluie
= pendant la nuit et jusqu 'à 16 h 45, coup de
= tonnerre le matin.
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mnmrw i Temps |j
|*P" et températures =
^̂ v I Europe =
'•^™*J et Méditerranée =

Zurich: couvert , pluie. 17 degrés; Bâle: =
couvert , pluie. 16; Berne: couvert , pluie , 15; =
Genève : couvert , averses de pluie , 14; Sion: S

. couvert , ora ge. 16; Locarno: couvert , pluie , =
16; Saentis: brouillard . 4; Paris: nuageux, —
17; Londres: nuageux , 16; Amsterdam : £
nuageux , 17; Franclort : couvert , averses de S
pluie , 18; Berlin : nuageux . 23; Copenha- •=
sue: couvert , pluie , 15; Oslo: nuageux , 18; S

.Stockholm: nuageux , 20; Helsinki : peu nua- ' =geux , 19: Munich : couvert , averses dc pluie , =22; Innsbruck: nuageux , 26; Vienne: nua- g
geux ,.28 ; Prague: nuageux , 26; Varsovie: =
serein , 25; Moscou : nuageux , 22; Budapest: =
nuageux, 27; Belgrade "peu nuageux. 30; =Istanbul: peu nuageux. 26; Athènes: serein , =
31; Rome: nuageux , 27: Milan : nuageux , s '
23; Nice : peu nuageux. 24; Palma-de-Mal- =lorca : serein , 30; Madrid: nuageux , 21 ; Lis- S
bonne: serein , 23; Tunis: serein , 28; Tel- ï.
Aviv: nuageux, 30. =
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* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 66.50
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Samedi 4 juillet

Port du Nid-du-Crô : Régates.
Université : 16 h 15, Discussion au terme du

cours pubiic de M. Yvan Gobry.
Panespo : 20 h. Soirée antillaise.
A bord du « Ville-de-Neuchâtel » : 20 h 30,

Concert de jazz.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lund
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 t
à 12 h.

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

vre et mourir ».
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media : M. Bill, M. Bœzen, F. Morellet ,

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

Grataloup.
Galerie Ditesheim : André Ramsever , sculptures
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél . 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h. 21 h. Le faiseur

d'épouvantes. 16 ans. 17 h 30, 23 h, Les mai-
sons chaudes de Platos. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45 , Taxi driver. 18 ans. 2me se-
maine. 17h30. Frankenstein junior. 12ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Une drôle de nana.
18 ans. 17 h 30, Des gens comme les autres
12 ans. 2me semaine. 22 h 30, La route de la
violence. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les autres.
12 ans. 6me semaine. 1 8 h 30, Chair de feu.
20 ans.

Arcades : 15 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30, L'école est fi-
nie. 16 ans.

Rex : 1 5 h, 20 h 45, Les 2 missionnaires. 1 2 ans
CONCERT. - Jazzland : Liz McComb et Big

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

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria. Au Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. NI. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gilbert Reinhardt, lithogra-

phies.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925 :
Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La fureur du dragon (Bruce

Lee).
Aérodrome: Fête de l'air pour les handicapés.

CORCELETTES
Galerie de Corcetettes : Exposition S. Pellaton,

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

sculptures.
LE LANDERON

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

Klophaus, photographies et dessins-écritures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Deux gamines

perverses. 20 h 45, Vacances meurtrières à
Hong-Kong.

PROVENCE
Au village: Exposition d'art artisanal.

Dimanche 5 juillet

Port du Nid-du-Crô : Régates.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Démonstration des automates Jaquet-Droz.
Musée d'ethnographie : Exposition « Naitre. vi-

vre et mourir ». (
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media : M. Bill, M. Bœzen. F. Morellet.

Z. Sykora. E. Park .
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Le faiseur

d'épouvantes. 16 ans. 1 7 h 30, Les maisons
chaudes de Platos. 20 ans.

Bio : 1 5 h, 20 h 45 . Taxi driver. 18 ans. 2™ se-
maine. 1 7 h 30, Frankenstein junior. 1 2 ans.

Apollo : 15 h. 20 h 30. Une drôle de nana.
18 ans 17 h 30, Des gens comme les autres.
12 ans. 2m0 semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les autres.
12 ans. e"™ semaine. 18 h 30. Chair de feu.
20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30. L'école est fi-
nie. 16 ans. *

Rex : 15 h. 20 h 45 , Les 2 missionnaires. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Télébible : Tel 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale , Hôpi-
tal 1 3. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence. ,

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gilbert Reinhardt, lithogra-

phies.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925 :
Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h-17 h, exposition «Les

Lacustres ».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, A moi les petites Brésilien-
nes.

Aérodrome: Fête de l'air pour les handicapés.
HAUTERIV E

Galerie 2016 : Jochen Nieder-Schabbehard,
sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Annelies & Herbert

Klophaus, photographies et dessins-écritures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Vacances meurtrières à
Hong-Kong. 17 h 30 et 20 h 45, Deux gamines
perverses.

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes : Exposition S. Pellaton,

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

PROVENCE
Au village: Exposition d'art artisanal.

——«Carnet du jour———REGARDS SUR LA VIE

A une personne très agee, une
telle question fait plaisir.
- C'est un bel âge. Vous êtes bien

conservé !
Alors, sans tarder jaillissent des

souvenirs, bons ou mauvais.
Selon certains savants, l'homme

aurait l'âge de ses artères. Du fonc-
tionnement des organes cardio-vas-
culaires va dépendre le degré de
vieillissement.

Il y a aussi l'attitude face à la vie,
la façon de considérer le temps qui
s'écoule. On rencontre des jeunes
gens sans élan, sans enthousiasme ;
on les voit désabusés, indifférents.
On les dirait fatigués, sinon las de

vivre. D'autre part, des personnes
entre 60 et 70 ans sont pleines d'al-
lant, elles envisagent l'avenir avec
confiance, sont capables de se ré-
jouir d'un projet de voyage ou de
vacances.

On se doit de rester jeune long-
temps, pour soi et pour le prochain.
Il faut savoir jouir de la vie au jour le
jour. Nous sommes invités à cueillir
les fleurs et les fruits quand ils se
présentent. Répandre un peu de fer-
veur et de courage fait du bien aux
autres et à soi-même.

Il s'agit, non de re.culer la mort ,
mais de prolongr la vie. L'AMI.

Quel âge avez-vous ?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Cernier : aujourd'hui, vivre
le collège autrement

Fin d'une nouvelle année d'études :
la commission scolaire de Cernier fait
un bilan positif. Les enfants ont en
effet été bien servis non seulement en
activités strictement scolaires, mais en
sorties sportives, courses d'écoles ,
spectacles, semaine verte: les 1res et
2mes ont récemment été au zoo de
Bâle, les 3mes à Vallorbe, au musée du
fer et dans les grottes, les 4mes, en
deux jours, ont fait le tour de Boudry,
ferme Robert , Chez-le-Bart. Quant aux
5mes il ont passé une semaine verte en
chalet à Buttes: cela représente certes
un gros travail de la part de l'institutri-
ce, Mlle Zuger, aidée à la cuisine par
M. Zuger père et Mme Baltisberger,
membre de la commission scolaire. Les
collègues instituteurs ainsi que la co-
mission scolaire qui ont fait une petite
visite sur place ont été impressionnés
de la somme d'efforts développés pour
réussir pareille entreprise. Traçage de
pistes, atelier de confitures, jeux olym-
piques, peinture, dessin, marche ,
grands jeux : la semaine fut captivante.

Côté spectacles, l'inventaire n'est pas
moins gai: le clown Robi, une conteuse
de Paris, des marionnettes, du mime.

Mais pour toutes ces activités, ainsi
que pour élargir le champ des proposi-
tions dans le cadre ordinaire de l'école,
il faut des sous: Cernier a résolu le
problème des Fêtes de Jeunesse qui
s'étiolent en organisant depuis plu-
sieurs années une grande Kermesse ,
qui amuse tout le monde et draine les
écus dans la bourse scolaire.

Le coup d'envoi de la kermesse sera
donné à 15 h par la présentation aux
enfants du conte hollandais "Le petit
cochon futé" . Tous les écoliers partici-
pent au spectacle. Les enfants vien-
dront costumés, et ils pourront se faire
maquiller au stand prévu pour cela, qui
recevra également les adultes. La fanfa-
re l'Union instrumentale jouera en fin
d'après-midi, puis on soupera: plat
campagnard mijoté sur les fourneaux
de M. Kurz et servi sans préparation de
dernière minute, donc rapidement.

Cantine, jeux , tombola, pâtisseries mai-
son complètent le panorama de cette
grande occasion de vivre autrement l'é-
cole, d'amener la population villageoi-
se, les parents, les amis dans le collège.
Corps enseignant, élèves et parents dé-
tendus : c 'est le mot de passe.

La commission scolaire a organisé
les classes pour la rentrée : 1re année,
Mlle Bonjour; 2me année M. L'Eplatte-
nier; 3me année Mme Saillard; 4me
année M. Méautis ; 5me année, Mlle
Zuger. Compte tenu du nombre d'élè-
ves, un appui sera accordé en 1re. 5
périodes, et en 2me 15 périodes par
Mme Feutz; en 4me, 15 périodes par
Mme Jeanneret.

Les résultats obtenus par les leçons
d'appui sont excellents et profitent très
bien aux élèves.

La commission scolaire a vivement
remercié Mlle Eliane Calame qui a rem-
placé Mme Saillard, titulaire de la clas-
se de 3me pendant 6 mois, Mlle Cala-
me a fourni un excellent travail et a été
appréciée de tous.

Niveau du lac
le 3 juillet 1981 =

429,35 |
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PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL



Willi Ritschard s'arrête aux Verrières
A 1 heure précise prévue — il n 'a pas

été précédemment chef du département
des transports et des communications
pour rien — , le conseiller fédéral Willi
Ritschard est descendu hier matin , à
7 h 50, d'un hélicoptère de l'armée qui
s'était posé sur le terrain de football ces
Verrières.

Venant de Porrentruy, il était accom-
pagné de MM. Affolter , directeur général
des douanes , Coquoz , directeur du Ve
arrondissement , et du colonel von Kae-
nel , commandant des gardes-frontière du
même arrondissement.

En auto , M. Ritschard et sa suite ont
gagné le poste de Meudon. Cet arrêt à la
t rentière franco-neuchâteloise s'inscri-
vait dans le cadre d' une visite que faisait
le grand argentier fédéral — il est aussi
patron des douanes — dans les arrondis-
sements de Lausanne et Genève.

Avec sa simp licité coutumière .
M. Ritschard. portant un habit clair , el
mains dans les poches, n'a pas pu admi-
rer la beauté du paysage, car la pluie et le
brouillard l'en ont empêché.

En revanche, il a écouté les explica-
tions données par M.Magnin , receveur
pour le trafic des marchandises à la fron-
tière, et celles des sergents Gruaz et Beye-
ler , en ce qui concerne plus spécialement
les gardes-frontière .

Une heure après son arrivée — elle
avait été saluée au nom des autorités
locales par M. Raymond Schlaepfer, pré-
sident du Conseil communal — , le con-
seiller fédéral et sa suite reprenaient les
airs en direction de Valloroe. Il devait
ensuite aller à Perly, puis à Chêne-Bourg
avant qu'un déjeûner ne soit offert dans
les salons du Conseil d'Etat par le gou-
vernement et la ville de Genève. G.D.

Le sergent Gruaz donnant quelques exp lications au conseiller fédéral.
- (Avi press-P. Treuthardt)

La liberté en Christ
Billet du samedi

Nous sommes tous ép ris dc liberté.
Ceux d 'entre nous qui ont connu le
temps de la guerre en France, se sou-
viennen t dc l'émoi que nous causaient
ces « billets » annonciateurs du retour à
la liberté. Et je pense encore à ces vers
de Paul Eluard: «Sur chaque matin qui
se tend, v

J'écris ton nom...
Je suis né pour te connaître,
Pour te nommer,
Liberté!»
Les juif s du temp s de Jés us se pas-

saien t a ussi des « billets » a vec des paro-
les prophétiques signés Esaïc, parlant
de liberté retrouvée, annonçant «Le
Libérateur. »

Ces gens souff raient dc l'occupa tion
romaine et ils attendaien t avec leur bon
sens pratique «Celui» qui par un
grand miracle les délivrerait du j oug
des solda ts cuirassés et empanaches de
l 'emp ereur d'Occident. «Qu 'on n 'en-
tende p lus leurs pas lourds sur les pa-
vés dc nos villes» disaient-ils sans dou-
te.

Or. Jésus avait cause la décep tion dc
beaucoup en expliquant qu 'il n 'allait
pas opérer une libération militaire et
politique , mais qu 'il allait nous libérer
— nous, tous les hommes dc tous les
siècles — des chaînes du péché et dc la
mort.

Saint-Jean dans son Evangile nous
montre Jés us donnant ses explications
aux pharisiens. Il leur dit : « Quiconque
se livre au péché est escla ve du péché.»

Et il ajoute pour justif ier sa mission :
«Si donc le Fils vous aff ranchit , vous
serez réellement libres.» Jean 8.36.

Que pensons-nous aujourd'hui de
cette «Libération ?» Nous f ait-elle seu-
lement envie ? N 'avons-nous pas avan-
tage à être des sortes de «Carabas» à
la Chessex, na viguant entre le Diable
avec ses chaînes et Jésus sa Libération ?

Or, lorsque le diable l'emp orte c'est
trop grave. Apparemment les chaînes
sont dorées ou séductrices, mais elles
nous lient à trop de déchirements, d 'a-
vilissement et de souff rances. Il f aut
choisir.

Attachons-nous à Jésus. Nous avons
en Lui, toute la liberté avec la pleine
joie qu 'elle nous donne.

Nos vies sont changées lorsque nous
sommes déliés des chaînes du p éché.

Il ne s 'agit pas d 'un nouvel asservis-
sement à la loi par un légalisme dessé-
chant. Il s 'agit de la liberté dont saint
A ugustin parle en disant: «Aime et f ais
ce que tu veux!».

C'est la grâce libératrice du Christ
qui produit l 'amour.

C'est la joie d 'être ensemble enf ants
de Dieu en Jésus-Christ qui nous inspi-
re les gestes heureux du partage et de
l 'amitié.

Comme des écoliers au lendemain
des examens annuels, resp irons à pleins
poumons et a vec une joie communau-
taire, l'air pur et vivif iant de cette liber-
té qui nous est donnée d 'En-Haut.

Jean-Pierre BARBIER

Inauguration à l 'UBS de Couvet

L'UBS de Couvet refaite à neuf. (Avipress P. Treuthardt)

Les locaux rénovés de l 'UBS à Couvet ,
ont été inaugurés vendredi en fin d'après-
midi. Ont été conviés à celte manifesta-
tion le président du Grand conseil
M.Jean -Claude Barbezat . les présidents
des législatifs de Couvet , Travers et Noi-
raigue, des représentants des exécutifs de
Travers et Noiraigue , le Conseil commu-
nal de Couvet au comp let , M M .  Gaston
Sancey, greffier du tribunal et Jean-Jac-
ques Blanc préposé à l 'Office des poursui-
tes , et les maîtres délai qui ont travaillé
à la transformation et à la rénovation du
bâtiment (qui date de la première moitié
du XVHT siècle ) et des bureaux.

L 'ancien gérant de l 'UBS à Couvet ,
M. René Goumaz , qui a travaillé pendant
p lus de 35 ans au service de l 'établisse-
ment a pris récemment sa retraite et pour
lui succéder a la direction a nommé
M. Claude Perotti , un enfant du village ,
ancien administrateur communal adjoint ,
et titulaire d'un dip lôme de l 'Ecole sup é-
rieure de commerce de Neuchâtel.

Il est seconde par M "' Marie-France
Perrin, de Buttes, une employée de ban-
que particulièrement qualifiée.

La bienvenue a été souhaitée aux hôtes
par M. Bernard Muller , direceur. . de

l 'UBS à Neuchâtel et les invités ont pu
constater que l 'UBS de Couvet avait subi
une complète et heureuse métamorp hose.

G.D.

r_.cunicn

Le parcours du cortège
(c) Trente-cinq groupes constitueront le

cortège de l'abbàye qui a lieu cet après-midi
à Fleurier.

Ce cortège partira du collège primaire de
Longereuse et empruntera le parcours sui-
vant : rue du Collège, rue de la Promenade,
rue du Progrès, avenue de la Gare, Grand-
Rue, ruelle de la Boulangerie Aeschlimann,
rue de La Sagne, rue du Nouveau-Stand,
tour de l'hôpital , rue du garage Hotz, rue de
l'Industrie, rue de la Place-d'Armes et retour
au collège primaire de Longereuse.

Après la dislocation du cortège, une colla-
tion sera offerte aux participants sous la can-
tine.

Catherine et le capitaine
NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

@ LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Son apparition aux jeux Olympiques d'hiver , où elle a
remporté une des deux médailles gagnées par la Grande-
Bretagne , prouve un haut degré de courage et de force
d'âme chez quelqu 'un qui a récemment assisté à l'accident
dans lequel son fiancé perdit la vie. Ce sont des athlètes de
la qualité de miss Catherine Duncan que la Grande-
Bretagne doit...

Catherine ne put en lire davantage. La page imprimée se
brouillait devant ses yeux. Elle posa le journ al sur la table
et fouilla son sac pour y trouver des cigarettes.

— Prenez une de celles-ci.
Blake lui tendait son étui. Elle ne l' avait pas vu revenir.

Elle accepta la cigarette avec des doigts qui tremblaient.
Quand elle fut allumée, il prit le journal, le froissa et le jeta
en boule sur le sol.

— Eh bien ! Vous avez lu? dit-il d'un ton tranchant.
Catherine inclina tristement la tète.
— Je ne lui ai jamais raconté cela.

— Encore des dénégations. Je ne pense pas que Rama-
lee aurait osé publier cela sans votre autorisation , à
moins... De toute manière , c'est la vérité.

— Non , ce n'est pas la vérité , dit Catherine calmement.
Je n'ai pas été témoin de l' accident de Hugh.

— C'est... une exagération journalistique , c'est...
— Je ne le pense ffas. Cet article suggère que j 'étais au

chalet et je vous ai dit que je n 'y étais pas. Ne voulez-vous
toujours pas me croire ?

Son silence la blessa intolérablement. Des larmes piquè-
rent ses yeux , le sang monta en vagues à son cou et à ses
joues. Les rêves qu 'elle avait construits se révélaient...
inconstants, peu réalistes et même puérils.

Il avait dit qu 'il y avait eu des femmes dans sa vie , mais
qu 'il n 'en avait pris aucune au sérieux. Folle qu 'elle était ,
en espérant qu 'il la prendrait , elle , au sérieux !

«Catherine, vous me troublez terriblemet. J'aimerais
établir nos relations sur une base normale. » Que voulait-
il dire par « base normale»? Jamais leurs relations ne
pourraient être normales.

Elle avait été stupide , pis encore, elle avait oublié , elle
avait voulu oublier le mépris avec lequel il avait évoqué ses
relations avec Hugh.

Maintenant , il y avait cet article.Elle n 'avait rien dit à ce
petit reporter , et pourtant,  il avait eu connaissance de
l'histoire. Par qui? Qui avait pu lui en parler?

N 'était-il pas évident qu 'elle aurai t  été la dernière per-
sonne à faire de telles confidences? Blake ne pouvait pas
réellement croire qu 'elle aurait raconté à un journaliste
qu 'elle était avec Hugh au chalet , qu 'elle avait été témoin
de sa chute?

Elle reprit la parole, exposa ses arguments , mais un

regard au visage du capitaine lui apprit que c'était inutile.
Il ne l'écoutait pas. Il était plongé dans ses propres pen-
sées. Elle serra les lèvres dans une vaine tentative pour les
empêcher de trembler.

Le garçon s'approcha avec déférence:
— Monsieur dîne-t-il ici? La salle à manger est pleine.

Il serait préférable que je retienne une table si Monsieur
désire dîner.

— Parfait , une table pour deux , voulez-vous.
— Je préférerais regagner le bateau , balbutia Catherine.
Blake fit signe au garçon de se retirer et répondit avec

une pointe d'irritation :
— Etant donné que la moitié des passagers a dû lire ce

damné journal  ou en a entendu parler , nous devons , à tout
prix, sauver les apparences. On nous a vus ensemble ici , si
nous partions à présent , on jaserait. La situation étant ce
qu 'elle est. quoi de plus naturel , ajouta-t-il d' un ton glacé ,
que le demi-frère de Hugh Kistler dîne dehors avec la
jeune fille avec laquelle il était fiancé ?

— Capitaine Blake, je n'ai pas raconté cette histoire au
journaliste. Pensez-vous que je lui aurais dit que j 'étais au
chalet ?

— Je comprends votre point de vue. J'étais tellement
furieux quand je l' ai lu que j 'étais incapable de penser avec
cohérence. Mais vous avez raison... mais oui , par le ciel ,
vous avez raison ! Il a obtenu l' information de quelqu 'un
d' autre. Je saurai qui.

Il lui prit le bras et ils pénétrèrent côte à côte dans la
salle à manger.

Sur une estrade , un orchestre jouait une valse lente , les
lumières étaient tamisées. Catherine fut heureuse de cette
pénombre , tandis qu 'elle suivait le garçon vers une table

au bord de la piste. Lorsqu 'elle fut assise, la danse s'ache-
va et les lumières se rallumèrent , révélant des visages
familiers aux tables voisines.

Les Hopè-Scott leur faisaient face. Léonic et le Dr
Alfree quittaient la piste pour rejoindre Tony, solitaire à
une table. Léonie sourit et lui fit un si gne de la main , que
Catherine rendit en s'efforçant de prendre un air gai.

Elle se sentait engourdie , glacée. Il lui fal lai t  du temps
pour se remettre du choc qu 'elle avait reçu , du temps pour
s'habituer à la désillusion et accepter que ses rêves n 'aient
été que des rêves, du temps pour offrir un visage coura-
geux et maîtriser ses sentiments. Un menu fut placé devant
ses yeux , elle le regarda avec indifférence. Blake fit des
suggestions d' un ton poli. Catherine accepta ce qu 'il lui
proposait. L'orchestre entama une valse.

— Dansons?
Elle se leva , toute raide, il la prit dans ses bras , elle se

déplaça comme un automate , suivant les mouvements sans
entendre la musique. Ils regagnèrent leurs places sans
avoir échangé un mot. Des bouchons de Champagne sautè-
rent , des rires s'élevèrent. Les garçons déposaient les plats
sur les tables, mais ce ne fut que lorsque Blake lui offrit
une cigarette qu 'elle s'aperçut que le repas était achevé.

Blake commanda des liqueurs avec le café. Ils dansèrent
de nouveau et cette fois , Catherine fut douloureusement
consciente de l'étreinte de son compagnon et de son visage
hâlé près du sien. Elle leva soudain les yeux vers lui et
rencontra son regard. A sa vive surprise, elle vit sa propre
peine se refléter dans les calmes yeux bleus. Elle sentit les
durs battements de son cœur à travers la mince étoffe de
sa veste. Asuivre

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Fleurier: 14h, cortè ge puis fête dc l'Abbaye.
Fleurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert toute
la nuit.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert .
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier , place de Longereuse : fête dc l'Abbaye.
Ffeurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert jusqu 'à
2 heures.
Môtiers , Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: dc samedi 12h à dimanche
22 h. D'" Paul Tkatch, rue Rousseau . Fleurier ,
tel. 61 2960.
Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18h. dimanche entre l l h  et midi. Yves
Alain Keller , 11 . avenue de la Gare , Fleurier .
tél. 61 31 S2 ou tél. 6131 89.
Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
S h . pharmacie ouverte au publie , dimanche
entre l l h  et midi : Delavy , Grand-Rue , Fleu-
rier. tél.61 1079. '
Ambulance: tél.61 1200 ou tél.61)328.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél.632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme : tél.63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél.61 3848.

Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .
tél.61 1324 ou tél.61 3850. Couvet tél.632446.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier , gare du RVT: service d'information ,
tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél.61 1423 , Fleurier
tél.61 1021.

CARNET PU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10h30 culte
Buttes : 9h45 culte, M.Pluquet et un groupe
:1c jeunes.
La Côte-aux-Fées : lOh, culte: recueillement
quotidien du lundi au vendredi à 19h 30 au
temp le.
Couvet : 9h30 culte.
Couvet : hôpital IK h 45 culte.
Fleurier : 9h45 culte et communion; mercredi
19 h 30 prière du soir à l'église.
Môtjcrs : 8 h 30 culte.
Noirai gue : 10h culte et fête de jeunesse.
Saint-Sulp ice : 20h culte et communion.
Travers : lOh 15 culte et communion (garderie
d'enfants à la cure).
Les Verrières : 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9h30 école du dimanche ,
Mt 30 culte et sainte cène M. G.-A. Maire; jeudi
20h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chantée , 19 h 45
messe. nu-.m > ¦ > Y. «M MI. isrn

Les Verrières: 8h45 messe.
Travers : samedi 19h messe, dimanche 10h30
messe.
Noirai gue : 9h 15 messe.
Couvet : samed i 18H et dimanche lOh messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9h 15 réunion de prière. 9h45 culte ,
11 h Jeune Armée, 19h30 reunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi I8h45. mardi et jeudi 20h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h l 5  étude biblique , 10h30
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9h45 culte et sainte cène.

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

CULTES

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

En tout temps, une bonne bière

FELDSCHLOSSEN
chez votre dépositaire

du Val-de-Travers

MICHEL PELLATON
FLEURIER - Tél. 61 18 41
TRAVERS - Tél. 63 17 45

16782-84

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

Léon Boichard Môtiers .

_ CHEZFANAC
Sj»8\J|ç== Saint-Sulpice

V^ ĝ Tél. (038) 61 26 98

Y^A 
LE 

DIMANCHE
<r /il- Ws Hors-d' œuvre à gogo

^̂ »JJII [H] 
Entrée chaude

'Ht»Jj  ̂ Viande, fromage,
dessert.

29313-84

Mes brebis entendent ma voix , je les
connais et elles me suivent , je leur
donne la vie éternelle , elles ne périront
jamais et nul ne les ravira de ma main.

Jean 10, versets 27 et 28.

Madame Arno ld  Landry,  aux
Verrières, et sa fille.

Mademoiselle Corinne Landry, à
Saint-lmier ,

Monsieur Christopher Jones, son
fiancé, à Pontesford (Angleterre) ;

Mademoiselle Marie-Louise Landry,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Max Landry, à
Genève, et leurs enfants à Lausanne et
Genève;

Monsieur et Madame Ernest Landry,
aux Bayards, et leurs enfants à Berne et
Nyon;

Monsieur et Madame Charles Loew,
aux Verrières , et leurs enfants à Fleurier
et Les Verrières ;

Madame Odette Bandelier et ses
enfants , à Bienne et Nidau , et Monsieur
Louis Fournier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Mary-Claude LANDRY
leur chère fille, sœur , fiancée , nièce,
cousine , parente et amie que Dieu à
reprise à leur grande affection , à l'âge de
26 ans.

Les Verrières le 3juillet 1981.
(Meudon 19).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le lundi 6juillet.

Culte à la chapelle du cermatoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
11809-78

t
Si tes yeux se sont clos, ton âme

veille sur nous , ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jean-Paul
Haran-Gandon et leurs enfants , à
Genève;

Madame et Monsieur Berna rd
Lambelet-Haran et leurs enfants , à La
Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame René Haran , à
Bordeau-Lormont ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jeanne-Marie Louise HARAN
leur chère maman , grand-maman, belle-
maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , après une courte
maladie, dans sa ôô'"1 année.

2114 Fleurier , le 3 juillet 1981.

Car Dieu a tant aimé le monde ,
qu 'il a donné son fils uni que afin que
quiconque croit en Lui , ne périsse pas,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

. ' Jean 3:16.
\J\\n KJiKn *  ^Kfibi*! \J <* ,-i r\V ix,u/ ' . ,.. .. v

L'ensevelissement aura lieu lundi
ôjuillet à Fleurier.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église catholi que dc Fleurier à 13h30.

Domicile mortuaire : hô pital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Bernard Lambelet,
2117 La Côte-aux-Fées.

R.I.P.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de Fleurier,

CCP 20-424

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
11811-78

Le comité du FC Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
*

Francis ROULIN
membre fondateur du club et père de
Monsieur André Roulin , membre actif
et membre du comité. naio -78

t
Repose en paix!

Madame Thérèse Regazzoni-Zybach ,
à Couvet;

Madame et Monsieur Enzo Borrclli-
Regazzoni et leurs fils Nicola et Enrico ,
à Coldrerio (Tl);

M a d a m e  et M o n s i e u r  Yves
Lanzarini-Regazzoni , à Couvet ;

Madame et Monsieur  Giu l iano
Boffetti-Regazzoni et leur fils Johann , à
Couvet;

Monsieur Luigi Regazzoni et ses
enfants, à Berzona (TI);

Monsieur Enrico Regazzoni , à
Berzona(TI) ;

Madame et Monsieur  G i u l i a n o
Lucchini-Regazzoni, à Loco(TI);

Mons i eu r  et M a d a m e  Gucr ra
Regazzoni  et l eu r s  e n f a n t s , à
Berzona(TI);

La famille de feu Pierre Regazzoni:
Les familles de feu Sylvain et Remigio

Regazzoni ,
les familles Zybach , Schnceberger ,

Hafner , Soldini , parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Isaïa REGAZZONI
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papâ, frère , ' beau-frère , oncle,
parrain ,-cousin , parent et ami , que Dieu
a repris a Lui , muni des sacrements de
l'Eglise , dans sa 69mi"'année , après une
pénible  maladie , supportée avec
courage.

2108 Couvet , le 3 juillet 1981.
(rue de l'Ouest 1).

Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Les obsèques auront lieu lundi
ôjuillet à Couvet.

Messe de sépulture à 13 h 30 à l'église
catholique, suivie de l' ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visites

.Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11812-78

La section Pro Ticino du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean REGAZZONI
leur cher membre actif. UW-TB



Au tour de l 'Ecole de commerce
Dans le cadre du Musée international d'horlogerie

C'était au tour, hier en fin d après-
midi, dans le cadre du Musée internatio-
nal d'horlogerie, de l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds de
décerner certificats de maturité et diplô-
mes de fin d'études. Une cérémonie tou-
jours bien sympathique, malgré le temps
qui régnait à l'extérieur et qui faisait ou-
blier, provisoirement du moins, que l'é-
poque des vacances d'été est arrivée.

Voici pour l'instant la liste des lauréats
et les noms des bénéficiaires de prix:

- Obtiennent le certificat de ma-
turité: Edi Barben; René Barbezat (Le
Col-des-Roches); Claude Bezençon,
Guy Cattin (Les Breuleux); Michel Cha-
patte, Edgar Donzé (Saint-lmier); Cathe-
rine Emery (Le Locle); Raoul Farron, Da-
vid Fusi; Frédéric Gardet (Le Locle); Ni-
colas Goetschmann ( Colombier ); Jean-
Jacques Grandjean (Le Locle); Pascal
Hofer (Le Locle); Gérard Kubler, Fran-
çois l'Eplattenier , Frédéric Pantillon; Wal-

ter Pellegrini; Serge Roulin (Saint-
lmier); Pierre-André Sester ,; Pierre-
Alexandre Thiébaud; Myrianne von Bù-
ren; Evelyne Voumard (Le Locle); Daniel
Vuilleumier; Mariette Wuthrich (Les Frè-
tes).

- Obtiennent le diplôme de fin
d'études:

- 3C et D (sous-section comptabilité-
informatique): Maria Baila (Les Gene-
veys-sur-Coffrane); Jacqueline Bilat (Le
Noirmont); Jean-Luc Boillat (les Bois );
Marie-Pierre Boillat (Le Noirmont); Ni-
cole Boillat; Vladimir-Amadeo Carbone (
Saint-lmier ); Anne-Marie Cattin; Jac-
queline Cattin (Les Bois ); Jacques Far-
ron; Sylvia Feuz; Lorena Fontana; Mari-
nette Frey; Sergio Furlan; Josée Gentil
(La Sagne); Marc Gindrat (Courtelary);
Jean-François-Granicher; Katharina Mugi
(La Sagne); Joëlle Jeanbourquin; Patri-
cia Moesch; Martine Monnard; Alain
Portner; François Prétôt; Dominique

Schneider; Marie-Frédenque Vuille;
François Zutter.

- 3E ( sous-section langues-secréta-
riat): Corinne Berger; Liane Berberat;
Laurence Bourcoud (Lausanne ); Katia
Camamini ( Saint-lmier ); Rosemarie
Chapatte ( Le Noirmont); Marianne Cot-
tier ( Lausanne ); Sylviane Gagnebin (
Lausanne ); Marie-Claude Gillard; Fa-
bienne Girardet ( Les Geneveys-sur-Cof- ,
frane ); Jocelyne Hohermuth ( la Ferrière
); Jeanne-Lise Humair; Jean-Michel Is-
cher ( Petit-Martel ); Ziba Khalat-Bari (
Lausanne ); Barbara Kobza; Nicoletta
Merlini ( Lausanne ); Danièle Meyer;
André Pasche ( Bienne ); Nancy Ra-
meau; Jeanine Saas; Maria Terranova;
Christine Theuvenat; Magali Thuillard
(Lausanne); Sonia Vanotti.

- Lauréats bénéficiaires des prix:
François L'Eplattenier (4me maturité),
une machine à écrire offerte par la Socié-
té des anciens élèves , et Jean-Michel

Ischer (3E section diplôme ), une machi-
ne à écrire offerte par la Maison Voumard
Machines.

Mlle Josée Gentil ( 3C, section diplô-
me ), prix Charles Gide offert par les
Coopératives Réunies.

David Fusi et François L'Eplattenier (
4me maturité ), et Maria Terranova ( 3E,
section diplôme ) prix Ed. Keaton insti-
tué par la Société des anciens élèves, au
bénéfice des élèves ayant obtenu la
(meilleure moyenne annuelle d'anglais).

Edgar Donzé ( 4me maturité ), et Lore-
na Fontana ( 3C, section diplôme ), prix
institué par l'Union de Banques Suisses,
au bénéfice des candidats ayant obtenu
la meilleure moyenne annuelle en écono-
mie politique.

François L'Eplattenier remporte le Prix
du Rotary Club, attribué à l'élève termi-
nant ses études en section de maturité
avec les meilleurs résultats. Après le trvail, la récompense et les regards admiratifs du nombreux public

(Avipress-P. Treuthardt)

Juriste pour
financement de sociétés

Nous sommes une banque universelle domi-
ciliée à Zurich et cherchons un ou une jurist e
de langue maternelle française pour effectuer
des opérations de financement de sociétés
pour nos clients de langue française.
Cette tâche consiste, dans le cadre de nos
services d'émission, à conseiller notre clientèle •.
pour toute question relative au capital social,
de même qu'en matière obligataire et pour
autres formes de financement.
Le nouveau collaborateur se verra confier
la rédaction de contrats et d'offres publiques
et sera responsable de la collaboration inter-
bancaire dans ce domaine.
Ce poste exige de bonnes connaissances
du Code des Obligations et particulièrement
du droit des sociétés. La rémunération et la
position correspondent aux qualifications
demandées.
Les personnes intéressées sont priées de
s 'adresser à M. H. -P. Frei, interne 2149.

Banque Leu (V*C5)
Bahnhofstrasse 32 \\l^P -33/ /17842 36 8001 Zurich \/V _̂ ^̂ y
Téléphone 01 2191111 \_^__ ^̂
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Nous cherchons I

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications (MAET)

pour le contrôle, la réparation et le montage d'appareils électro- H
niques dans le domaine de l'électronique industrielle. ' i
Champs d'activité très variés et intéressants. M
Nous garantissons une bonne ambiance de travail,l'horaire libre H
et des bonnes prestations sociales. M
Veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone à la j
maison suivante : H
WITSCHI & CO H
ÉLECTRONIQUE ET FABRIQUE DE MACHINES M
Chapons des Prés m
2022 Bevaix H
Tél. (038) 46 10 46. 14072.3a A

M W Ë mm
NEUCHATEL pi

En vue de la restructuration de l'un des secteurs de ]
notre Centrale de distribution à Marin, Nous
cherchons

I CONTREMAÎTRE - 1
1 CHEF DE SECTION 1

justifiant d'une expérience professionnelle confirmée
- ayant l'habitude de diriger du personnel

i - possédant le sens de l'organisation et de l'esprit
d'initiative

- bilingue français-allemand
- âge idéal 30-40 ans s
Entrée en fonction :
- 1l" septembre 1981 ou date à convenir
Nous offrons :
- salaire adapté aux responsabilités
- place stable
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux

__^£
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M-PARTICIPATIOW
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à^ 14395-36

"• 'A une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

NEUCHÂTEL Z juih 3juil.
Banque nationale 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 700.— 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... ' 615.— 615.— d
Gardy 48.— 48.— d
Cortaillod 1500.— 1500.—
Cossonay 1400.— 1400.— d
Chaux et ciments 680— 680— d
Dubied nom 270.— 270.—
Dubied bon 310.— 280.— d
Ciment Portland 3050.— d 3050.— d
Interfood port 5500.— d 5475.— d
Interfood nom 1425.— 1 400.— d
Interfood bon. 470.— d 470— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— 210.— d
Hermès port 420— d 418.— d
Hermès nom 115.— d 115.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1295— 1300 —
Bobst port 1125.— 1090.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 970 —
Ateliers constr. Vevey . 1270.— 1270.—
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 357— 345.— d
Rinsoz & Ormond 375— 380 — d
La Suisse-vie ass 3750— d 3800 —
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENEVE
Grand-Passage 370.— d 370.— d
Charmilles port 920.— d 930.— d
Physique port 250.— 250 — d
Physique nom 135.— d 135.—
Astra —.31 —.30
Monte-Edison —32 —.31
Olivetti priv 5.— 5.05 d
Fin. Paris Bas 62.50 62.50 d
Schlumberger 194.50 189.50
Swedish Match 48.— d ¦ 48.25 d
Elektrolux B 43.25 43.75
SKFB ; 54.25 53.50

BÂLE
Pirelli Internat 240.— d 241 — d
Bâloise Holding port. .. 578.— 582.—
Bâloise Holding bon. .. 900 — 905 —
Ciba-Geigy port 1255— 1260.—
Ciba-Geigy nom 557.— 549.—
Ciba-Geigy bon 965.— 965.—
Sandoz port 4350.— 4550.—
Sandoz nom 1550.— 1565.—
Sandoz bon 549 — 560 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 88000.— 88500 —
Hofmann-L R. ice 78250.— 79000.— d
Hoftmann-LR. 110 ... 7850.— 7950.—

ZURICH
Swissair port 726.— 723.—
Swissair nom 630.— 632.—
Banque Leu port 4525.— 4560.—
Banque Leu nom 2725.— 2725.— d
Banque Leu bon 610.— 614.—
UBS port 3040— 3060 —
UBS nom 514— 514 —
UBS bon 104.50 104 —
SBS port 331.— 331.—
SBS nom 203 — 203 —
SBS bon 242.— 241 —
Crédit Suisse port 2150— 2150 —
Crédit Suisse nom 388 — 388 —
Bque hyp com. port .. 440 — d 440 — d
Bque hyp. com. nom. . 440.— d 440.— d
Banque pop. suisse ... 1530.— 1530.—
Banq. pop. suisse bon. .. 149 149.—
ADIA 2370— 2380 —
Elektrowatt 2460.— 2470 —
Financière de presse .. 220.— 220.—
Holderbank port 595.— 600 —
Holderbank nom 550.— 550.—
Landis & Gyr 1360— 1 360.— d
Landis & Gyr bon 137 — 138.—
Motor Colombus 635.— 625.—
Moevenpick port 3500 — d 3550 —
Italo-Suisse 193 — d 193.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 2170 — 2160.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 480 — 480 —
Réassurance port 7150 — 7150.—
Réassurance nom 3075 — 3085.—
Réassurance bon 1190 — 1195 —
Winterthour ass. port. . 2800— 2790—
Winterthour ass. nom . 1600.— 1600 —
Winterthour ass. bon .. 2480.— 2490 —
Zurich ass. port 16100— 16200 —

Zurich ass. nom 8900— 8950 —
Zurich ass. bon 1400 — 1400 —
Atel 1420.— | 1420.—
Saurer 645— 635.—
Brown Boveri 1375.— 1380 —
El. Laufenbourg 2550.— 2550.—
Fischer 650.— 635 —
Jelmoli 1260.— 1260.—
Hero 2850.— 2850.—
Nestlé port 3190.— 3175 —
Nestlé nom 1830.— 1840 —
Roco port 1450.— 1425.— d
Alu Suisse port 1015.— 1010.—
Alu Suisse nom 390.— 392.—
Alu Suisse bon 86.— 85,—
Sulzer nom 2220.— 2220.— '
Sulzer bon 303— 303 —
Von Roll 475— 470 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.50 57 —
Am. Métal Climax 115.— 113 —
Am. Tel & Tel 115.— 114.—
Béatrice Foods 43.75 d 42.50 d
Burroughs 82.— 82.—
Canadian Pacific 77.25 76.50
Caterp. Tractor 135.50 d 136.—
Chrysler 14.— 14.—
Coca Cola , 71.75 70.75
Control Data 150.50 145.—
Corning Glass Works .. 138.— 136.—
C PC. Int 66.75 64 —
Dow Chemical 66— 64.75
Du Pont 107.— 107.—
Eastman Kodak 149.— 148 —
EXXON 70— 69.50
Fluor 73.50 73.50
Ford Motor Co 48.— 47.50
General Electric 125.50 125.50
General Foods 63.25 62.50
General Motors 109 — 108.50
General Tel . & Elec. ... 60.50 60— d
Goodyear 38.75 38.75
Homestake 97— 99.—
Honeywell 176.— 172.—
IBM 117.— 117 .—
Inco 40.50 40.75
Int Paper 95.— 92.25
Int. Tel. & Tel 63.50 62.50
Kennecott —.— —.—
Litton 133.50 133 —
MMM 118.— d 117.̂ d
Mobil Oil 61— 60.75
Monsanto 165.50 163.—
Nation. Cash Register . 130.50 130,50
National Distillers 53.25 d 53 — d
Philip Morris 100. - 101 .—
Phillips Petroleum 78.50 77.—
Procter & Gamble 155.— 155.— d
Sperry Rand 95.50 95 —
Texaco 72.75 71.50
Union Carbide 123.— 117.50
Uniroyal 19.25 19.—
US Steel ' 60.50 59 —
Warner-Lambert 46.— 46 ,50
Woolworth F.W 52.75 51.50
Xerox 108— 107.50
AKZO :. 19 50 19.25
Anglo Gold I 159— 159.50
Anglo Amène. I 24 75 24 75
Machines Bull 13 50 12 50
Italo-Argentma — .—
De Beers I 14.75 14.75
General Schopping . . .  440 — 440.—
Impérial Chem. Ind . . .  11 — 11 .—
Pèchiney-U. -K 23— d 22.25
Philips 18.— 17.75
Royal Dutch 64.65 63.75
Unilever 112.50 11 3.—
B.A.S.F 113.— 11 7.—
Degussa 218.— 220 —
Farben. Bayer 112— 114 —
Hoechst. Farben 108.— 109.50
Mannesmann 132.50 ex 132 50
RW.E 149.50 150.50
Siemens 217— 221 —
Thyssen-Hutte 63 25 62 50
Volkswagen 153.— 146 50

FRANCFORT
A.EG 
B A S F  133 — 1 37.—
B M W  195.30 201.—
Daimler 351 50 361 .—
Deutsche Bank 281 70 282 —
Dresdner Bank 158.— 1 56.—

Farben. Bayer 131.50 133.50
Hoechst. Farben 127.— ' . 127.60
karstadt 234— 233.50
Kaufhof ,174.— 177 —

¦ Mannesmann 153.— ex 154,50
Mercedes .., 322 — 328.50
Siemens 254.50 258.30
Volkswagen 180.— 170.—

MILAN
Assic. Général. 138000.— 132800.—
Fiat 1930.— 1941 —
Finsider 74.75 70 —
Italcementi 40500.— 39800 —
Olivetti ord 3451 — 3450 —
Pirelli 1990.— 1975.—
Rmascente 275.— 268.—

AMSTERDAM
AmrQbank 54.40 53.80
AKZO" 25.50 25.70
Amsterdam Rubber 4.20 4.20
Bols 62— 61.70
Heineken 50.60 50.—
Hoogoven 18,20 17.90
K.L.M 122.20 117-
Robeco 241 50 240 —

TOKYO
Canon 1510— 1510.—
Fuji Photo 1840.— 1840 —
Fujitsu 749.— 740 —
Hitachi 683.— 672.—
Honda 1130.— 1110 —
Kirin Brew 473.— 475.—
Komatsu 447.— 441.—
Matsushita E. Ind 1640— 1620.—
Sony 4720.— 4710.—
Sumi Bank 401 — 401 —
Takeda 908 — 914.—
Tokyo Marine 748 — 743 —
Toyota 1460.— ' 1490 —

PARIS
Air liquide 416— 420.—
Aquitaine 625.— 619.—
Carrefour 1550.— 1536 —
Cim. Lafarge 275.— ¦ 273.—
Fin. Paris Bas 176— 171.50
Fr. des Pétroles — — 98.—
L'Oréal 642 — 643.—
Machines Bull 33.80 34 —
Matra 905— 908 —
Michelin 736.— 737 —
Péchiney-U. -K 62.80 64 —
Perrier 132 50 134.50
Peugeot 1 23 - - 124.—
Rhône-Poulenc 48.50 45 90
Saint-Gobain 109.— 108.50
Suez 257.— 255 —

LONDRES
Anglo American 12.19 12.31
Brit. & Am. Tobacco .. 3.75 3.76
Brit. Petroleum 3.16 3.10
De Beers 7.10 7.10
Impérial Chem. Ind ... 2.82
Imp. Tobacco , — .71 — .70
Rio Tmto 5 41 5 35
Shell Transp 3 64 3 60

INDICES SUISSES
SBS général 313 90 314.60
CS général 259.30 259 70
BNS rend, oblig 5.55 5.55

Cours communiqués
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-«
Amax 5 4 %
Atlantic Rich 46-V i
Boeing 29- %
Burroughs 39 ¦%
Canpac 37- 'A .M
Caterpillar 65 '/. c-
Coca Cola 34- !4 j=
Control Data 70 gj
Dow Chemical 31-%
Du Pont 51 ¦'/.
Eastman Kodak 72
Exxon 33-%
Fluor 35-%
General Electric 60-VS

General Foods 30-%
General Motors 52
General Tel. & Elec. ... 29-%
Goodyear 18-%
Gulf Oil 3 3 %
Halliburton 57- V,
Honeywell 83 %
IBM 56-X,
Int. Paper 44- '/.
Int. Tel. & Tel 30-%
Kennecott 
Litton 64- '/; -UJ
Nat. Distillers 25-% S
NCR 53 CC
Pepsico 34 LU
Sperry Rand 45- '/j U.
Standard Oil 55
Texaco 34- S4
US Steel 2 8 %
United Technologies .. 54- '̂  '
Xerox 51 !4
Zenith 18-14
Indice Dow Jones
Services publics 106.74
Transports 409 60
Industries 959.19

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 3. 7.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.0550 2.0850
Angleterre 3 86 3 94
t/S -.- —.-
Allemagne 85.50 86.30
France 35 75 36 55
Belgique 5.19 5.27
Hollande 76 70 77 50
Italie .1685 — .1765
Suède 40. 40.80
Danemark 26.90 27 .70
Norvège 33 75 34 55
Portugal 3.14 3 34
Espagne 2.10 2.18
Canada 1.7050 1 7350
Japon —.8975 — .9225

Cours des billets du 3. 7.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3 80 4.10
USA (1S) 2 02 2 12
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87 .75
Autriche (100 sch.) ... 12— 12 45
Belgique (100 fr.) . ... 4.95 5 25
Espagne (100 ptas) . . .  2 -  2.30

i France (100 fr.) 35.25 37.75
Danemark (100 cr.d.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl.) .... 7 6 —  79.—
Italie (100 lit.) 1650 —1900
Norvège (100 cr .n.) ... 33 50 36.—
Portugal (100 esc ) . . .  2 85 3 85
Suède (100 cr.s.) 39.50 42 -

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 204.- 219 -
françaises (20 fr.) 223 — 238 -
anglaises (1 souv.) . . . .  222.— 237 .—
anglaises (1 souv. nouv ) . 208.— 223.—
américaines (20 S) .... 1185 — 1285 —
Lingot (1 kg) 27425 — 27675.—
1 once en S 412 50 415.50

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

Lingot (1 kg) 540 — 590 —
1 once en S 8 10 8 85

CONVENTION OR du 3.7.1981

plage 27800 achat 27420
base argent 600

BULLETIN BOURSIER
r r . • ¦: ¦' - • . • ¦
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La Chaux-de-Fonds
Samedi

CINÉMAS
Corso : 17 h et 21 h, Revanche à Baltimore .
Eden : 15h et 20h 45, Frayeurs, (18 ans);

17 h 30, SOS Titanic, ( 12 ans) ; 23 h 15 ,
Couple débutant cherche initié, (20
ans).

Plaza :17h et 21 h, Sunburn.
Scala : 15h et 20h45 , Ça va cogner, (14

ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 11 , rue Neuve, tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

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

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

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

dernier jour).
Pharmacie d'office : Coop 70 rue de la

Paix , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Dès 9 h 30 : cortège des Promotions le

long du Pod. Puis manifestations di-
. verses et bals. Place du Bois : fête dès

14heures.

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS '
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.g La Boule

d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h'30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Coop 70 rue de la

Paix.

Le Locle
Samedi

CINÉMA
Casino : 17h et 20h30 , Le lagon bleu, (12

ans) .
Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-

Rue, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
DIVERS
Fête des Promotions : cortège le matin.

Puis manifestations diverses et bals au
centre de la ville.

Dimanche
CINÉMA
Casino : 17h et 20h30 , Le lagon bleu.

(également le week-end à 14h30 , en
cas de mauvais temps).

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-
Rue.

CARNET PU JOUR
Chronique des marchés

Les bourses allemandes ont le vent en poupe
Depuis la mi-juin , les actions alle-

mandes de toutes les catégories con-
naissent un vif regain d'intérêt et l'on
assiste à des majorations de prix subs-
tantielles qui ont même tendance à
s'amplifier durant la semaine qui se
termine.

Il s'agit pour une bonne part de
transferts de placements venant de
France où la position des épargnants
est pour le moins précaire. Un autre
facteur politique joue en faveur des
investissements outre-Rhin : le renver-
sement probable de majorité en Alle-
magne fédérale à l'automne 1981.

Hier, FRANCFORT a vécu une envo-
lée des titres de l'industrie de l'auto-
mobile avec Daimler (+ 9,5) ou Mer-
cedes ( + 6,5). Les autres catégories
d'actions ne demeurent pas en arrière.
Cette attitude est d'autant plus remar-
quée que toutes les autres bourses eu-
ropéennes ont croupi dans la médio-
crité, hormis la Suisse.

ZURICH s'est caractérisé par un ra-
lentissement des échanges qui a con-
duit à la stagnation de nombreux
cours, en particulier dans le groupe de
nos grandes banques commerciales.
La société fanion de la journée a pour
nom Sandoz dont les trois catégories
de valeurs progressent nettement :
Sandoz port. 3650 (+200), Sandoz
nom. 1565 (+ 15) et Sandoz bon 460
(+11). Voisin de Bâle, Ciba-Geigy est

beaucoup plus hésitant. Les assuran-
ces bénéficient d'une étude favorable
à ce secteur parue dans Finanz und
Wirtschaft : bon Bâloise Holding + 20,
Zurich ass. port. + 100 et Zurich ass.
nom. + 50, ces plus-values s'ajoutant
à celles des séances précédentes. Re-
levons aussi l'écart curieux d' Interfood
nom. qui monte à 1460 à Zurich et
stagne à 1400 à Neuchâtel. A cette
dernière place Cortaillod répète 1500
et Dubied nom. fait 370.

Nos obligations demeurent bien
soutenues.

PARIS est toujours grisaille avec
Française des pétroles comme leader
de la baisse à 98 (- 27,50).

MILAN, très affaibli , voit Assic. Ge-
nerali à 132.800 (- 5200) ou Alleanza
à 48.400 (- 5600). Les industrielles
résistent mieux.

NEW-YORK est demeuré ferme pour
célébrer l'indépendance nationale.

L'or perd encore un peu de terrain
en se rapprochant des 27.000 fr. par
kilo.

Stabilité sur le plan des devises.
E. D. B.

Prix d'émission Valca 67.—

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

INFORMATIONS FINANCIERES

LA CHAUX-DE-FONDS



Roland Schaller nouveau président
CANTON DE BERNEI A^nnlatinn pour la défense des intérêts du Jura

De notre correspondant :
L'assemblée extraordinaire de l'ADIJ

(association pour la défense des intérêts
du Jura) a eu lieu, hier soir, à Moutier. Elle
a nommé son président en la personne de
Me Roland Schaller , de Moutier. Elle a
accepté les comptes 1980 et présenté son
nouveau secrétaire général. Me Claude
Brugger , avocat, de Tramelan. Ce fut une
séance rapide présidée par M. Rémi Ber-
dat qui remplaçait le président sortant ,
M. Frédéric Savoye, retenu par des obliga-
tions familiales. M. Berdat souhaita la
bienvenue aux quelque trente participants.
Les procès-verbaux des dernières assem-
blées ont été acceptés et les comptes de
l'année 1980 qui bouclent par un bénéfice
de 17.920 fr 35 sont approuvés. Notons
que dans sa conception nouvelle, l'ADIJ
est dirigée par un comité central qui com-

prend le collège « Jura bernois » et le col-
lège « canton du Jura » composés de dou-
ze membres chacun, plus deux de l'exté-
rieur.

LE PRÉSIDENT

Quant à la direction, elle est assumée
par le président Roland Schaller , le secré-
taire général Claude Brugger, deux vice-
présidents. Me Philippe Degoulois, de
Moutier et Me Dominique Amgwerd, de
Delémont. Les quatre autres membres de
la direction sont choisis dans les sept dis-
tricts, se sont MM. Alain Boillat, de Mou-
tier, Michel Le Roy, de Tramelan, Marcel
Faivre , de Porrentruy, Jean-Pierre Farron,
de Delémont. Le trésorier est M. Jean Jo-

bé de Porrentruy. Les cotisations sont
maintenues. Le programme d'activité sera
présenté à une prochaine séance ainsi que
le budget.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
S'EXPRIME

Me Roland Schaller a été élu à l'unani-
mité. Il s'est exprimé en remerciant l'as-
semblée de la confiance qu'elle lui témoi-
gne. Le nouveau président déclara qu'il
faut prouver que les buts de l'Association
peuvent être atteints. Optimiste , Me Schal-
ler pense que les problèmes inhérents aux
sept districts ne sont pas insolubles. Enfin,
il souhaite que l'ADIJ aborde la question
des voies de communications, de forma-
tion professionnelle, de coordination aux
plans économiques, notamment. L'assem-

blée a également entendu une déclaration
du nouveau secrétaire général!

Les changements
en cascade

La nomination de Me Roland
Schaller à la tête de l'ADIJ pro-
met un changement à l'exécutif
de Moutier où il est représen-
tant du part i socialiste autono-
me. M. Schaller nous a laissé
entendre qu'il désire consacrer
une part importante de son
temps à l'ADIJ. Il envisage ainsi
de quitter le Conseil communal.
Il sera vraisemblablement rem-
placé par M. Alain Coul lery,
premier des viennent ensuite.

A. -M. Steuler
Me Roland Schaller , nouveau président de l'ADIJ et son remplaçant à

l'exécutif , M. Alain Coullery.

Manœuvres avec des cartes civiques :
« c'est une attaque personnelle... »

Conseil de ville de La Neuveville

De notre correspondant :
Le législatif neuvevillois a siégé mer-

credi soir. A l' unanimité, il a accepté une
demande de crédit de 14.260 fr. pour des
travaux d'étanchéité à l'école ménagère.
Par 23 oui contre 5 non, les modifica-
tions d'articles du règlement de service et
de l'échelle des traitements ont été ac-
ceptés. La demande d'un crédit de
1 95.000 fr. pour des travaux de réfection
au chemin Prés-Guëtins a été retirée de
l'ordre du jour par le conseil municipal.
Des oppositions à ces/ travaux ont en
effet été déposées par des riverains. Un
nouveau tracé doit être étudié. Plusieurs
motions et interpellations ont ensuite été
développées. Le parti radical, qui deman-
dait l'étude de l'exonération de l'impôt
communal des personnes seules ou cou-
ples ne disposant pour tout revenu que
de la rente AVS, s'est entendu répondre
que cela était impossible. Cela n'est pas
de la compétence de la commune.

Nous avions relevé I interpellation dé-
posée par le PSA, qui s'étonnait qu'un
membre du conseil municipal, M™ Mar-
the Baerfuss, se permette de s'approprier
des cartes d'électeurs peu avant les élec-
tions, la leur rendant que le matin même,
quant ils acceptaient d'aller au bureau de
vote avec elle.

C'est Mmo Baerfuss elle-même qui a
répondu au PSA. « C'est une attaque
personnelle... Je refuse de répondre ».
Elle n'a donc pas dit que cela était faux...

GERMANISATION
ET GARDE ARMEE

Bon nombre de motions ou interpella-
tions ont été déposées mercredi au Con-

seil de ville. Nous relèverons celle éma-
nant du groupe « Forum » qui demande
au conseil municipal d'intervenir auprès
de la société d'affichage de Neuchâtel
pour qu'il ne soit plus apposé d'affiches
en allemand sur le territoire de la com-
mune. Une autre question de « Forum »
concerne la garde armée aux cours de
répétition. « Forum » demande si le con-
seil municipal a la possibilité d'intervenir
pour interdire que, lors de cours de répé-
tition à La Neuveville, les soldats posent
la garde avec des munitions de guerre.
« Forum » signale qu'à Meyrin, cela a été
possible. IVE

Pot-pourri biennois...
VILLE DE BIENNE J Au Conseil municipal

De notre rédaction biennoise :
A l'instar des commerçants biennois,

on a « soldé » hier après-midi, durant la
traditionnelle conférence de presse du
Conseil municipal. Retraite «à la carte »,
Biennois incommodés par le bruit, adap-
tation au renchérissement du coût de la
vie, festival d'échecs, accès au .« city-par-
king », place du restaurant Saint-Gervais,
collections des peintres Robert et restau-
rant « Parc-café » au bord du lac : autant
de problèmes que le Conseil municipal se
devait de rég ler avant la longue pause
estivale. Reconnaissons que dans la plu-
part des cas, le municipal est parvenu à
trouver une solution optimale I

Statuts démodés obligent : le Conseil
municipal s'est penché hier après-midi
sur la révision des statuts de la caisse
d'assurance de la ville de Bienne. Après
l'introduction, notamment de la retraite
« à la carte », des adaptations ont été
rendues nécessaires au niveau de la cais-
se d'assurance. Rappelons à cet effet que
les fonctionnaires biennois ont la possibi-
lité de prendre une retraite anticipée dès
l'âge de 60 ans. Si tel est le cas, une
retenue de 7,3 pour cent est tout de
même prévue pour les deux premières
années de retraite , soit jusqu'à 62 ans.
Précision utile encore ; la rente complète
d'un fonctionnaire représente les 60 pour
cent du salaire assuré, diminué de la ren-
te de vieillesse. Enfin, pour combler les
dépenses supplémentaires qu'entraînera
automatiquement la retraite « à la carte »,
les assurés payeront dorénavant non plus
7 pour cent de cotisations, mais 7,5 pour
cent.

MANIFESTE

Dernièrement , un « comité d'initiative
pour un quartier des Tilleuls plus tran-
quille » a été créé à Bienne. Domiciliés
aux abords de la forêt de Madretsch, les
habitants du quartier des Tilleuls se plai-
gnent, en effet, de la circulation toujours
plus dense se déversant dans leur zone
d'habi.tation pseudo-résidentielle. Préci-
siorTdïi chancelier biennois Max Oberle :
« Pour éviter les encombrements de la
ro.uje -de Brugg et les feux rouges de la
place de la Croix , des automobilistes ma-
lins empruntent les rues secondaires du
quartier des Tilleuls pour rejoindre le cen-
tre-ville, les quartiers de Mâche et Bou-
jean ou la N 6 ». Une initiative compor-
tant 210 signatures est parvenue sur les
bureaux du municipal qui a chargé les
travaux publics et la direction de la police
de prendre position sur cette affaire.

TÉLÉGRAMMES

C'est « à la sauvette » ensuite que le
chancelier Max Oberle a donné connais-

sance de différentes nouvelles : introdui-
te à titre d'essai en septembre 1980, la
façon d'accéder au « City-parking », en-
tre définitivement en vigueur, à raison de
3,7 pour cent, les salaires des fonction-
naires biennois seront adaptés au renché-
rissement de la vie, à l'occasion du 14mo

festival international d'échecs qui débu-
tera le 24 juillet prochain à Bienne, le
canton de Berne et la ville de Bienne
verseront chacun le montant de
50.000 francs. A relever que Victor Kort-
chnoi, qui prépare actuellement la Coupe
du monde face au Russe Karpov, ne par-
ticipera pas, cette année, au festival.

SAINT-GERVAIS
Tous les Biennois s'en souviennent

encore : le 19 août 1980, un groupe d'ac-
tion transformait en peu de temps la pla-
ce de stationnement située à côté du
restaurant Saint-Gervais en une petite
terrasse ombragée. A l'époque, le Conseil
municipal avait toléré cette action et
chargé un groupe de travail d'établir un

projet. C'est fait : la petite place sera
transformée en une aire de tranquillité
dès l'automne prochain. Coût des tra-
vaux : 32.000 francs.

D' autres travaux devront être entrepris
en vue d'agrandir le restaurant « Parc-
café », au bord du lac, ceci une année
seulement après son ouverture ! « Nous
n'avons jamais pensé que le bord du lac
de Bienne attirerait autant de visiteurs et
de promeneurs », précise, en guise d'ex-
cuse, Max Oberle.

BEAUX-ARTS
Si le projet est accepté après les va-

cances par le Conseil de ville, la maison
sise Promenade-de-la-Suze, léguée par
M™ Neuhaus, sera transformée (système
de lutte contre incendie : 280.000 fr. et
frais d'installation : 293.000 fr.) pour ac-
cueillir les aquarelles (faune et oiseaux)
des peintres Léo-Paul, Philippe et Paul-
André Robert. Max Oberle : « Ce sera en
quelque sorte un musée des beaux-arts à
l'échelon régional ». D. GISIGER

Vers un p lan directeur cantonal
CANTON DU JURA J Aménagement du territoire

DELÉMONT (ATS).- ,Le gouyef:
nement jurassien vient d'adopter
deux arrêtés concernant l'établis-
sement du plan directeur cantonal
au sens de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. - Le
premier confie la mission de réali-
ser ce plan au service de l'aména-
gement du territoire du départe-
ment de l'environnement et de
l'équipement, alors que le second
crée un comité interdépartemental
pour l'aménagement du territoire.
L'établissement et les buts de ce
plan directeur cantonal ont été
présentés vendredi matin, à Delé-

| mont, par le ministre François Mer-
tenat et ses collaborateurs.

C'est la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire de 1979 qui
confie aux cantons de réaliser ,
jusqu'en 1985, un plan directeur
cantonal. Un tel plan a pour but
d'assurer un développement har-
monieux du canton en tenant
compte des différentes composan-
tes de l'environnement, que ce soit
l'agriculture, les paysages et les
sites, les ressources naturelles, les
zones de délassement ou encore
L'urbanisation et les transports. La
concertation devra s'instaurer lors-

que des différends opposeront ..ces .
différents centres d'intérêt.

FAIBLE POPULATION

Le canton du Jura a une faible
population sur un territoire relati-
vement grand (837 km 2). Toutefois ,
un développement anarchique
n'est pas admissible car il entame
des terrains destinés à l'agriculture
ou à la détente, tout en coûtant cher
aussi bien à la société qu'aux parti-
culiers. A titre d'exemple, l'an der-
nier , les 242 villas construites
occupent 45 hectares, soit 0,53
pour mille de la superficie cantona-
le, emprise comparable à celle de la
future Transjurane.

CARNET DU JOUR
, t Samed i

CINEMAS
Apollo : 15 h 17 h 30 et 20 h 15 . Les guerriers

de la nuit: 22h30 , White Rock and Gene-
sis in Concert.

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

Elite : permanent dès 14h30, Heisse Lie-
besspielc.

Lido 1: 15h , I8h , 20 H I5  et 22h30 , Les
belles bacchantes.

Lido 2: 15 h. 17 h 45 et 20 h 30. Excalibur.
Métro : I4h50 et 19h50 , Stossgebet fur

einen Hammcr / American Collège.
Palace : 14h30 . I6h30 , !Sh30. 20h 30. Le

livre de la jungle.
Rex : 17 h45 , Le cuirassé Potemkine; 15h

et 20 h 15, Masada.
Studio : permanent dès 14 h30, Beauty

Body ; 22 h 30, Intime Illusionen.

EXPOSITIONS

Société des Beaux Arts, Rockhall III : Phil.
Robert , 15 h - 18 h et 20 h - 21 h 30.

Atelier de la Vieille Ville : grands maîtres
contemporains , 10 h - 12 h et 14 h - 17 h.

Galerie Daniel Cartier : Théophile Robert .
14h - 17 h.

Galerie 57 : Timmermahn 14 h - 17 h.
Galerie Suzanne Kiipfcr : Wilhelm Schur-

mann. photos , 14 n - 17 h.

THEATRE . CONCERTS

Palais des Congrès : 1 6h30 , I" festival
biennois de rock et de jazz-rock.

Pharmacie de service : tél. 224354 ou
224140

. Dimanche
CINÉMAS
Apollo : 15h. 2 0 H I 5  et I 7 h 3 0 . Les guer-

riers de la nuit.
Capitole : I 5 h  et 20h 15. Les uns et les

autres. \
Elite : permanent dés 14h30 , Heisse Lie-

besspiele.
Lido 1:  15 h, 18 h, et 20 h 15, Les belles

bacchantes.
Lido 2: 15h , I7 H45 et 20h30 , Excalibur.
Métro : 14h50 et 19h 50. Stossgebet fur

einen Hammer / American Collège.
Palace : I4h30. 18h30, 20h30. Le livre de

la jungle: 1 6h30, Il campione.
Rex : I7h45 . Le cuirassé Potemkine; 1 5h

et 20 h 15 , Masada.
Studio : permanent dès I4h30 , Beaut y

Body.

EXPOSITIONS
Société des Beaux Arts, Rockhall III  : Phil.

Robert, 10 h - 12 h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Club du dimanche : 1 1  h 30. Ecole prof, re-

pas en commun et divertissements.
Pharmacie de service : tél. 224140.

Le championnat jurassien
d'échecs s'est terminé

(sp) Organisé par le cercle d'échecs juras-
sien, le championnat jurassien d'échecs de la
saison 1980-81 vient de se terminer. Près de
30 joueurs , dc toute la région, répartis en
trois catégories y ont partici pé. Le titre de
champ ion jurassien 1981 revient au l ycéen
Alex Domont. de Courtcdoux qui a réédité
son exp loit de l' année passée. En catégorie
A. le classement est le suivant : 1. Alex Do-
mont S points sur 10:2. Walter Zingg (Bien-
ne) 7,5; 3. Marcel E schmann (Moutier) 6.5:
4. ex-aequo Francis Girod (Court) et Jean-
Michel Nobs (Delémont) 6; 6. Edmond
Bouduban 4 ,5: 7. Gilbert  Monnier (Trame-
lan )  4; S. ex-aequo Roland Miche et M io-
drag Pctrovic 3,5; 10. Jean Chevalier et 11.
Jean-Pierre Babey.

En catégorie B la victoire est revenue a
Hans-Helmut Schoor . de Courrendlin avec
7 points sur 9 devant Pascal Eschamnn
(Moutier) 6,5. En caté gorie C, Pierre-André
Priamo , de Saint-lmier s'est imposé avec 5
points sur 6 devant son concitoyen Jean-
Claude Kohler , 4,5 points. La coupe juras-
sienne , un trophée particulièrement convoité
au sein de l' élite echi quéenne de notre ré-
gion , a été décernée récemment à Gilbert
Monnier , de Tramelan qui en reste titulaire.
Ce membre de Tramelan . adepte infat i gable
dc ce noble jeu. figure illustre et sympathi -
que du cercle d'échecs jurassien , avait en
effet déjà inscrit son nom en 1954 et 1956
sur cette coupe presti gieuse avant de si gner
le même exploit celle année.

Sortie du parlement : succès
De l' un de nos correspondants :
Innovation née dans l'esprit du prési-

dent Auguste Hoffmeyer , la sortie du par-
lement jurassien a connu, jeudi, un vif
succès. Les députés ont été reçus par les
PTT au relais-réémetteur des Ordons où.
après un son de cor des Alpes (sic), ils
ont assisté à une démonstration des liai-
sons radiophoniques de la gendarmerie
jurassienne; puis pris un repas aux
abords de la station avant de visiter celle-|
ci en détail. Après une marche en direc-
tion des Rangiers. les députés ont gagné
Saint-Ursanne , pour une visite commen-
tée de la collég iale, puis le verre de l' ami-
tié offert par la municipalité, avant de
souper dans un restaurant d'Ocourt . où
l'ambiance fut véritablement des plus
sympathiques et marquait un très net

progrès par rapport à la relative froideur
des relations lors des séances parlemen-
taires. V . G.

Groupe Asuag : sensible progression du chiffre d'affaires
1 INFORMATIONS HORLOGÈRES | —

BIENNE (ATS). - Les résultats enregistrés par le
groupe Asuag, premier groupe horloger de Suisse, du-
rant les quatre premiers mois de l'année, sont en « sen-
sible » progression par rapport à ceux de la période
correspondante de l'année 1980, indique dans sa der-
nière lettre aux actionnaires le conseil d'administration
de la Société générale de l'horlogerie suisse SA
(Asuag). Le chiffre d'affaires total a, en effet , atteint
532.9 millions de fr., soit un accroissement de 21% qui
est « nettement » au-dessus de la progression des ex-
portations horlogères suisses dans leur ensemble
(+ 13,2%).

En ce qui concerne la rentabilité, la situation s'est
également améliorée par rapport à 1980, tout comme le
cash flow du groupe qui a « fortement » progressé au
cours du premier trimestre. Le conseil d'administration
souligne toutefois que le groupe devra faire face ces
prochains mois au ralentissement des affaires dans le
secteur de la montre mécanique, ainsi qu'à une intensi-
fication de la lutte concurrentielle dans le domaine des
prix. Des dispositions seront , par ailleurs, prises pour
redresser la situation de quelques unités opérationnel-
les dont la rentabilité n'est pas encore satisfaisante.

Le conseil d'administration constate que le taux de
progression du chiffre d'affaires total est plus élevé

dans le secteur horloger (+ 21,8%) que dans celui des
produits de diversification où il s'élève à 14,2%. Pour
Ebauches SA, les ventes d'ébauches , de mouvements et
de chablons effectuées de janvier à avril ont progressé
de 21 .5% en valeur et de 16,9% en quantité. Dans ce
résultat apparaît la confirmation du fort accroissement ,
en regard des périodes précédentes, des ventes de
produits électroniques. Ces ventes dépassent de 35,6%
en valeur celles réalisées au premier quadrimestre de
1980 et représentent 47,5% en valeur du total des
ventes d'Ebauches SA.

PRODUIT TERMINÉ

Les sociétés du produit terminé du groupe, voient
également leurs ventes s'accroître en valeur. Leur chif-
fre d' affaires total , écrit le conseil d'administration, at-
teint 171 ,2 millions de fr., soit 26,6% de plus que lors
des quatre premiers mois de l'année dernière. Dans ce
secteur aussi, ce sont les produits électroniques qui
constituent le moteur principal de l'expansion. Les ven-
tes de montres et mouvements électroniques des socié-
tés du produit terminé de l'Asuag ont progressé au
premier trimestre de 43,1% en valeur et de 40.6% en

quantité. Cette catégorie de produits représente, pour
janvier à mars 1 981, 47,7% en valeur des ventes totales
de montres et mouvements des sociétés du produit
terminé du groupe contre 41,7% pour le premier trimes-
tre 1980.

EN ALLEMAGNE

Les résultats enreg istrés par les sociétés affiliées au
cours de l'exercice 1980, cette fois sont généralement
favorables comme ceux de l'ensemble du groupe. Les
chiffres d'affaires des principaux groupes opérationnels
sont en progression et la rentabilité s'est améliorée par
rapport à 1979. C'est en particulier le cas pour le
groupe produit terminé General Watch Co. Ltd. Le
conseil d'administration indique encore que depuis le
début de cette année, Rado, l'une des marques de
General Watch Co., a été introduite en Allemagne. Les
résultats enreg istrés jusqu 'ici, et en particulier le renou-
vellement régulier des commandes semblent promet-
teurs. Deux sociétés du groupe, Asulab SA et Lasag SA,
ont par ailleurs développé des nouveautés dans le do-
maine de la médecine, domaine qui offre des possibili-
tés que la d i r ec t i on  du groupe qual i f ie
d'« intéressantes ».

Plus de problèmes d'emplois
Diplômes à l'école normale

De notre rédaction biennoise:
Hier, les derniers normaliens biennois

à avoir été formés en quatre ans seule-
ment, ont reçu, lors d'une cérémonie
officielle, leurs brevets d'enseignement
primaire. Ainsi, 13 nouveaux diplômés,
sur 15 candidats, feront cet automne
leur entrée dans la vie professionnelle...

« Nous prenons aujourd'hui congé de
la dernière volée de normaliens formée
en quatre ans », a déclaré dans son allo-
cution Claude Merazzi, directeur de
l'école normale. En effet, les classes
suivantes recevront leurs diplômes au
terme de cinq ans d'études. « L'intro-
duction de cette année supplémentaire,
réclamée depuis 1920, date de 1978 » ,
précise Claude Merazzi. Ainsi donc,
1982 sera une année « creuse» , il faudra
attendre 1983 pour fêter la prochaine
volée d'enseignants...

LE POINT

A l'instar des années précédentes, le
directeur de l'école normale a fait le
point en ce qui concerne le marché de
l'emploi : « Les nouveaux diplômés, a-t-
il précisé, ont tous trouvé un poste dans

l'enseignement primaire. Certains ont
été nommés définitivement tandis que
d'autres commenceront par des rem-
placements. En l'espace de quelques
années, les soucis ont donc change de
cap: l'école normale, qualifiée naguère
par une diplômée de « maison déforma-
tion des chômeurs », ne mérite plus,
actuellement du moins, cette appella-
tion.

Claude Merazzi a terminé son exposé
en déclarant que «sur décision prise
l'année dernière par le Grand conseil ,
une nouvelle section de formation des
enseignants en économie familiale,
serait prochainement introduite à
l'école normale».

Les nouveaux enseignants primaires
sont : Anne Bessire (Péry) ; Corinne
Bonnemain (Bienne); Mary-Claude
Buèche (Bienne) ; Laurent Cornu (Bien-
ne) ; Martine Dieuaide (Moeringen) ;
Renaud Jeannerat (Evilard) ; Nicolas
Jeanprêtre (Bienne) ; Manuela Leuba
(Bienne) ; Catherine Mamie (Moutier) ;
Patricia Paupe (Bienne) ; Denise Pellaud
(Macolin); Eliane Schild (Bienne) ;
Suzanne Zuercher (Bévilard).

SAINT-IMIER

SAINT-IMIER (ATS). - Un jeune
cycliste est décédé, jeudi matin à
l'hôpital de l'Ile à Berne, à la suite
d'un accident qu'il avait eu la veille
à Saint-lmier. Le jeune homme,
M. Roland Zwahlen, âgé de 16 ans,
de Saint-lmier, avait été heurté par
un autobus à l'intersection de deux
routes. Il avait tendu le bras pour
bifurquer à gauche alors que l'auto-
bus le dépassait et avait été violem-
ment projeté au sol. Transporté tout
d'abord à l'hôpital de Saint-lmier, il
avait par la suite été acheminé sur
Berne, où il est décédé.

Issue fatale
PONTENET

(c) L'assemblée communale de printemps a
réuni , à Pontenet . sous la présidence de
M.Jacques Gyger. une quarantaine de ci-
toyens et citoyennes. Le procès-verbal et les
comptes présentés par le secrétaire-caissier .
Michel Pctermann . de Moutier. ont été accep-
tes. Ils bouclent avec un déficit de 5950fr. 70.
Les modifications du règlement d'organisa-
tion du syndicat de l'hô pital du district dc
Moutier ont été acceptées sans autre après
exposé de M. Bernard , conseiller communal.

Assemblée communale
GRAN DVAL

(c) Demain dimanche , le pasteur De Per-
rot. domicilié à Chez-le-Bart et qui. bien
que retraité , dessert encore la paroisse de
Grandval . célébrera son culte d'adieux
pour prendre une retraite bien méritée. Il
avait  remp lacé à Grandval , le pasteur Dia-
con et il é tai t  très estimé.

Départ du pasteur
De Perrot

(c) Le député Giordano est curieux. Il
vient de poser trois questions au gouver-
nement, relatives à l'organisation des é-
coles supérieures de commerce cantona-
les.

1. N'est-il pas souhaitable et logique,
demande-t-il d'abord, que les deux éta-
blissements scolaires précités dépendent
d'une seule commission de surveillance
cantonale ?

2. Les enseignants qui exercent dans
ce type d'école doivent-ils, de manière
absolue, faire valoir des titres égaux à
ceux qui sont exigés des maîtres -de ly-
cée ?

3. Dernière question : si, à l'heure ac-
tuelle, dans les dites écoles, des maîtres
se trouvent dans une situation irrégulière,
des mesures sont-elles prévues ou ont-
elles été prises pour qu'ils obtiennent les
titres ou les équivalences qui leur feraient
défaut ? Dans la négative, sont-ils invités
à se porter candidats à un poste corres-
pondant à leurs qualifications profes-
sionnelles ?

Un député curieux

Quel gain fiscal ?
(c) Quel gain fiscal , le canton du Jura

tire-t-il de l'extérieur ? C'est la question
que le député socialiste Roland Béguelin
pose au gouvernement. Les libéraux-radi-
caux, avaient parlé de « dispersion des de-
niers publics » à propos de quelques em-
ployés et fonctionnaires de la République
et canton du Jura , autorisés exceptionnel-
lement à élire domicile en dehors de cette
dernière. L'expression employée, écrit le
député Béguelin, ne semble plus avoir de
sens si l'on calcule le montant des impots
payés à l'Etat jurassien par les personnes
qui exercent leur activité économique à
l'extérieur de celui-ci . et dont le .nombre
dépasse largement le millier. Et Roland
Béguelin de demander qu'on lui indique
d'une part , la statistique des hommes et
des femmes domiciliés dans le canton du
Jura qui travaillent a l'extérieur et. d'autre
part , à combien s'élève, jusqu 'à ce jour , le
gain fiscal enregistré de ce fait par l'Etat
jurassien .

C O U R R E N D L IN

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Pierre Steulet , garagiste bien connu,
survenu le jour de ses 71 ans. Ancien
président de la commission de l'école
secondaire, il était une personnalité lar-
gement connue dans le Jura.

Nécrologie

Encore des problèmes
pour l'Ajoie

Horaires cadencés
des CFF

(c) L'horaire cadencé des CFF désa-
vantagera une nouvelle fois l'Ajoie , selon
les prév isions. Constatant cela , le groupe
PDC du parlement jurassien , au moyen
d'un postulat, demande au gouverne-
ment d' intervenir énergiquement auprès
des organes compétents des chemins de
fer fédéraux , afin d'obtenir l' implantation
en Ajoie , d'un atelier de réparation, et
pour Delémont , d'une station de grands
nettoyages des voitures. Dans cette der-
nière ville, les bâtiments inoccupés de
« Dozières SA », raccordés au réseau
CFF, pourraient , à cette occasion, être
revalorisés , déclare le PDC.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

cherche une

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

qui sera chargée de la réception des visiteurs et accessoirement
du service du central téléphonique.
Une formation d'employée de bureau et une bonne connaissan-
ce de
la langue allemande sont souhaitables.
Les personnes intéressées par cet emploi son invitées à
nous adresser leurs offres de services par écrit, en
joignant un curriculum vitae. IOSS-M

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX . 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Le nouveau produit de mon client, une maison avec une longue tradition,
est à la pointe du progrès et est déjà considéré comme référence. Afin
de maintenir, voire renforcer, sa position de leader, il m'a confié la
recherche de techniciens qualifiés pour ses différents départements.

DÉPARTEMENT PRODUCTION :

INGÉNIEUR ETS EN TECHNOLOGIE
ÉLECTRONIQUE

Tâches principales : - préparation de processus de fabrication et
lancement en production ;

- analyse et amélioration des processus des
fabrications existantes.

Exigences ; - expérience minimale de 2 ans dans la produc-
tion, entretien ou développement dans l'élec-
tronique ou la microtechnique.

DÉPARTEMENT CONTRÔLE DE QUALITÉ

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
Tâches principales : - mise en route d'équipements de test automati-

que des composants ;
- établissement des spécifications de contrôle

pour
a) réception des éléments électroniques
b) produits finis
c) travaux à façon

Exigences ; - formation en qualité d'ingénieur ETS ou ni-
veau équivalent, orientation électronique 2 à
3 ans d expérience ;

- connaissances de l'allemand et de l'anglais
souhaitées ;

- intérêt et goût pour les tâches administratives.
.-

DÉPARTEMENT LABORATOIRE D'ESSAI :

INGÉNIEUR - ÉLECTRONICIEN ETS
Tâches principales : - sélection des procédures de contrôle ;

- analyse et synthèse des résultats de contrôle ;
- mise au point de dispositifs de test de labora-

toire et des critères d'évaluation.
Exigences : - très bonnes connaissances en technologie ,

composants électroniques ;
- 3 à 5 ans d'expérience des mémoires, micro-

processeurs ;
- connaissance programmation assembler ;
- connaissances de l'allemand et de l'anglais

' / souhaitées.

Le succès de mon client et de ses produits constitue un élément de
motivation important pour des collaborateurs exigeants et créatifs.
L'entreprise offre des possibilités de développement et promotion profes-
sionnelles.

Les prestations offertes sont nettement au-dessus de la moyenne. Les
conditions d'habitation, les possibilités de sports et de loisirs (lac et
montagnes) pourraient être d'un attrait non négligeable.

N'hésitez pas à me contacter. Vos demandes et offres seront traitées avec
toute discrétion. mu-ae

Nous cherchons

S UN CHEF DE CUISINE
fl g de première force

responsable d'une brigade de 12 employés. Cuisine centrale
gf préparant environ 600 repas à midi en plats du jour , mets à la

^L . mmm carte, quinzaines gastronomiques.

WlmiJhi in| Ce P°ste s'adresse plus particulièrement à un candi-
dat :
- bon meneur d'hommes
- ayant une connaissance approfondie de la gestion moderne

§ 

basée sur une calculation stricte des recettes.

Il est offert :

4M - un travail intéressant et varié
- une activité indépendante

¦J - un horaire de travail agréable (fermé le soir et e dimanche)
- des prestations sociales d'avant-garde.

-A Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
i manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats ,

photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des

I AIICAMME Grands Magasins INNOVATION SA
LAUdAW lL case postale. 1002 Lausanne. 17322-36

Restaurant De In urûppe
jfc fouDre
ïlcnchâtfl

engage pour début septembre

COMMIS DE CUISINE
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.
M. L. Marini % 33 26 26. 17393 36

La Fédération horlogère suisse à Bienne
engage pour entrée immédiate un

HORLOGER-RHABILLEUR
à qui sera confié le poste de directeur d'un centre de réparations
à l'étranger.

Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans le domaine du service

après-vente,
- capacité de diriger du personnel ,
- faire preuve de dynamisme et d'entregent,
- bonnes connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée,
- des prestations sociales étendues.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et de certificats sont à adresser au service du
personnel de la Fédération horlogère suisse, rue d'Ar-
gent 6, 2500 Bienne. nwt-w

I 

désire engager :

UN AGENT DE MÉTHODE
pour sa division mécanique.

Le poste comprend :
- l'établissement de gammes et de nomenclatures de

fabrication

- la commande de matière première
- la détermination des temps standards
Une personne dynamique, de formation technique, ayant
quelques années de pratique aurait notre préférence.

UN EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
qui sera responsable :
- de l'établissement de la commande générale d'accessoi-

res de câblerie
- du fichier clients
- de la gestion des mouvements de stock et des délais
Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées.

UN DESSINATEUR-COPISTE
pour son bureau de dessin des accessoires de câblerie.
Le candidat sera appelé à tenir à jour certains schémas
ainsi que la copie de dessins spécifiques du département
d'accessoires.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cor-
taillod. 17898-36

^Bl_]-!---Ell.ilItlll-l_-l_§

ENTREPRISE D'ÉLECTRICÎTE avec
bonne clientèle dans la campagne
genevoise, cherche

JEUNE HOMME
possédant maîtrise , désirant acqué-
rir de l'expérience.
Faire offres sous chiffres
S 28052-18 à PUBLICITAS, 1211
GENÈVE 3. ,7841-36

mm *m-W- -̂m-W-mm_ w_ W-_ WÊÊÊm-m-wmm

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.

26734-36

m̂Ktw-m-mam-mmmta-m-mmKa-WBa-w_m-wm

1 Ĥ___________ _________________________________________ I
Jeune femme devant rester à l'hôpital cherche

personne
pouvant lui donner des cours de

CULTURE GÉNÉRALE
(d'histoire de l'art, de la musique, de la photographie,
etc.) tout ce qui pourrait l'aider à organiser des ateliers

I 

concernant le 3mB âge.

Pour de plus amples renseignements, télépho-
ner au (021) 23 87 05, dès lundi 6 juillet 81,
heures de bureau. 17332-36

!_________________________________/
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Restaurant-Brasserie

\ çftçz Malabar-Gibralta r
j Ifie ClŜ  

Tél. (038) 25 16 
77

î ^rTTÎfTfi Dimanche fermé
j  ' / f \\ p 4yS cherche pour tout de suite

| jK  ̂ CUISINIER |
¦ *- ' ' sortant d'apprentissage ou même
j éventuellement sans diplôme.

. J Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner.

i 14244-36¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Nous cherchons

personne
dynamique

apte à rédiger
des textes publicitaires.
Bonnes connaissances en français ,
facilité de rédaction, dactylographie
sont exigées.
Poste complet ,
éventuellement à temps partiel.
Faire offres sous chiffres
NP 1356 au bureau du journal.

17909-36

Urgent cherchons

barmaid
quelques soirs par semaine.
Adresser o f f res  écrites à
CD 1336 au bureau du journal.

27319-36

Entreprise horlogère ;. ¦ •¦¦ ¦

des Montagnes neuchâteloises
(produit de marque) engage : . >_ .,.< .. <

RESPONSABLE DE MARCHÉS
Le candidat, qui travaillera en étroite collabora-
tion avec le directeur des ventes, se verra très
rapidement attribuer la responsabilité de cer-
tains marchés.

La connaissance de la distribution horlogère,
bien que non essentielle, serait souhaitable.

Cette offre s'adresse à un candidat jeune et
dynamique, parlant le français, l'allemand, l'an-
glais (espagnol et italien représentent un avan-
tage supplémentaire), disponible pour de fré-
quents voyages à l'étranger.

Entrée : dès que possible.

Prière de soumettre votre candidature
détaillée sous chiffres 17-122334,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. naisse

¦M IIMI-i Illll_-_l_ l i ll__ lll_nil-_il|i __ll__ lll l J

Nous avons repris la distribution des produits d'une chaîne de
cosmétiques française à renommée mondiale. Ces produits sont
vendus en suisse de façon très sélective sur système de dépôts,
possèdent un degré de notoriété important et connaissent, grâce
à une qualité remarquable sur le marché des cosmétiques, une
forte considération.

Nous cherchons une personne qualifiée pour le poste de

CHEF DE VENTE
Notre futur collaborateur travaillera selon sa propre initiative sur
le but fixé- par la direction, et sera responsable, outre le service
externe, du planning pour le développement des ventes, les
activités de promotion, l'instruction et la publicité.

Pour ce poste à responsabilités; nous demandons:

- de bonnes connaissances de la branche ainsi qu'une expé-
rience commerciale

- une présentation sérieuse et de l'habileté pour négocier
- de bonnes connaissances des langues française et allemande

- français écrit et parlé indispensable.

Les candidats qualifiés, désirant acquérir une situation
sociale stable, sont priés de nous adresser un dossier de
candidature ou de nous téléphoner afin de pouvoir
discuter des détails concernant le domaine d'activité et
le salaire.

Toutes les demandes et candidatures seront traitées de façon
confidentielle.

BAU-GOLD Parfumerie AG
8807 Freienbach
Tél. (055) 47 11 01

17817-36

On cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse,
éventuellement à temps partiel.

S'adresser à la Fromagerie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 27375.3e

Nous cherchons

des équipes
d'étiquettisles
et d'étalagistes
indépendants
prêts à travailler
ponctuellement sur
contrat. (Fréquence :
environ 1 semaine
toutes les
4 semaines).
Envoyer vos
coordonnées et
références sous
chiffres
C 901518-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

17833-36

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus
cherche

1 commis
de cuisine
1 sommelier/

ère
1 cosserolier
Tél. (038) 55 14 44.

14071-36

Société de distribution du
secteur ALIMENTAIRE
de moyenne importance,
cherche un

DIRECTEUR COMMERCIAL
au caractère de commerçant.
Très bonne rémunération.
Travail indépendant avec une
jeune direction dynamique.
Faire offres sous chiffres
MO 1354 au bureau du journal.

17878-36

Si vous êtes

monteur électricien
et désirez trouver un travail di-
versifié dans un climat agréable,
adressez-vous à :

Bachelin S.A.,
rue Dufour 52
2500 Bienne,
tél. (032) 42 2218. «nei-a

MELIOR
l'alimentation saine des animaux

Nous cherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE -
TRADUCTEUR

capable de travailler de manière indépendante.
Conditions requises :
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande
- aptitudes pour la traduction
- connaissances si possible en agriculture
- intérêt pour les travaux administratifs.
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- une place stable

, - un salaire en rapport avec nos exigences
- des prestations sociales modernes.

Vous voudrez bien soumettre votre offre accompagnée
des documents usuels à
HAEFLIGER S.A. Aliments MELIOR.
3360 Herzogenbuchsee. Tél. (063) 6 11 88.

11437-36

<£ CHBLDPT1C SR
désire engager

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qui sera chargé de l'entretien et de la transforma-
tion des instruments de laboratoire ainsi que de
certains travaux de montage.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit ou prendre
contact par téléphone à Cabloptic S.A.
2016 CORTAILLOD - Tél. (038) 4411 22,
interne 218. mea-ss .

Macul attire en vente
au bureau du Journal

A Cortaillod
Nous cherchons

EXTRA
un à deux jours par
semaine.

Tél. 42 11 04.
16645-36

Entreprise de Neuchâtel cherche

vendeurs
Entrée immédiate.
Salaire et prestations intéressants.

Faire offres sous chiffres
DE 1337 au bureau du journal.

14227-36



C. Evert-Lloyd : « un seul regret »
C était ma première finale a Wimbledon. J étais impressionnée

et j'étais nerveuse, dira la joueuse de l 'Est pour expliquer son échec.
C. Evert-Lloyd, qui succède au palmarès à l'Australienne Evonne Goo-

lagong-Cawley, absente cette année parce qu 'elle vient d'avoir un deuxième
enfant, enregistre ainsi le 12"e titre du « grand chelem » de sa carrière (trois
à Wimbledon, quatre à Roland-Garros et cinq à l'US open) : Malgré mes
26 ans, je n 'ai pas l'intention pour l'instant d'abandonner la com-
pétition. Si je continue de m'amuser sur un court, je poursuivrai
ma carrière. Je reviendrai donc sûrement à Wimbledon. J'ai prou-
vé hier que lorsque j 'étais parfaitement déterminée, je pouvais
encore, être la meilleure. J'ai un seul regret après cette finale :
l'absence de mon père à qui je dois tout en tennis. Ma mère est
venue à Londres. Mais lui a dû rester en Floride. Sa tension arté -
rielle est trop forte et il doit éviter les longs déplacements, a-t-elle
expliqué après sa victoire.

Et que le fouit souffle
sur la 32me Coupe du lac !

_______ *achting~~l 
6 h 30' : record à battre

Certes, ce n'est pas le Bol d'or léma-
nique. N'empêche que la Coupe du lac
- 32m0 du nom - a acquis depuis long-
temps ses lettres de noblesse. Créée
après la guerre (1949), cette régate
d'endurance est certainement l'une des
épreuves les plus importantes de la sai-
son sur le lac de Neuchâtel : « Ils se-
ront environ 150, les bateaux qui
se présenteront au départ aujour-
d'hui, sur le coup de 18 h, au port
de Saint-Aubin », précise M. Denis

Matthey, président du Cercle de la voi-
le de La Béroche, club organisateur.

Ils seront donc 150 bateaux de « tout
poil », allant du petit « Corsaire » au
puissant « One Ton » à briguer des
honneurs entre 18 h et... « La clôture
e s t  p r é v u e  d i m a n c he  à
16 heures », précise M. Matthey. En
fait, si le navigateur décide, le vent dis-
pose. Certes, la saison est propice au
Joran, ce vent thermique venu de la
montagne de Boudry, du Trou de

Bourgogne, de Chaumont, en un mot
du Jura. Ce Joran qui peut pousser le
vainqueur à battre le record de l'épreu-
ve établi en juillet 1979 par Pierre Eg-
ger à la barre d'un Toucan : 6 h 30 pour
boucfer le parcours Saint-Aubin - Neu-
châtel (la bouée est placée à cent mè-
tres au large du port) - Grandson -
Saint-Aubin.

« En 1949 déjà cela allait très
vite », relève encore M. Matthey. Et de
préciser : « Le premier vainqueur,
Hermann Egger, à la barre d'un
bateau appartenant à M. Tribolet
et à bord duquel se trouvait Pierre
Bonjour, accomplissait le trajet en
7 h 23'... »

QUATRE CLASSEMENT^ jj

La course à la succession de
M. Isaac, de Lausanne qui, à bord d'un
«,Racer », déjoua tous les pièges d'une
telle régate , l'été passé, est ouverte.
Quant à dégager un favori à quelques
heures du coup de canon libérateur,
cela est quasi impossible, la liste d'ins-
cription s'étoffant au fil des heures pré-
cédant le départ.

Et si le vainqueur du classement
« open » - un gros bateau de toute
évidence - sera connu dans la nuit, à
moins que le Joran refuse sa précieuse
collaboration..., il conviendra d'atten-
dre le mercredi 8 juillet en soirée pour
connaître les élus des trois classements
d'appoint établis selon une répartition
des bateaux par séries : « Racer », ABC
(classement établi selon un coefficient
de calculation tenant compte des ca-
ractéristiques des bateaux), « Cruisers »
(bateaux de plaisance).

P.-H. BONVIN

EN PLEIN VENT. - Deux « 5 m 50 »
à la lutte... (A - Interpressé)

Trombes de pluie pour la première journée

l-̂ Sl h-pp'»™ | Joutes nationales d'Yverdon

C'est sous des trombes de pluie que les plus fines cravaches du pays ont dû évoluer
hier après-midi sur le paddock de l'hippodrome d'Yverdon-les-Bains, lors du parcours
initial de la première épreuve de ces joutes équestres franco-suisses, une épreuve de
barème «A» , avec un barrage séparé se courant selon le barème «C» . Parmi les
73 concurrents inscrits à cette épreuve, 22 ne se présentaient pas au départ Les condi-
tions atmosphériques n'étaient certainement pas étrangères à ces nombreux forfaits.

Cependant, tous les meilleurs spécialis-
tes du «jumping » helvétique étaient stoï-
quement au départ. Après une première
sélection lors du parcours initial ,
15 concurrents restaient en lice pour par-
ticiper au barrage uni que. Parmi eux,
deux Neuchâtelois : Charles Froidevaux ,
et le talentueux cavalier des Ponts-de-
Martel , Pierre Nicolet.

OPTION

Alors que la pluie cessait pour un
instant , le premier cavalier à prendre le
départ , lors du barrage , fut le jeune
Fribourgeois de Guin , Beat Grandjean ,
montant «Mister Magoo». Il prit
d'emblée une sérieuse option pour la
victoire en bouclant son barrage sans
pénalité et avec de très bonnes foulées.
Les autres concurrents qualifiés pour le
barrage étaient contraints à prendre des
risques pour essayer d'améliorer la per-
formance du Fribourgeois et ils ne
pouvaient pas se permettre la moindre
erreur.

Le champion de Suisse en titre , Jurg
Notz , fut le seul à inquiéter sérieusement
Beat Grandjean pour la victoire. Mais, un
refus sur le dernier obstacle du barrage ,

un oxer, et voilà que le champion national
se retrouvait au dixième rang du classe-
ment final , juste derrière le Neuchâtelois
Pierre Nicolet , qui a commis deux fautes
d'obstacle lors du barrage avec son cheval
indigène «Takirou ». Sans pénalité ,
Charles Froidevaux a terminé au
cinquième rang avec son cheval « Green-
poud», derrière Viktor Liniger , qui a
réussi à classer ses deux chevaux,
«Texel» et «Isis de Longvant», respecti-
vement au 4me et 2™ rangs. Quant à Fran-
cis Racine , en selle sur « Mérano », il se
classait au 3me rang.

JURG NOTZ EN ÉVIDENCE

En fin d'après-midi , alors que la pluie
faisait à nouveau son apparition , les
constructeurs, MM. Gego et Oulevey,
avaient disposé un parcours encore plus
sélectif , puisque seuls cinq chevaux réus-
sissaient un «clear-round» parmi les
41 concurrents à prendre le départ dans
cette épreuve. Très à l'aise sur les par-
cours rapides , le champion de Suisse Jurg
Notz signa un parcours net dans un tempo
bien cadencé. Il remporta cette fois-ci la

victoire avec son «Sunrick ll », devant
«That 's», monté par Bruno Candrian,
décidément en toute grande forme cette
saison. Il réussit également à classer son
deuxième cheval, «Domingo III », au
cinquième rang!

L'équipe française n'a pas été à la fête
lors de cette première journée. Seul
Jean-François Ferracci a réussi à se mettre
en évidence en se classant au 4mc rang ,
alors que Jean-Michel Bernard terminait
neuvième. Mais, dès aujourd'hui , les
conditions atmosphéri ques aidant , il y
aura une revanche à prendre sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains ! TAIL

Match des huit nations avec Volery
^S|_*- natation | A ChiaSSO

Stctan Volery partici pe ce week-end .
avec l'équipe de Suisse. ;iu match des
huit  nations qui se déroule à Chiasso.
Brièvement interrogé hier, le Neuchâte-
lois nous a précise qu 'il ferait dc son
mieux pour défendre les couleurs de l'é-
quipe helvéti que et en même temps celles
du Red Fish.

Pourtant , il avoue que sa participation
à cinq courses (100 et 200m libre et reluis
4 x 100m 4nages) le laisse quel que peu
songeur, n 'ayant pas eu suffisamment
d'entraînement ces dernières semaines,
dès l'instant où cette période coïncidait
avec ses examens à l'Ecole de commerce.
Ce sera en quel que sorte un déplacement
«test » avant les championnats de Suisse,
et surtout les champ ionnats d'Europe de
Split. Mais , avant.  Volery se rendra en-
core à Cardiff et partici pera aux cham-
pionnats de Grande-Bretagne.

Pendant ce temps , les plus jeunes , par-
mi lesquels quel ques compétiteurs aver-
tis, se rendront dimanche à Morat pour
partici per au «Challenge Thuillard» . Or-
ganisée par le club du Red Fish , cette
manifestation connaît toujours un joli
succès. Le challenge est actuellement dé-
tenu par Lausanne-Natation.

L'année dernière les Neuchâtelois du
Red Fish avaient dû se contenter de la
quatrième place sur cinq équipes inscri-
tes. Cette année, il est certain qu 'ils peu-
vent faire mieux, mais ils devront comp-
ter avec leur rivaux du haut du canton, le
CN La Chaux-de-Fonds. absent l'an
passé. Les autres équipes inscrites à ces
joutes sont : Pril ly-Natation. SK Berne.
Vevey-Natation. Lausanne-Natatio n.

Au programme, pas moins de 18cour-
ses sont prévues. Th.Sch.

J ĵfo football

Pour la prochaine édition des Coupes
d'Europe interclubs, l'UEFA a reçu les
inscriptions de 33 clubs en Coupe des
champions, 34 en Coupe des vain-
queurs de coupe et 64 en Coupe de
l'UEFA. Ce sont donc 131 clubs qui par-
ticiperont au tirage au sort de l'ordre des
rencontres du premier tour, mardi pro-
chain à Zurich.

Comme d'habitude, il y aura des têtes
de série: les équipes qui, au cours des
cinq dernières années, ont atteint les
demi-finales de l'une des trois compéti-
tions de l'UEFA.

Voici d'ailleurs comment se présente
la liste des tètes de série:

Coupe des champions : Bayern
Munich, Liverpool, Austria Vienne,
Anderlecht , Juventus Turin, Alkmaar ,
Benfica Lisbonne, Zurich , Banik Ostra-
va, Dynamo Kiev et Etoile Rouge Bel-
grade.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Eintracht Francfort , Barcelone, Bastia,
Ajax Amsterdam et Dynamo Tbilissi.

Coupe de l'UEFA : Cari Zeiss lena, SV
Hambourg, VFB Stuttgart , FC Brugeois,
Borussia Moenchengladbach, Ipswich
Town, Real Madrid, Atletico Madrid,
Valence, Nantes, Naples, Internazionale
Milan, Feyenoord Rotterdam, PSV Ein-
dhoven, FF Malmoe et Grasshopper.

Coupes d'Europe :
Zurich et GC
têtes de série

Nouveau succès pour les « Raleigh »
<JÏ|) cydisme Tour de France

L'équipe diri gée par Peter Post con-
tinue a accumuler les succès au Tour de
France : vingt-quatre heures après le
Suisse Urs Freuler , le Hollandais Aad
Wijnands (22 ans) a pris le relais en
remportant au sprint la neuvième éta-
pe, disputée entre Rochefort-sur-Mer
et Nantes (I80km).  Wijnands s'est im-
posé devant l'Espagnol Juan Fernan-
dez, troisième du «mondial» de Sallan-
ches l'an dernier , et devant le Bel ge
Freddy Maertens , le porteur du maillot
vert du classement par points. Urs
Freuler , cette fois, a été désavantagé
par la configuration du terrain : l'arri-
vée était en effet jugée sur une avenue
en pente.

STATU QUO

A la veille du premier jour de repos
que les coureurs du Tour de France
observeront à Nantes, le statu quo a
donc été respecté en tête du classement
général. Bernard Hinault a conservé le
maillot jaune de « leader» , précédant
toujours l'Australien Phil Anderson.
Tout au plus , peut-on noter que, com-
me la veille , le Français a profité des
sprints volants disséminés tout au long
du parcours pour grapiller encore quel-
ques secondes. Mais sa moisson a été
moins fructueuse qu 'entre Pau et Bor-
deaux. A cela , une raison simple: l'ac-
tion toute de bravoure tentée par le
Belge Eddy Verstraeten dans un pre-
mier temps, puis par le Français Jac-
ques Osmont.

Dernir dossard de la course avec son
no 150, Verstraeten , un coéqui pier de
Fons de Wolf , a tenté d'interpréter à sa
façon l'adage qui veut que les derniers
seront les premiers. Alors que la cara-
vane venait de quitter les Charentes
pour s'engager sur les routes de Ven-
dée, le coureur belge s'échappait. Rapi-
dement , il devait creuser un écart im-
portant par rapport à un peloton qui ,
visiblement , était disposé à lui accorder
un «bon de sortie» . Une trentaine de
kilomètres plus loin , Jacques Osmont
tentait lui aussi sa chance, en «contre ».

VENT CONTRAIRE

Les deux hommes, séparés par deux
minutes , allaient rouler longtemps de-
vant le groupe principal, qui se desinté-
ressait quelque peu de leur action.
Mais, à l'approche de l' arrivée et dans

un fort vent contraire , Verstraeten
commençait à faiblir. Il était d'abord
rejoint par Osmont à dix kilomètres du
but. Mais le Français n 'était pas plus
«saignant », que le Belge, et tous deux
ne pouvaient éviter le retour du pelo-
ton à huit kilomètres du but. Cette
brusque chute de régime des échappés
coïncidait avec le réveil des équi piers
des routiers-sprinters. Ainsi , en l'espa-
ce de dix kilomètres , l'avance des
fuyards tomba de 3'30" à 50" (entre le
140mc et le I60mc kilomètre).

DÉMARRAGE
Sur le circuit d' arrivée , Juan Fernan-

dez plaçait un démarrage que contrait
un homme de Peter Post, Aad Wij-
nands en l'occurence. Les deux hom-
mes parvenaient à résister au retour du
peloton et Wijnands l' emportait de bel-
le façon aux dépens de Fernandez, tan-
dis que Maertens venait « mourir» sur
les talons des deux derniers attaquants
du jour.

Cette neuvième étape, par ailleurs , a
été marquée par la chute du Norvégien
Jostein Willmann. Sixième du classe-
ment général , Willmann est resté de
longues minutes au bord de la route
avant de reprendre la course , malheu-
reusement pour lui loin derrière le pe-
loton. Quelques kilomètres avant , c est
le Belge Ronny Claes qui était égale-
ment tombé. Mais le quatrième du
classement général avait pu reprendre
immédiatement sa place au sein du
groupe.

CLASSEMENTS
Neuvième étape, Rochefort ,sur-Mcr-

Nantes (180 km) : I .Wijnands (Ho)
4h35'37" (moyenne 39,620 km/h , - 30"
de bonification); 2.J. Fernandez (esp),
même temps (-20"); 3. F. Maertens (Bc),
même temps (-10"); 4. Planckaert (Be);
5.van Calster (Be); 6.Thaler (RFA) :
7.Kelly (Irl); S.Suarez-Cueva (Esp) :
9. Berlin (Fr); 10. Pevenage (Bc) :
11. Freuler (S); I2.de Wolf (Be); 13.Ja-
cobs (Be); 14. Seznec (Fr): 15. Bossis
(Fr); puis : 48.Zweife l (S); 136. Moerlen
(S), tous même temps.

Classement général : I. Hinault  (Fr)
29 h 54'4l"; 2.Anderson (Aus) à 37";
3. Laurent (Fr) à 5'I0" ; 4.Claes (Bc) à
5'32"; 5.van Impe (Be) à 5'38"; 6.A.
Fernandez (Esp) à 6'03"; 7.Criquiélion
(Be) à 6'03"; 8. Verlinden (Bc) à 6*17";
9. Winnen (Ho) à 6'24"; IO.Duclos-Las-
salle (Fr) à 6'27"; U.Rodr muez (Fr) à
6'34"; 12. Vigneron (Fr) à 6'48"; 13.P.
Wellens (Be) à 7'10"; 14. Kui per (Ho) à
7*19"; 15. Boyer (EU) à 7*19"; puis :
71. Zweife l (S) à I9'35"; 84. Moerlen (S)
à 23'44"; 88. Freuler (S) à 25'06".

L'étape de dimanche

1| tennis H. Mandlikova nerveuse pour sa première finale à Wimbledon

Il n'y a pas eu de finale féminine au tournoi de Wimbledon 1981.
Le match a certes eu lieu, mais il s'est résumé à un monologue de
l'Américaine Chris Evert-Lloyd, vainqueur en deux sets 6-2 6-2 et
soixante minutes de la Tchécoslovaque Hana Mandlikova, complè-
tement paralysée pour sa première participation à la finale de
l'épreuve britannique et inexistante tout au long de la partie.

On ne remettra pas en doute la légitimité
du succès de l'Américaine, le troisième
après 1974 et 1976 pour sa septième parti-
cipation à la finale, mais force est de recon-
naître qu'elle n'a pratiquement pas connu
d'adversité. Après avoir mené 1-0 et eu la
possibilité à trois reprises de se détacher
2-0, la Tchécoslovaque s'est en effet mise à
manquer tout ce qu'elle entreprenait.
Errant sans tactique définie sur le court, ne
sachant pas si elle devait monter ou rester
sur la ligne de fond, Hana Mandlikova ne
trouvait même pas son salut dans son arme
favorite, le service. Sa première balle ne
passait pas, la seconde était une invite au
retour meurtrier de l'Américaine. Cette
dernière jouait pour sa part parfaitement,
forte de son expérience, et emportait sans
douleur le premier set 6-2 en trente minu-
tes.

NERVOSITÉ ÉTONNANTE

On pensait que la jeunePragoise (19 ans)
allait au début de la deuxième manche se
départir de sa nervosité et entrer vérita-

blement dans le match. Une nervosité
étonnante de la part de la gagnante des
Internationaux d'Australie 1980 et du
tournoi de Roland-Garros en juin passé, où

elle avait d'ailleurs battu Chris Evert-Lloyd
en demi-finale.

Au désappointement des spectateurs
accourus comme d'habitude en masse, la
physionomie de la rencontre ne variait que
fort peu au deuxième set. Hana Mandlikova
perdait son engagement dès le troisième
jeu, s'octroyait un petit sursis, sans pour-
tant jouer mieux, en s'emparant du service
de son adversaire immédiatement après.
Elle avait reculé pour mieux sauter,
puisqu'elle concédait une nouvelle fois sa
mise en jeu (deux doubles fautes) dès le
point suivant. Après un ultime sursaut au

septième jeu, avec deux balles de «break»
sauvées, elle perdait une fois de plus son
service et s'inclinait 6-2 6-2 en une heure.

Meilleure joueuse du monde depuis de
nombreuses années, Chris Evert-Lloyd, qui
succède au palmarès à l'Australienne
Evonne Cawley-Goolagong, absente pour
cause de maternité, aurait mérité de
s'imposer dans d'autres conditions. A
vaincre sans péril..., dit l'adage, et c'est
hélas ce qui s'est produit hier sur le central
de Wimbledon.

Quant à la Tchécoslovaque, elle aura
assurément l'occasion d'en appeler de sa
défaite et de prouver dans les années futu-
res que ce n'était qu'un accident malheu-
reux. Ce «raté» ne remet pas en cause
l'opinion généralement émis sur elle, à
savoir qu'elle est la grande joueuse des
années a venir.

Surer peu à l'aise aux essais
Çgg  ̂ automobilisme | GP de France

La nouvelle expérience tentée par le
Suisse Marc Surer au sein dc l'écurie
Théodore n 'a pas très bien débuté : le
pilote bâlois a en effet dû se contenter du
28""' temps de la première séance des
essais en vue du Grand prix de France,
huitième manche du championnat du
monde des conducteurs qui sera courue
demain à Dijon. Ainsi, Surer ne figure
pour l' instant pas parmi les 24 coureurs
admis au départ. Le Bâlois a bien réussi
un tour en l ' I  l"36, ce qui aurait  signifié
le I9'"c temps , mais ce «chrono» n 'a pas
été officialisé , les commissaires ayant
constaté une anomalie lors du contrôle
dc la garde au sol (moins de six centimè-
tres) de son bolide.

Le meilleur temps de ces premiers es-
sais a été signé par l ' Irlandais John Wat-
son , sur une McLaren. Derrière lui , les

voitures a moteur turbo . dont l'avantage
sur le circuit dc Dijon se confirme , ont
pris les meilleures places. Quant au re-
tour à la compétition de Goodyear , il n 'a
pour l'instant guère été concluant. Brab-
ham et Williams , qui ont fait confiance
au manufacturier américain , ont été as-
sez nettement distancés. La meilleure
voiture chaussée de pneumati ques Goo-
dyear , la Williams de Carlos Rcutemann ,
a en effet dû se contenter du huitième
temps. Enfin , la plupart des pilotes frap-
pés d'une amende après le Grand prix de
Bel gique se sont acquittés de leur «det-
te» afin dc ne pas encourir une interdic-
tion dc course.

Les meilleurs temps des premiers essais
officiels : l. Watson (Irl), McLaren-
Ford , l'07"05 (204,027 km/h); 2. Ar-
noux (Fr), Renault turbo , l'07"09; 3.
Prost (Fr), Renault turbo , l'07"57; 4.
Pironi (Fr), Ferrari turbo , l'08"09; 5.
Vi l leneuve  (Can) ,  Fer rar i  t u r b o ,
l'08"30; puis : 28. Surer (S), Théodore-
Ford , l'l9"46. — 29 pilotes aux essais, 24
admis sur la grille de départ.

j g*M motocyclisme

Avec son passager Kurt Waltisperg, le
pilote de side-car Rolf Biland a réalisé le
meilleur temps de la première séance
chronométrée du Grand prix de Belgique
à Spa.

Une autre performance de valeur est à
mettre au compte du Tessinois Sergio Pel-
landini. Au guidon d'une Suzuki 500 cmc,
le coureur helvétique a obtenu le
cinquième temps de sa catégorie , en per-
dant un peu moins de deux secondes sur le
plus rapide , le Hollandais Boet van
Dulmen.

GP de Belgique :
le Suisse Biland
meilleur temps

aux essais

Ç̂^̂ = escrime

Comme prévu , les escrimeurs suisses
n 'ont pas réussi â se distinguer au cours
de la première journée des champ ionnats
du monde qui se disputent à Clermont -
Ferrand. Stefa n Eckhar t .  Chris t ian
Dousse. Pierre Jeandet et Thomas K.eller
ont été éliminés dans le premier tour
déjà , alors qu 'Antoine Camp isch réussis-
sait â se qualifier pour le tour suivant
grâce â un meilleur «score » acquis face
au Grec K.outsias. Ses espoirs n 'auront
été que de courte durée. Il échouait â ce
stade de la compétition.

Championnats du monde
au fleuret

Les premiers matches de la Coupe de
Neuchâtel , qui devaient avoir lieu hier au
Mail , ont dû être renvoyés en raison des
chutes de pluie. Les organisateurs ont dé-
cidé de reporter à ce matin , dès 8 heures,
le début de cette compétition patronnée
par notre journal. En espérant que le soleil
sera au rendez-vous...

Coupe de Neuchâtel :
les trois coups ce matin

Même s'il devait échouer dans la finale
du simp le, qui l'oppose aujourd'hui au
Suédois Bjorn Borg, l'Américain John
McEnroe s'est déjà assuré un titre au
tournoi de Wimbledon. Il s'est en effet
impose dans la finale du double face a
une autre paire américaine formée de
Robert Lutz et Stanley Smith , qui était
classée tête de série numéro 3. Le turbu-
lent New-Yorkais , associé à son compa-
triote Peter Fleming, tête de série numé-
ro l , a remporté la partie en trois sets 6-4
6-4 6-4.

En demi-finale , Lutz et Smith avaient
éliminé les Australiens McNamara et
McNamee, qui s'étaient imposés dans
l'édition précédente. Quant au duo vain-
queur , il s'était défait du Hollandais Ok-
ker et de l'Américain Stockton.

Ainsi , pour la deuxième fois d'affilée ,
Lutz et Smith ont échoué sur le fil face à
un adversaire qui a connu un début de
partie laborieux. McEnroe et Fleming
étaient menés par 3-4 dans le premier set
avant d'égaliser à 4 partout. Dès lors, le
jeune duo américain trouva son rythme
de croisière ali gna les deux jeux suivants
et remporta la première manche.

Dans le deuxième set, Lutz et Smith
remportèrent les deux premier jeux avant
que la partie ne fût interrompue par la
pluie durant une heure. Cette pause fut
bénéfi que aux futurs vainqueurs qui refi-
rent leur retard dès la reprise pour l'em-
porter une nouvelle fois sur le «score »
identi que de 6-4.

Selon le vieil adage «jamais deux sans
trois» , MacEnroe et Fleming conclurent
le troisième set avec une belle régularité
sur un nouveau et dernier 6-4.

RÉSULTATS
$ .

Finale simple dames : Chris Evert-Lloyd
(EU) bat Hanna Mandlikova (Tch) 6-2 6-2.

Finale double messieurs : McEnroe-F le-
ming (EU) battent Lutz-Smith (EU) 6-4 6-4
6-4.

Double :
McEnroe-Fleming

sans problème

8 
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lors du 500e anniversaire
Securitas est aussi là.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITA^̂ ^̂
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•*/®v-
' SECURITAS '

Barème A au chrono, avec barrage séparé:
1. « Mister Magoo » (Beat Grandjean , Guin)
33"3 ; 2. «Isis de Longvant» (Viktor Liniger,
Oensingen) 34"1 ; 3. «Mérano 8» (Francis
Racine, Baettwil) 36"6; 4. «Texel» (Viktor
Liniger , Oensingen) 37"0 ; 5. «Greenpound »
(Charles Froidevaux , Colombier) 39"2.

Barème A au chrono: 1. «Sunrick 2 » (Jurg
Notz , Chiètres) 0/71"4 ; 2. «That 's» (Bruno
Candrian , Biessenhofen) 0/71"7; 3. «Pen
Duick » (Thomas Fuchs, Bietenholz) 0/72"3 ; 4.
«Flash Top » (Jean-François Ferracci , France)
0/75"5 ; 5. «Domingo3» (Bruno Candrian,
Biessenhofen) 0/76"9.

RÉSULTATS

SKI.- La Canadienne Kathy Kreiner
(24 ans), médaille d'or au slalom géant des
Jeux olympiques d'hiver de 1976 à Innsbruck ,
a annoncé son retrait de la compétition. Elle a
décidé d' accepter une bourse d'étude à
l'Université de l'Utah (Etats-Unis).

HOCKEY SUR GLACE.- Le HC Villars a
engagé le Canadien Mike MacNamara en quali-
té d'entraîneur pour la saison prochaine. Mike
MacNam ara a été assistant de l'entraîneur des
Nordi ques de Québecs , puis assistant dans une
université du Québec.

Onzième, Urs Freuler a été dé-
bordé dans les derniers mètres
d'un emballage qu 'il avait lancé.
Cependant, pour le Glaronnais,
l'essentiel avait été acquis avec
la victoire de son coéquipie r Aad
Wijnands. .,. .

Albert Zweife l et Patrick
Moerlen ont terminé dans le pe-
loton. Le champion de cyclo-
cross risque d'être moralement
affecté par le départ de son mas-
seur et confident Pierre Savary.
Le soigneur suisse de l'équipe de
Gribaldy quitte en effet le Tour.
Après l'abandon de Mendes. qui
a réduit l'effectif de la forma -
tion, le directeur sportif français
a jugé inutile de conserver trois
soigneurs. Pour Zweifel, qui ne
parle pratiquement pas un mot
de français, cette éviction est re-
grettable.

Freuler débordé dans
les derniers mètres



Société nautique de Neuchâtel :
les juniors ont le vent en poupe

Ë1I_S aviron I À l'aube des Championnats de Suisse au Rotsee

La SNN aligne cette saison un
« quatre barré » chez les juniors (17 -
18 ans) qui fait régner sa loi sur le
plan national. Formé de Sébastien
Wust (17 ans) à la nage, Marc-An-
dré Bonanomi, Francis Ballet et Tris-
tan Chevroulet (tous trois 18 ans),
ce quatuor est barré par le poids plu-
me Pascal Gioria (13 ans) .

Constitué depuis la rentrée scolaire
de l'automne dernier, cet équipage,
qui compte trois gymnasiens et un
étudiant de l'Ecole supérieure de
commerce, a progressé a une allure
fulgurante. Travaillant d'arrache-pied
durant l'hiver écoulé - cinq séances
hebdomadaires de musculation, de
footing et de cyclisme - et dès Pâ-
ques à raison de huit périodes d'en-
traînement au moins par semaine,
ces jeunes rameurs ont fait main bas-
se sur la première place aux régates
nationales de Stansstad et de Cham
(deux épreuves de sélection où ils
s'imposèrent notamment devant
Blauweiss Bâle et SC Thoune) ainsi
qu'à Schiffenen, récemment, où l'op-
position était cependant moins vi-
goureuse.

ESPOIRS

Cette brillante campagne nationale
lors des deux joutes initiales a valu
aux Neuchâtelois d'être sélectionnés
pour les régates internationales de
Ratzeburg (Allemagne). Leur tenue
se révéla lors de ce grand rendez-
vous, moins triomphante que précé-
demment puisque, le samedi , ils fu-
rent contraints de se satisfaire du
quatrième rang de leur série élimina-
toire en raison d'un départ raté alors
que le dimanche, quelque peu désa-
busés, ils terminèrent à la troisième
place de la petite finale.

Les quatre Neuchâtelois n'ont tou-
tefois pas lancé le manche après la
cognée ! Leur objectif est et demeure
le désir de participer aux champion-
nats du monde juniors en Bulgarie
au début du mois d'août prochain.
Ce serait là le couronnement de
notre brève carrière, affirment-ils
en choeur, même si nos chances
de succès apparaissent quasi-
ment nulles face à des bateaux
tels que ceux qu'alignent les Al-
lemands de l'Ouest notamment.

L'équipage du chef-lieu aura pour-
tant encore à faire la preuve de son
talent durant le premier week-end de
juillet (championnats suisses), sur le
Rotsee, à chaque fois, avant de dé-
crocher son billet pour le voyage des
Balkans. Il s'agira alors d'être non
seulement le meilleur bateau helvéti-
que, mais également de réussir des
« chronos » acceptables sur la dis-
tance réservée aux juniors (1 500 m)
et de démontrer une évidente volon-
té de vaincre.

Il en résulte que l'objectif bulgare
passe par le titre de champion suisse,
titre qui constituerait bien sûr une
fort belle récompense pour les proté-
gés de François Moeckli et Nils Mul-
ler, deux orfèvres en matière d'aviron
puisque, souvenez-vous, ils ont écrit
ensemble quelques belles pages de
l'histoire de la SNN il y a peu d'an-
nées.

PAS TROP DE REGRETS
Si le proche avenir apparaît sous

d'encourageants auspices pour ce
« quatre barré », sa progression pou-
vant fort bien, et nous le souhaitons
ardemment, lui apporter des lauriers
parfaitement mérités, les perspectives
à moyen terme et long terme plus
encore ne laissent rien entrevoir
d'exaltant. Il y a deux raisons à
une fin prématurée de notre
quatuor, poursuivent nos interlocu-
teurs. Trois d'entre-nous vont
passer bientôt en catégorie se-
niors outre le fait que nous de-
vrons nous disloquer pour des
raisons d'études que nous ne
poursuivrons pas tous dans la
même région.

Les échéances immédiates qui at-
tendent les jeunes rameurs neuchâte-
lois ne leur laissent, fort heureuse-
ment, guère le temps de verser dans
un semblant d'amertume. Et puis ils
sont pleinement réalistes, se rendant
bien à l'évidence que la concurrence
est autrement plus ardue chez les
adultes que parmi les juniors. On ne
leur fera pas, dès lors, le reproche de
demeurer d'une ambition modérée
où ils cherchent à concilier avenir
professionnel et sport , contrairement
aux représentants d'autres pays - les
Allemands de l'Ouest en particulier -

qui sacrifient tout sans exception à
l'aviron. Rien d'étonnant d'ail-
leurs qu'ils nous devancent ré-
gulièrement d'une douzaine de
secondes, comme ils battent
sans peine tous leurs autres ad-
versaires, concluent avec philoso-
phie les quatre sociétaires de la SNN.

Souhaitons-leur néanmoins bonne
chance pour les semaines à venir ,
leur tâche s'annonçant difficile, car la
barre est placée à hauteur respecta-
ble. Et saluons enfin l'abnégation, la

ténacité et l'enthousiasme de ces
jeunes gens qui pratiquent une disci-
pline à laquelle il est accordé, il faut
oser' le reconnaître, une audience
trop souvent insuffisante. Il leur a
fallu en effet une volonté sans faille
pour s'entraîner dans l'anonymat le
plus absolu et sans jouir, de surcroît,
de points de comparaison quant à
leur degré de préparation. Alors
après votre plan d'eau apprécié de la
Thielle, pourquoi pas celui du Rot-
see, puis celui de Bulgarie... Cl. De.

PROMESSES. - Les jeunes Neuchâtelois de gauche à droite : S. Wust
M.-A. Bonanomi, F. Ballet et T. Chevroulet.

Neuchâtel Xamax version 1981/82 à Sochaux ce soir
l ^gjg tootbaii | Les Neuchâtelois à l'heure de la Coupe des Alpes

Au terme du camp d'entraînement
d'Offenbourg (RFA), Neuchâtel Xa-
max entame ce soir déjà les choses... à
demi-sérieuses! Ce n 'est pas encore le
champ ionnat , qui ne débutera que le
week-end des 15/ 16 août mais , tout de
même, la Coupe des Alpes n'est pas
une compétition négligeable, à plu-
sieurs titres.

Pour Xamax , le match de ce soir
(coup d'envoi à 20 h 30) à Sochaux
revêt un intérêt tout particulier , dans
la mesure où le club neuchâtelois va se
présenter avec une formation sensible-
ment modifiée par rapport à la saison
écoulée. L'entraîneur (et joueur) Guil-
lou, Favre et Duvillard (ce dernier
pour une destination encore inconnue)
l'ont quittée , alors que Sarrasin et l'in-
ternational irlandais Givens l'ont re-
jointe, sans parler de Gilbert Gress, en
qualité d'entraîneur. A ces nouveaux ,
s'ajoutent ceux qui , parmi les anciens
membres du contingent , en avaient été
écartés , soit par la concurrence , soit
par les blessures. Avec l'arrivée d' un
nouvel entraîneur , certains joueurs re-
trouvent peut-être quelque espoir de
pouvoir montrer leur savoir.

Indubitablement , pour beaucoup Jes
premières rencontres r isquent d'être
déterminantes. On va joue r des cou-
des, dès ce soir! A Gilbert Gress de
veiller que cette lutte « pour la place»

n 'incite pas les joueurs à sacrifier le jeu
d'équipe à la mise en valeur person-
nelle.

VEDETTES SOCHALIENNES

Chez les Sochaliens, l'homogénéité
s'annonce meilleure. L'équipe au lion
n 'a pas subi de nombreux change-
ments. Toutefois , si ces derniers sont
petits par lé nombre , ils sont impor-
tants par la qualité. Le pensionnaire
du stade Bonal annonce l'arrivée de
l'international stéphanois Zimaco, que
les téléspectateurs romands ont eu
l'occasion de voir à maintes reprises à

Décès de Paul Schmiedlin
A Berne est décédé à l'âge de 84 ans

Paul Schmiedlin , demi et capitaine de la
célèbre équipe de Suisse, deuxième der-
rière l'Uruguay aux Jeux olympiques de
1924 à Paris. Paul Schmiedlin , né à Bâle,
avait fait l'essentiel de sa carrière sportive
au sein du FC Bern e, et il avait disputé
28 matches internationaux. Outre ses
talents de footballeur , Schmiedlin excel-
lait également en athlétisme : une place de
finaliste du 100 mètres aux Champion-
nats suisses 1916 ainsi que deux titres de
la longueur (1916 et 1919) en att estent.

l'œuvre sur «A 2», ainsi que celle du
défenseur yougoslave Luketin (arriére
libre d'Hajduk Split). Ces deux vedet-
tes devraient être en mesure de rempla-
cer avantageusement l' ailier Durkalic
et le «libero » Djaadaoui (34 ans). So-
chaux, c'est aussi l'«increvable» Pa-
trick Revelli , le génial Genghini. An-
ziani , Ivezic (un autre Yougoslave). Et
comme le successeur de T'entraîneur
Fauvergue , Pierre Mosca , aura sans
doute la bonne idée de ne pas trop
modifier le style de jeu de l'équipe, il
est permis de penser que Sochaux sera
ce soir un redoutable adversaire pour
Xamax. Les rares rencontres entre ces
deux clubs ont , d'ailleurs , toujours été
serrées, la dernière sur sol franc-com-
tois s'étant soldée par un partage des
points. Xamax serait sans doute heu-
reux de faire aussi bien aujourd'hui ! Il
faut toutefois préciser que les «rouge
et noir» espèrent faire mieux que delà
figuration. Ils ont préparé la partie
avec sérieux puisqu 'ils sont arrivés sur

place hier soir déjà. Ils ont passé la
nuit  dans un hôt el de la région , afin
d'être frais et dispos au moment du
coup d'envoi !

FOOTBALL. - « Mundialito» des clubs,
classement final: 1. - Intcr Milan 7 pis:
2. — Santos 5:3. — AC Milan et Fcvcnoord
Rotterdam 3:5. — Pcnarol Montevideo 2.

OLYMPISME.- La ville espagnole de Barce-
lone s'est portée officiellement candidate à
l'organisation des Jeux olympiques d 'été de
1992.

f̂fi athlétisme

La Ve « Coupe des Jeunes » pa-
tronnée par notre journal a connu
un franc succès l'an dernier. Un
programme de manifestations déjà
bien chargé a contraint son organi-
sateur , le Club Sportif Les Fourches
de Saint-Biaise, à renvoyer la 2™
édition de ladite coupe au mois de
septembre. Les dates précises se-
ront publiées à temps. Il s'agira
vraisemblablement de deux same-
dis matins, l'un sélectif , l'autre
comprenant uniquement les « fina-
les ». Elle s'adressera à tous les jeu-
nes âgés de 10 à 12 ans répartis en
six catégories. Les épreuves seront :
80 m, 1000 m, longueur, hauteur,
petite balle et boulet. Chacun pour-
ra en choisir une ou deux... Alors !
les jeunes amateurs d'athlétisme
préparez-vous déjà à la Coupe des
Jeunes !

Deuxième coupe des
jeunes en septembre

G3_M__3BUJT | Rémy Christinat
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Autocars Mercedes

VACANCES 1981
A.V.S.

N°1 Dl 12 juillet 8 h Les Mosses -
Col de la Croix Fr. 36— Fr. 28 —

N°2 DM 2 juillet 13 h Gruyères Fr. 25.— Fr. 20.— \
N°3 MA Î4 juillet 13 h Course

avec goûter Fr. 27.— Fr. 23.— |•¦ N°4 JE 16 juillet 13 h Col de l'Aiguillon Fr. 25.— Fr. 20.—
N°5 J E - V E

16-17 juillet, 7 h Ile de Mainau - !
Appenzell Fr. 195 —

" N°6 Dl 19juillet 7 h Europapark Fr. 50.— Fr. 42.—
N°7 Dl 19 juillet 13 h Course surprise Fr. 25.— Fr. 20.—
N°8 MA 21 juillet 7 h Evolène -

Les Haudères Fr. 42— Fr. 34— \
" N°9 ME 22 juillet 6 h 30 Alsace -

Riquewihr Fr. 41.— Fr. 33 —
N° 10 JE 23 juillet 13 h Course

avec goûter Fr. 27.— Fr. 23.—
•• N° 11 VE 24 juillet 7 h Pas de Morgins -

Yvoire Fr. 40— Fr. 32 —
N° 12 Dl 26 juillet 13 h Signal de Bougy Fr. 25.— Fr. 20 —

•• N° 13 MA 28 juillet 8 h Col de la Faucille Fr. 35.— Fr. 28.—
i N° 14 ME 29juil let 13 h Lùdernalp Fr. 25.— Fr. 20.— I
| N° 15 JE 30 juillet 13 h Tour des 3 lacs Fr. 25.— Fr. 20.— j
| N° 16 SA 1e'août 13 h 30 Traditionnelle

course surprise
| avec souper Fr. 52.— Fr. 46.—

j En collaboration avec le M.D.A. M.D.A. i
j " N° 1 7 Du 26 août au 8 septembre -
! Adriatique - Rivabella Fr 820 — Fr. 770 — J
J " N° 18 Du 29 août au 12 septembre -

Roussillon - Port-Bacc'arès Fr. 820 — Fr. 770.—
" N°19 Du 15 septembre au 21 septembre -

! Londres Fr. 900.— Fr. 850 —
\ " N° 20 Du 28 septembre au 4 octobre - ]
i Cévennes - Lozère - Villefoit Fr. 540 — Fr. 490.—

Pour toutes les courses marquées d'un * '  carte d'identité obligatoire.

J Votre agence vous souhaite de bonnes vacances et reste à
votre disposition pour l'organisation de tous déplacements,
courses de contemporains, sociétés ou voyages vacances : en
car , train, avion, bateau.

I AGENT : AIRTOUR, IMHOLZ, HOTELPLAN, RAILTOUR,
UNIVERSAL, AFRICATOUR, AFRICAM-CLUB.

I ^f^  A CONSERVER

. ̂ lïlJtB ' 
MB ?____ !
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[ SOLDES TA PI S j
M DANS NOS NOUVEA UX LOCA UX = surface doublée
y CHOIX ÉNORME

MIR KALAM 158 x 88 330 - soldé 195.-
E KARADJA 315 x 61 490 - soldé 350.-
y MADEM 220 x 113 2200.- soldé 990.-

INDO MESKIN 330 x 252 1920. - soldé 1390.-
m AGRA 220 x 126 1850. - solde 1390.-
D AFGHAN 290 x 207 2650. soldé 1980.-
H ISPARTA 297 x 209 2450 - soldé 1980.-
Il PAKISTAN 363 x 250 4500.- soldé 3400.-

ETC ETC., ETC.
TOURNAY PURE LAINE 200 x 290 475.- soldé 350.-

R TOURNAY PURE LAINE 240 x 340 695. - soldé 495.-
M JETÉS DE DIVAN 280 x iso soldé dès 29.-
Efj (Vente autorisée) |

B __ _ _»¦ E. GANS-RUEDIN - TAPIS
26749-10

| DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
\ 1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
i Vous chargez vous-mêmes ou avec
| notre personnel : nous roulons.
j Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

I Tél. 33 68 27
! 141947-10

(iS&i
J \ ^̂

^̂ ^^̂ ARTl.. . l'art de bien voyager.

Séjours heureux au bord de la mer ou
! circuits en car Marti confortable. Ac-
I cordez-vous les vacances dont vous
| avez envie !

| Vacances balnéaires
Ile d'Ischia

! : 1 3 - 2 3  j u i l l e t / 2 0 - 3 0  j u i l l e t
| dès 1090.—
i Riviera italienne (Alassio/Spotor-
I no) 1 3-21 j u i l l e t / 20 -28  ju i l le t

dès 790.—
i , Lido di Jesolo 10-1 9 juil let/24 jui l-
J let-2août dès 625.—

Voyages circulaires
i Sardaigne enchanteresse

3 12-1 9 juillet, 8 jours Fr. 11 90 —
| La Rochelle • Bordeaux • Vichy
1 12-17 juillet, 6 jours Fr. 940 —

Mont-Saint-Michel - Bretagne
J 12-17 juillet , 6 jours Fr. 880 —

! Pays de Salzbourg - Vienne -
I Tyrol 13-18 juil./27 juil.-1 e' août,

6 jours Fr. 880 —
Vienne et toute l'Autriche

J 19-26 juillet , 8 jours Fr. 1175.—
Marseille - Camargue 14-17/

; 28-31 juillet . 4 jours Fr. 590.—
i Paris - Versailles 16-19 juillet ,
| 4 jours Fr. 690.—

3 Côte-d'Azur et Riviera italienne
20-25 juillet, 6 jours Fr. 930.—
Gorges du Tarn - Auvergne

; 20-25 juillet , 6 jours Fr. 880.—
Pyrénées - Lourdes - Andorre

g 26 juil. -2 août, 8 jours Fr. 1210.—

I A votre ogence de voyages ou: VMF

flM
¦i 2001 Neuchâtel j^S^gjjg

Tél. 038 / 25 80 42 "rî_a_^

. V, 
La publicité rapporte à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



I SOLDES 1
LA VE-LINGE TÉLÉVISEURS

- '".'.!*13l Programmes TR?5ji ii „,„ „„mmM-tm ¦ B Wswtm'i 12 programmespour linge délicat. K 3

¦ Fr I H i^onCÛfl i-L. ¦JMiftl/HU--
I IV III avec jeu TV couleur

LAVE- 56 cm, Pal pr iQqn .
IIAICCCI I C 4i . r- ' T/IO avec télécommande I I*  B Uv<V*VAISSELLE dès Fr. 748.- CHA|NE H| F| A|B
CUISINIÈRES jj9 RACK ET H.P 2 x 45 W
ÉLECTRIQUES dès Fr. W.— - 

| AQA

CONGÉLATEURS dès Fr. 398.— CHAINE COMPACT
*

_ ooo 2 x 30 W avec HPFRIGOS dès Fr. 298.— . -ft0
Garan t ie  : 1 année 

f f  tUfO ™ Garantie : 1 année
Livra ison  gra tui te ¦¦¦ m - w wm m

f a c i l i tés de paiement 
vente autorisée du -,« au 21 juj i|et 81

____*¦ P_$_v CRETEGNY + Cje >JJ*« EAJ&K CRETEGNY + CJe
ffl v \  m COMPTOIR MENAGER J _̂âl |k COMPTOIR MENAGER
lIS •¦ IfB Fbg du Lac 43 HK____ Ï IH Fb0 du Lac 43
W« |: W Neuchâtel %_g| W Neuchâtel

_̂SI_ H_Sr Tel. 25 69 21 O ^̂ ¦¦¦  ̂ Tel. 25 69 21 • "

Chevroux,

à vendre pour début 1982

CAFÉ-RESTAURANT
en bordure d'accès au lac.
Places de parc - 1 salle à boire -
1 salle de société - 2 salles à man-
ger - 1253 m2 de terrain.

Faire o f f res  sous ch i f f res
17-26947 à Publicitas S.A., 1701
Fribourg. 17913.52

On cherche

apprentie vendeuse
en boulangerie-pâtisserie,
pour août.
Faire offres à boulangerie
R aymond Weber,
Erhard-Borel 5, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 27 41. 14143 40

Garage d'Amico et Viilanova

Agence Mitsubishi

cherche :
x ,« x "v ¦ 

. I ' )J#. .»1 apprenti
mécanicien OMT ¦*!
1 apprenti serviceman

Tél. 25 22 87. i«i_r..«6

leune homme
de Neuchâtel, 20 ans

ayant interrompu ses études à l'école de
commerce en fin de deuxième année,
cherche une place d'apprentissa-
ge en 2mo année de commerce
pour l'automne.

Téléphoner aux heures des repas au
numéro 25 07 05. 17823-40

En tr eprise de con st ruc t ion
de la pl ace cherch e
pour date à convenir

un apprenti maçon
et un apprenti
carreleur

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres à

STOPPA ,
CARAVAGGI & FILS S.A.,
Poudrières 13, 2000 Neuchâ tel.

14282-40

URGENT
A remettre, pour cause im prévue,
dans station été-hiver, en pleine
expans ion ,

horlogerie-bijouterie
seul sur place - vente et réparations
environ Fr. 80.000.— avec stock.

Ecrire sous chiffres PV 354138
à Publ ic i tas, 1002 Lausanne.

14232-52

Station Fina
rte des Falaises 43
2000 Neuchâtel

à remettre>
pour cause de maladie
au plus tôt.

Tél. (038) 25 97 77. 14283-52

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

â Neuchâtel, hôtel Beaulac,
les 7/7 - 29/7 -19/8 - 2/9 - 23/9 - 13/10 - 27/10 de 14 à
19 heures
à La Chaux-de-Fonds, hôtel Moreau
les 28/7 - 1/9 - 24/9 - 14/10 de 14 h 30 à 19 heures

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
Tél. (027) 55 99 14.

14043-10

Assistante
médicale
diplômée,
expérimentée, aimant
son métier , cherche
emploi intéressant
deux à quatre demi-
journées par semaine
chez médecin ou ¦

I dans laboratoire à
i Neuchâtel ou
i environs. Dès octobre
1981. .

Adresser offres
écr i tes à FH 1347
au bureau  du

l iournal. 27271-33I

Neuchâtel Junior
Collège cherche

PENSIONS
(complètes) avec vie
de famille, du 6.9.81
au 5.6.82.

Tél. 25 27 00. le
matin de 9 h à
11 h. 27137 10

Jeune homme
cherche place comme

aide-
magasinier

. dès le 1e' août.
Faire offres sous
chiffres 87-753 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

17874.28

Coiffure
Maria
Hasler-Codufi
Seyon 19
avec sa nouvelle

collaboratrice
Lina
vous assure un

¦ travail rapide et
soigné.
Avec ou sans
rendez-vous.

Tél. 25 16 55.
27357-10

Dès 9 heures

Marché
aux puces
Grand-rue 38
Corcelles

17876-10

ÀXSSK fël̂ k

Tél. (038)
24 34 65

Pneus neufs et
regommés toutes

marques , montage
et équilibrage ¦

gratuit , pots
d'échappements,

plaquettes de freins,
montage gratuit.

Tôlerie pour voiture
(aile, bas de caisse,

pare-brise, etc.)

20 % rabais
J. Knutti,
Saars 16

Entrée : route
des Falaises

2000 Neuchâtel
Heures

d'ouverture :
lundi-vendredi :

13 h-19 h
Samedi :8h-12 h,

13 h-18 h. •'27|-534.Tb

>* ; ';
: ' ¦ - - - ¦ ¦ ¦ 

; 
' 
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LA NATATION/ De l'eau, de la graisse et des calories © c cnan<»r_ __ !,«* we

j L'EAU EST TERRIBLEMENT VORACC EN CALORIES C'EST POUR V D̂AILlEURS , LA ~j~CEB.TES,MAIS CONTRAIREMENT A LA LÉGENDE ,ELLE N'EST PAS
.LUTTES CONTRE CETTE "AGRESSION"QU£ i£ NAGEUR DOIT SAU- \ GEfiISSE FLOTTE.  | AVANTAGEUSE POUR LE NAGEUR , BEAUCOUP MOINS QUE SACA-
MENTEZ COPIEUSEMENT. CONNAISSEZ- VOUS CE FAIT CURIEUX! S--,____ ___) PACITÉ PULMONAIRE . UN EXCÈS DE GRAISSE PEUT FAIRE DE '
LE LAIT DE DAUPHIN CONTIENT LA QUANTITE INVRAISEMBLABLE I _T jtfgS&r VOUS UNE &OJEE H UMA'.NE . MAIS UN SIMPLE ACC ROISSE -
DE , 3<9 GRAMMES DE GRAISSE PAR ... TRE, 12 FOIS PLUS QUE / / - ">-. **^̂  ^E >< T DE SOOcm î DE LA CAPACITÉ PULMONAIRE PROCURE
CELUI DE LA VACHE, r . y IA }H Ç llffï LES MÊMES AVANTAGES QUE 7 A 8 ka DE GRAISSE SUPPL^-

L / - - - .,:' \ (if / ' <r '"C'A MENTAIRE,SANS SES INCONVÉNIENTS.(UNE SURCHARGE GRAIS-;
' / ' ^̂ 0  ̂ Y' x / A SEuSE LIMITE LE JEU RESPIRATOIRE ET CONDUIT A L'ASPHYXIE

/dfc ï̂tt) . û_^̂ ŷ
~' ~ ¦ 

b -' .M") "Y i> V- ŜSM ELLE C5T ÉGALEMENT PRÉJUDICIABLE A LA SANTÉ ILE  BUT
£*?,—

¦ V ^̂ TW Â , ̂  -" ' 2* 
. ^a  ̂ té̂ y- DE lf1 NATATION EST DE FAIRE Pu VOUS UN POISSON PAS UNE

BwJ ^V^AlA ' Ë-yM^r̂ -IMÊ̂

D9 . K— _ w  ^^$vGt v—\

m fémania J3Ë
[ n k̂ K I  pour une documentation '
0U'V gratuite el sans engagement
O Maturité fédérale
D Baccalauiéat français
C Diplôme de commetee et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
D Primaire supérieure

Nom FAN

Prénom 

Adresse 

Localité 

. A envoyer a l 'Ecole Lemania tOOt Lausanne I
l Chemin de Préville 3. Télex 26600 ,19118 .A ,

1 an de garantie kilométrage illimité
5 ans de garantie anticorrosion Renault ÀCP5.

Garage des Falaises S.A.,
54 route des Falaises,

Neuchâtel,
tél. (038) 25 02 72.

14042-10

|@ii2iiÛŜ W]|̂ ffiStoHjp__wiiiHiwj
m ? J ÏÂ _^ wL% Il m m

 ̂
i\w_m ste.

SE DIMANCHE 5 JUILLET ttfl

GRAND PRIX

f 
DE FRANCE Fl u

UR AU CIRCUIT AUTOMOBILE S
OJ DE DIJON-PRENOIS »5

S Dép. 6 h, Neuchâ tel , i!
M| quai du Port Mp

Fr. 41.— + entrée ^

V O Y A G E S

^WftTTWER,
[A- Neuchâtel, Si-Honoré 2, . 25 82 82 \_\
\\WL 273(10-10 JÇ»

^rs: ^
FMK m?

BOLLION
Café du Tilleul et cantine chauffée
(400 places)
Samedi 4 juillet 1981, à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots dont :
Bons d'achat - Jambons - Corbeilles
garnies - Rôtis - Côtelettes - etc.
22 séries - quine, double quine,
carton.
Prix du carton : Fr. 8.—
pour toute la soirée.
Se recommande :
La jeunesse de Seiry-Bollion- Lully wam.io

Lady coiffure Mary-Une
Cou pes modernes

ouvert
pendant les vacances.

Horaire : 8 h - 1 2  h
13 h 30 - 19 h

17877-10

AVIS AU PUBLIC
Le vendredi lOjuillet 1981,
dans l'après-midi, le pas-
sage inférieur à voyageurs
de la gare de CORNAUX
sera ouvert au trafic pu-
blic.
Cet ouvrage permettra aux voyageurs
d'accéder aux convois CFF du sens
Bienne - Neuchâtel en toute sécurité,
sans plus devoir franchir les voies fer-
rées. En conséquence, la traversée de
celles-ci sera interdite dès l'ouver t ure de
l'ouvrage en question.

Direction du P arrondissement
des Chemins de fer fédéraux suisses

14045-10

Caravanes
pliantes en

dur
CASITA
automatique
montée en
3 minutes, petite pour
rouler , grande pour
habiter , grandeurs
différentes. Facile à
conduire.

H IëSI ipe
q̂BgjsmaggmSÊiâ&âb̂

ADRIA. La plus
vendue en Europe,
belle présentation,
complète, chauffage,
frigo. Dès Fr. 6300.—.
Comet-Eura-LUXE
belle finitions et qualité
allemande. Dès
Fr. 9450.—. Pour bien
acheter... il faut bien
comparer. Le plus
grand choix. Neufs et
occasions. Livraison
rapide. Facilités de
paiement. Demander
prospectus.
AIRSOLEIL A. Estoppey
1025 Saint-Sulpice (VD)
021 34 22 57 / 34 94 50
Ouvert , sauf dimanche
Expo : face CASTOLIN

17873-10

H prêts personnels ifemu mu
lllll Je note que vous ne prenez pas de 1|1 |

iflll renseignements auprès des employeurs \

î : Nom RAfj .

Adre sse: 

NPJocohlé. 

Service rapide 01/211 76 11
l Talslrosse 58. 8021 Zurich \

VJCITYBANKC/
127299-A

Auto-Transports Erguel SA
fr _X$3§'.'Ç-if-k'r Saint- lmier
_iw& CrfTftttî.C ŷ**̂ \ 

^
JOÊSSB IpWgM Ancnco de 

voyages
r . > ,j il—,mi - 'X_|ĵ __~~." Courses en car

Renseignements .- tél. 039 41 22 44

VACANCES 1981
Séjours balnéaires ,

à Caorle (II)
Départs les 11 el 1 & juillet

1 6 jours dès Ft. 725.—
9 jours dès Ff . 475 —

Voyage en cor modarne-toilettes
Demi pension y compris

14-1? juillet/4 j,

Grisons - Lac de Côme -
Tessin

Fr. 380.— par personne

20-24 juitlet/Bj .

Tyrol - Châteaux de Bavière
- Salzbourg

Fr. 545.— por personne

28 ut 29|uillot/2 |

Ile de Maints. - Appenzell
Fr 21 Û.— P.lf personne

BONNES DISPONIBILITÉS - PROGRAM-
MES DETAILLES A DISPOSITION POUR
TOUS NOS VOYAGES

17875-10

Remise de commerce
Monsieur et Madame

Roger Nussbaum-Calame
laiterie du Lac, rue du Concert 4, à Neuchâtrf , informent leur
fidèle et honorable clientèle qu'ils ont rem* leur commerce à
leur neveu, Michel Calame, dès le T'juillet 1981, Ils la
remercie de la confiance qu'elle leur a toujours témoignée
pendant de longues années.

-, >, ,ï.',,'.-i.- . . .  .-.î ' -j  <̂ -_j r i  ^,'.v ; .' : • ,,'< -'>¦ -_

Monsieur '

Michel Calame
se référant à l'article ci-dessus, informe la clientèle et le public
en général qu'il,a repris la laiterie du Lac dès le 1°' juillet 1981.
Il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Michel Calame
27390-10

BAUX À LOYER
à vend re à l 'im pr imer ie  de ce j ou rn a l

MERCREDI 8 JUILLET 1981,
À 20 HEURES, TEMPLE DU BAS,
NEUCHÂTEL

CONCERT
par les chœurs d 'enfan ts

LES PETITS CHANTEURS
DE VALEIMCIENNES
Direc t ion : Berna rd D ele t ré
et

« LE COUP DE JORAN »
Direction : Charles-André Huguenin
Au piano : Louis de Marval

Entrée libre (collecte) 14413-10

JEUNE FILLE CHERCHE Â GARDER EN-
FANTS du 6 au 31 juillet. Région Saint-Aubin-
Neuchâtel. Tél. 55 21 94. 27212-66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL À
MI-TEMPS jusqu 'au 15 août. Permis voiture.
Adresser offres écrites à CE 1344 au bureau du
journal. 27388-66

BARMAN - GARÇON DE BAR, bonne expé-
rience, cherche place. Libre ou à convenir.
Adresser offres à ÉG 1346 au bureau du journal.

27370-66

DEMOISELLE, cherche travail demi journée du
15 juillet à fin septembre, à Neuchâtel.
Tél . 25 57 94. 1 27349-66

TRÈS BONNE DACTYLO cherche travaux à
domicile. Adresser offres écrites à CR 1260 au
bureau du journal. 21642-66

CHIENS ET CHATS À PLACER S P A . Val-
de-Ruz, tél. 53 36 58. 27245-67

QUELLE AIMABLE PERSONNE sachant jouer
du piano, disposerait de loisir pour annimation
auprès de personnes âgées. Tél. 53 41 38.

27168-67

CHIEN b MUIb, aimant les enfants, donné
contre bons soins. Tél . (038) 33 65 90. 27368-67

DAME DU 3mo ÂGE aimerait rencontrer com-
pagnon pour sorties et amitié. Ecrire à DF 1345
au bureau du journal. 27332-67

URGENT - MONSIEUR cherche prêt de
3000 fr . Remboursement selon accord Adresser
offres écrites à KM 1352 au bureau du journal .

27354 67

LEÇONS DE FLÛTE TAVERSIÈRE données
par élève avancé de la classe professionnelle du
Conservatoire. Tél. (038) 24 1 5 68. 14278-67

URGENT - J'AIMERAIS 10.000 FR. rem-
boursables en une année + 10 % d'intérêt.
Adresser offres écrites à AC 1342 au bureau du
OUrnal. 27367-67

Pour particuliers, ingénieurs ou architec-
tes, expertises el renseignements sur la
GÈOBIOLOGIE dans notre nvironnement (vil-
as. terrains), effectués par particulier. Case pos-
tale 72/1738. 2002 Neuchâtel 2. 17844-67

LA PERSONNE qui a été vue prenant le porte-
monnaie à Auvernier (plage) mardi 30 juin, à
19 h 30. est priée de le rapporter à la police
:antonale car plainte a été déposée. ' 27318-6B

POUR CAUSE DE DÉCÈS : mobilier ancien .
secrétaires, table ronde, chaises, table de jeux,
lits, armoire, tableaux Barraud, Bouvier. Maire et
divers. Dans l' appartement 1L'' étage, rue de
Neuchâtel 1 3 B, Peseux. Samedi 4 juillet de 9 h
à 16 heures. 27i6i-6i

CERISES CŒUR DE PIGEON et cerises noires
à cueillir sur l' arbre , ou déjà cuei l l ies.
Tél. (038) 42 33 40. 27314.51

VÉLO PLIABLE pour adulte : tap is de fond et
housses pour Ami 8 ; 2 chatons. Tél. 53 47 80.

271S0-61

2 FOURNEAUX À MAZOUT, 1 citerne à
mazout , avec bac. Tél. (038) 42 33 40. 27313-61

UNE REMORQUE À VÉLO, de 1m10 * 0m70.
Tél. (039) 23 52 83. 27159-61

SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE et chambre à
coucher Louis-Philippe plus 1 lot de 20 pots en
grès. Adresser offres écrites à JL 1 351 au bureau
du journal. 27249-61

BATEAU polyester. 4m80. 5 places , cabine,
toile, avec accesooires. Place payée, permis cir-
culation 1 981. Tél. (038) 53 15 20. 27383-61

ORGUE VISCOUNT M 80. intercontinental,
bas prix. Tél. 33 52 67. 27369-61

KIMONO MOYEN, 35 fr. Tél. 24 33 42.
27395-61

ORDINATEUR D'ÉCHECS, Chess Challenger
Voice. Tél. (038) 42 47 15. 27197-61

TÉLÉCOMMANDE MULTIPLEX 3 SERVOS
210 fr/émetteur-récepteur pour export , 210 fr.
Tél. (038) 25 03 43. 27347 .61

CHAUDIÈRE COMBINÉE bois-charbon/ma-
zout , 35.000 Kcal , avec chauffe-eau cuivre 1 20 I.
Tél. (038) 24 38 60. 17868 61

MAGNIFIQUE CANOË CANADIEN, en bois,
sièges cannés, 1800 fr. Tél. 24 55 78. 27389-61

TENTE 6 PLACES parfait état. Tél. 33 46 64.
27186 61

1 ARMOIRE, 1 commode , frigo, cuisinière à
gaz. Tél. 31 90 77. 27239-61

1 VÉLOMOTEUR Ailegro-Puch, 2 vitesses
automatiques, très peu roulé. Prix 1280 fr .
Tél. 53 47 49. 27259.61

ORGUE FARFISA professionnel + ampli 100
watts. Tél. 46 14 85. 27184-ei

CHIEN BERGER ALLEMAND, 4 mois.
Tél. (038) 25 03 77. 27397-61

CHIOTS TECKEL nains, poil long, avec pedi-
gree. Tél. (037) 75 24 78. 17825-61

LAPINS pour finir d'engraisser , race commune.
Tél. (038) 51 22 94. 27281-61

VOLTAIRE + LOUIS-PHILIPPE + salon
Louis-Philippe d'époque, entièrement restaurés.
Adresser offres écrites à HJ 1349 au bureau du
journal. ¦ 27250 ci

T É L É V I S I O N - C O U L E U R  m u l t i n o r m e .
Tél. 42 18 96. 27393-61

DÉRIVEUR, 4,4 m, voile 8,2 m2, avec chariot.
Tél. 33 13 34. 27152-61

CASSES D'IMPRIMERIE, ARMOIRE DE
BUREAU. Tél . 42 11 24. 27401 .61

ACCORDÉON CHROMATIQUE À BOU-
TONS, Hohner piccolo. Tél. 41 19 17. 27387-6 !

BELLES LAPINES PORTANTES et jeunes de
2 mois, Chez-le-Bart. Tél. 55 13 14. 27356-61

CYCLOMOTEUR PONY, moteur Sachs, 2 vi-
tesses manuelles, 800 fr. Tél. 31 15 30, aux heu-
res des repas. • 27350-61

FRIGO 80 fr. Tél. 25 44 37. 27353-61

GRAMOPHONES À PAVILLON cuivre, excel-
lent état. Tableaux Theynet + Maffli. Adresser
offres écrites à LN 1353.au bureau, du. jpuro,_...""' , ' '"¦-'' ' 

¦¦¦ ' '2Î247-61

GUITARE FOLK, prix 200 fr. Tél.,31 41. 41.
27394-61

CASSIS, frui ts riches en vitamines C.
Tél. (038) 571501. 17890-ei

VÉLOMOTEUR ancien Puch, état neuf , 2 vites-
ses à main, prix à discuter. Tél. (038) 33 11 68.

21960-61

A L 'ÉTAT DE N E U F , LIT FRANÇAIS.
Tél. 31 33 72. 27013-si

MACHINE À ÉCRIRE IBM 82C 1500 fr.
Tél. 24 34 83, à partir de 19 heures. 21841-61

LIT DE BÉBÉ, pliable, bureau d'écolier.
Tél. 31 40 59. 27038-61

CLAPIER POUR LAPINS environ 6 cases, si
possible écoulement. Tél. 42 40 10. 27396-62

AQUARIUM ENVIRON 80x40. Tél. 33 61 95
27364-62

CENTRE PESEUX, appartement 5 pièces avec
service de conciergerie. Adresser offres écrites à
DD 1330 au bureau du journal. 27178-03

MARIN, appartement dans villa, 4 chambres,
cuisine agencée, grand séjour avec cheminée, 2
bains, 2 balcons, jardin. Tél. (038) 33 1 2 48 à
midi ou dès 18 heures. 27254.63

CORCELLES. CHAMBRE INDÉPENDANTE.
coin à cuisiner, confort. Tél. 31 23 24. 27366-63

1er AOÛT. 3 PIÈCES MEUBLÉES CENTRE
VILLE. 480 fr. Tél. 24 64 19. 27344-63

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 PIÈCES, con-
fort , à Peseux, contre 2 pièces à Peseux ou
Corcelles. Tél. 31 37 90 de 11 h à 13 heures.

27240-63

CENTRE. JOLI STUDIO MEUBLÉ coin a
cuisiner , tout de suite. Tél. 53 49 78 (dimanche
après-midi). 21933-53

GARAGE POUR VOITURE. Suchiez ou Drai-
zes. Date à convenir. Tél. 25 02 82. 21613-64

URGENT cherche à louer, centre ville, studio ou
a p p a r t e m e n t  du 13.7 . au 7 . 8 . 1 9 8 1 .
Tél. (021) 26 18 17. 27064 64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces , ré- '
gion Dombresson-Villiers. Tél . 53 16 52, dès 19
heures. 27317 .54

JEUNE COUPLE cherche à louer vil la ou appar-
tement dans villa. Tél. (038) 31 59 42. le soir.

I 27252-64

CHAMBRE ET PENSION pour jeune homme
de 14 ans, d'origine colombienne, parlant bien le
français. Mi-août , pour la rentrée scolaire, si
possible au V a l - d e R u z .  Té léphoner  au
(038) 53 45 87. 14011.6.1

CHERCHE POUR 1er SEPTEMBRE apparle-
ment loyer 300 fr. charges comprises. Région
Neuchâtel, Val-de-Ruz.  Tél. (039i 26 92 21',

27352-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, pour sep-
tembre, octobre. Neuchâtel ou environs.
Té l. 31 66 52. de 8 h à 12 heures. 27132-6 -

PROFESSEUR de nationalilè suisse cherche à
louer appartement de 3 à 4 pièces dans villa,
éventuellement petite maison. Rég ion Neuchâ-
tel-Bevaix-Le Landeron. Adresser offres écrites à
Gl 1348 au bureau du journal . 27380 64

DEUX PIÈCES, à Neuchâtel, meublées ou non
meublées. Tél. 21 41 41 . interne 276. 27365-64

QUELLE PERSONNE s'occuperait d'une dame
du 3mo âge agréable et facile à vivre, région
Saint-Biaise. Tél. 31 32 00. -z7220-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 1-2 fois/
semaine. Prière tél. soir 41 38 44. 27386-65
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Deux oui à la dignité humaine
Lors des dernières votations fédérales, le souverain a décidé, d'une part, de
garantir des droits «égaux» à la femme et, d'autre part, de défendre les droits
des consommateurs. Deux modifications au niveau juridique qui n'entraînent
pas d'un coup des changements de comportement, car l'évolution des mœurs
est lente, mais qui représentent néanmoins une victoire pour ceux qui luttent
pour une société plus juste.

Egalité des droits

L'inscription dans la Constitution fédé-
rale du principe de l'égalité des droits
entre hommes et femmes, dix ans après
l'introduction du droit de vote et d'éligi-
bilité des femmes, constitue un nouveau
pas vers l'amélioration de la situation
juridique de la femme. Il convient donc
maintenant de s'attaquer aux disposi-
tions discriminatoires qui persistent ou
aux mauvaises habitudes en choisissant
judicieusement les priorités.
Au niveau de la cellule familiale, l'égalité
des droits est une reconnaissance des
qualités de la femme, pas moindres que
celles de l'homme, en même temps
qu'un appel à la collaboration entre les
deux sexes, souvent déjà ancrée dans
les esprits. Les décisions prises à deux
sont mieux à même de résoudre les pro-
blèmes de tout ordre. Parvenir à une en-

tente exige un effort de concentration,
présuppose un échange, un dialogue.
Encore faut-il que la communication
vise l'autonomie des personnes, leur
épanouissement, leur réalisation per-
sonnelle. Il y a deux mondes à concilier:
celui de la maison, du ménage et celui
de la vie professionnelle. Aux époux de
se répartir leurs tâches dans les divers
domaines de la vie et de prendre leurs
responsabilités dans l'éducation des en-
fants qui, eux, ont autant besoin du père
que de la mère.
Pour un travail de valeur égale, l'article
constitutionnel prévoit l'égalité des
salaires. Plus rien ne s'oppose donc à
l'application du principe «à travail égal,
salaire égal». Migros, si elle n'a pas en-
core réalisé l'égalité des salaires, s'en
approche à pas sûrs. Le principe figure
d'ailleurs aux objectifs à atteindre dans
les années 80. Les écarts de salaire qui

subsistaient dans certains secteurs ont
déjà été ramenés à des proportions plus
raisonnables. L'alignement définitif est
prévu d'ici deux ou trois ans.

Protection des consommateurs
L'offensive des nombreux adversaires
de l'article constitutionnel des consom-
mateurs a échoué. Désormais, une fois
lésés lors de contrats ou lorsque les
marchandises se révèlent de qualité in-
suffisante, les consommateurs pourront
enfin faire valoir leurs droits alors que,
jusqu'ici, ils redoutaient à le faire en rai-
son des coûts élevés et des démarches
par trop compliquées. Plus soutenus
qu'auparavant, ils pourront mieux s'in-
former face à cette multitude d'objets
qu'on leur propose. Mieux armés, ils
pourront plus facilement se défendre
contre les abus.
L'article précise aussi les obligations de
l'Etat vis-à-vis des consommateurs, lui
accordant cependant des compétences
limitées. En effet, les autorités fédérales
devront, d'une part, respecter la liberté
du commerce et de l'industrie et, d'autre
part, sauvegarder les intérêts généraux
de l'économie suisse. Il s'agit par là
d'éviter une protection des consomma-
teurs unilatérale, aux dépens des autres
partenaires de l'économie. De telles me-
sures iraient d'ailleurs à l'encontre des
intérêts mêmes des consommateurs.

Si l'insertion d'un article sur la protec-
tion des consommateurs dans la Consti-
tution fédérale ne résoud pas d'un jour à
l'autre les problèmes encore ouverts et
si les différentes lacunes de la protec-
tion des consommateurs ne sont pas
comblées par le «oui» du 14 juin, le pro-
jet d'article constitutionnel est pourtant
un appel sans équivoque à l'adresse des
instances responsables, pour qu'elles
prennent enfin au sérieux toutes les bel-
les paroles avec lesquelles les consom-
mateurs ont étéJ consolés depuis des
dizaines d'années.

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

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'une ville d'Allema-
gne. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori -
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Chose - Estragon - Esturgeon - Estouffade - Etna -
Eire - Foi - Iman - Imposition - Loi - Loire - Limer -
Midi - Mas - Monge - Mime - Mangue - Mars -
Monde - Moniteur - Mousse - Marbre - Mongol -
Marie - Nouméa - Ombrette - Offset - Monoga-
mie - Monocle - Maraudeur - Papa - Poule -
Pluie - Poulet - Pic - Place - Prunier - Pas -
Roumanie - Ruse - Soude - Volonté.

(Solution en page radio)
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Vacances

11-12 juillet Les Alpes françaises -
le Petit et Grand
Saint- Bernard - SJ
Col de l'Iseran 2 j. Fr.s. 195.-

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

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195.-
26 — 29 juillet Les Cols suisses 4 j. Fr.s. 395.-
30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4j.  Fr.s. 390.-
1°' août - Course surprise pour

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

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

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

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

15-16 août Lac de Zurich '-
Appenzell 2 j. Fr.s. 185.-

15-24 août La Yougoslavie -
Primosten - au bord
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

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

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

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

Programme à disposition sans engagement.
17882-10

M.—I-,-—__M

¦Puix?"rnen t de Miçn^T^H Bp̂ ^"'(SW^Jf Rj ££s mieux compte de i^pWence de M B̂^^rcalcui c,c
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TS dans la HJ ÎHJ&U. McOpIk de notre
89HHBBI BDH ¦ifTa P'us ce. malgré ' une coirsidérahle ^M¦tacanes, tion de la qun i_JÙ-ÉÊÊta-_ t--S

Rédaction.St -- r---~^ i*»yius, case postale 266, 803 1 Zurich

La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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Offre spéciale
du1er au14juillet

Mio Douce
Revitalisant textile en deux notes parfu-
mées: Fleurette et Fraîcheur

bidon de 5 kg 4.80 au lieu de 5.80
(1 kg—.96)

Floffy
Adoucissant

bidon de 4 kg 4.80 au lieu de 5.80
(1 kg- 1.20)

Multipack

Thon rosé «Fancy a»
à l'huile
boîte de 200 g, 2.30
(poids égoutté 155 g)

2 boites 3.60 au lieu de 4.60
EgOOOg- 1.16.1)

Certes, dans l'agriculture également, cha-
cun a droit à une rémunération équitable
de son travail et de ses produits. L'infla-
tion n'a cependant pas épargné le secteur
primaire. L'accroissement des frais de
production et la hausse des revenus
comparables ont contraint l'Union suisse
des paysans d'exi ger une révision des prix
agricoles. Les revendications agricoles ont
été en partie acceptées par le Conseil fédé-
ral . Si bien que les consommateurs
doivent s'attendre à des augmentations de
prix de la viande , du pain et des pommes
de terre.
La tendance du marché dans le secteur de
la viande, où le prix n'est pas garanti ,
dépend des critères suivants: l'effectif du
bétail de boucherie , la charge des fourra-
ges et l'évolution de la consommation. En
général , . les prix augmenteront dans les
semaines ou les mois à venir, notamment
en ce qui concerne la viande fraîche et les
saucisses, afin de combler la progression
des coûLs de la matière première.
Dans le secteur des pommes de terre, le
consommateur doit compter avec une
augmentation de prix dès cet automne. De
plus, les entreprises responsables du sto-
ckage et de l'emballage présenteront sans
doute, elles aussi , leurs doléances après
une longue période de silence.
La disparition prochaine de la subvention
destinée à abaisser le prix du pain décidée
par le peuple suisse l'automne dernier ain-

si que les décisions prises par le Conseil fé-
déral entraîneront pour la fin de l'année
une hausse du prix du kilo de pain de 25
centimes.

Enfin, des majorations de prix supplé-
mentaires sont à craindre si la décision
était prise de faire supporter aux consom-
mateurs une partie des 1.6 milliard de
francs de subventions annuelles versées à
l'agriculture.

Par conséquent, la nouvelle vague de ren-
chérissement qui s'annonce irrémédiable-
ment touchera surtout les consommateurs
aux moyens financiers les plus modestes.
Migros. pour sa part, s'efforcera de freiner
la hausse du coût de la vie et s'attachera à
défendre la libre concurrence face aux in-
terventions toujours plus marquées de
l'Etat.

Aux consommateurs
de payer...

La recette de la semaine

Egoutter le contenu d'une boîte de thon
(thon rosé, actuellement en offre spé-
ciale), l'émietter et le mélanger soigneuse-
ment à 150 g de fromage de brebis coupé
en petits morceaux , à 2 œufs durs hachés
grossièrement, à 8 olives farcies coupées
en rondelles et à 1 oi gnon coupé en demi-
rondelles. Remplir des coupes à salade du
mélange. Mélanger 1 gobelet de M-Des-
sert au jus d'un citron , à 2 c. à s. d'huile, à
2 c. à s. de ketchup et à un peu de sel. Ver-
ser la sauce ainsi obtenue sur les coupes.
Laisser réposer quelques minutes avant
de servir. Garnir d'un peu de persil.

Salade de thon aux olives

Garage ̂ |
toit plat 285x550cm
lacile à monter soi-
même, complet avec
porte, prix exception

^nel Fr.2200.-. 
^Réservez au tél. «S i

021/373712 ĵ

14335.m

Panespo - Neuchâtel
Samedi 4 juillet 1981, à 20 h

Soirée antillaise
avec l'orchestre tt SHABA ))

LIONEL VITAL le fakir vaudou
L'homme qui défie la mort, fera passer sur
son corps un camion

ART-PHOTO
Jean-Jacques RODDE

Le grand chanteur de Raeggae
WEBSTER
Ambiance des îles - Chanteuse afri-
caine - Chanteuse jamaïquaine - Mu-
sique d'Haïti, Cuba, Jamaïque, San-
to-Domingo, Porto-Rico, Martinique

Location : ADEN : Tél. 25 42 42
Voyages MARTI : Tél. 25 80 42
Pharmacie ARMAND :
Tél. 25 57 22
ARTS PHOTOS : Tél. 2515 76
AUX ARMOURINS :

^^^  ̂
Tél. (038) 25 64 64

E_-3te_a Lanthemann
2016 Cortaillod Tél. 038/42 45 55
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JiA -J Ây)  [POUR ADULTES SEULEMENT!
HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

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

HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich
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 ̂m chez UNIVERSAL ¦ ĝ¦ AIR TOURS l
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CERISES
Je demande

à louer
1 cerisier
pour la cueillette de
100 à 200 kg de
cerises.

Tél. (066) 66 44 37.
17806-10

Maculature en vente
au bureau du iournal



La Suisse tient une place remarquable
CONF éDéRATION 1 Echanges de technologie

BERNE (ATS).- Avec un total de
21.787 demandes de brevet déposées
à l'étranger, la Suisse tient dans les
échanges internationaux de technolo-
gie une place remarquable, relève
dans son dernier rapport annuel
l'Office fédéral de la propriété intel-
lectuelle (OFPI). L'exportation du
fruit breveté de la recherche et du
développement revêt ainsi pour notre
pays une importance décisive, car ce
type d'exportation constitue, en effet,
un contrepoids au manque de riches-
ses naturelles, poursuit l'OFPI. Dans
le classement des demandes, la Suisse
est précédée des Etats-Unis
(104.523 demandes), de l'Allemagne
fédérale (73.844), du Japon (37.930),
de là France (27.570) et de la Gran-
de-Bretagn e (27.196).

Grâce , d'autre part , aux
89.630 brevets en vigueur en Suisse,

notre pays occupe le huitième rang
dans le monde. L'OFPI indiqu e cepen-
dant que le calcul du nombre de
brevets par million d'habitants permet
à la Suisse d'obtenir un quotient
quatre fois supérieur à celui du, Japon
(environ 3500 contre 14.200 pour la
Suisse) et près de trois fois celui des
Etats-Unis (environ 5000).

L'OFPI précise ensuite qu 'en 1980,
9662 demandes de brevet ont été
déposées en Suisse contre 11.540 en
1979, soit 16,3% de moins. Sur les
5613 demandes émanant de requé-
rants étrangers , 1804 d'entre elles
étaient d'origine allemande et 1139
d'origine américaine, les deux origines
les plus souvent citées.

Le recul de 16,3 % du nombre des
demandes nationales est , avant tout ,

une conséquence de la concurrence
des filières internationales d'obtention
des brevets. On peut admettre, écrit
l'OFPI, que cett e régression se pour-
suivra dans les années à venir , jusqu 'à
maturité des systèmes internationaux
de brevets .

La chimie, avec 2154 demandes , a
été en 1980 le domaine technique
ayant fait l'objet du plus grand nombre
de brevets. Il est toutefois suivi de très
près par les «procédés industriels»
avec 2058 demandes. On trouve au
troisième rang le domaine «physiqu e,
physique nucléaire » avec
1108 demandes. L'OFPI relève ainsi
qu 'il administre désormais les
brevets européens produisant effet
en Suisse et au Liechtenstein et dont
les premiers exemplaires au nombre
de 283, ont été délivrés l'an passé.

Mu secours des petites et moyennes
entreprises et des propriétaires

ROMANDIE | Journées romandes des arts et métiers

Les présidents, secrétaires et chefs
d'entreprise des arts et métiers se sont
réunis pour la 14mc fois à Champéry.
Dans son exposé d'ouverture, le prési-
dent de l'USAM, M. R. Etter , ancien
conseiller national, a mis l'accent sur
l'importance que revêt pour les arts et
métiers un marché du travail suffisam-
ment souple. Les PME de l'artisanat,
du commerce et des services sont d'au-
tant plus dépendantes d'un nombre
suffisant de travailleurs, qu'elles n'ont
pas la possibilité de rationaliser dans la
même mesure que les grandes entrepri-
ses, du fait qu'elles doivent satisfaire à
des besoins différenciés par des presta-

tions individuelles et personnalisées. A
cet égard, la politique sociale les tou-
che de plein fouet, puisque les cotisa-
tions sont comptées en fonction des
salaires.

Le projet de renforcement dea la pro-
tection des locataires ne trouvera pas
grâce dans les milieux des arts et mé-
tiers. MM. J.-P. Ding, et O. Bochet ,
respectivement secrétaire de la Fédéra-
tion romande immobilière et secrétaire
général de l'Union romande des gé-
rants et courtiers en immeubles, ont en
effet montré les dangers de la politique
fédérale prévue en matière de protec-
tion des locataires. Les projets présen-

tes créeraient un déséquilibre trop mar-
qué entre les intérêts des propriétaires
et ceux des locataires. Ils provoque-
ront, s'ils entrent un jour en vigueur,
une fuite des investissements vers d'au-
tres secteurs. Il en résultera une pénurie
de logements qui, malgré les bonnes
intentions des autorités fédérales, se
retournera contre ceux que l'on veut
favoriser.

HALTE AUX IMPÔTS...

Selon les explications de M.
M. Kamber, directeur, l'USAM ne s'op-
posera pas au projet de reconduction
des finances fédérales , tel que présenté
par les Chambres. Elle rejette, toutefois ,
tous les impôts spéciaux qui, dans
quelques mois ou années, devraient
accompagner cette prolongation.

...ET AUX INITIATIVES !

Les entraves à la liberté de résilier les
contrats de travail , tel fut le thème traité
par M. A. Haas, directeur du secrétariat
romand de l'Association suisse des arts
graphiques. Comme en ce qui concer-
ne la protection des locataires, les pro-
jets et initiatives lancés dans ce domai-
ne doivent être combattus dès le début.
Il faut leur préférer des accords entre
partenaires sociaux , car on ne peut lé-
giférer dans ce domaine sans tenir
compte des implications économiques
et de la vie des entreprises.

Le second jour de cette rencontre a
été consacrée, comme de coutume, à
des problèmes de gestion. Cette année,
les professeurs O. Blanc et D. Maillât
ont montré quelle sera l'évolution dé-
mographique de notre pays et les con-
séquences qu'elle entraînera sur le
marché du travail , dent la souplesse est
primordiale pour les PME. Le vieillisse-
ment de la population posera aussi de
graves problèmes en ce qui concerne le
financement des assurances sociales et
le recrutement de la relève. (PS)

Entrepreneurs : avenir préoccupant
SURSEE (LU) (ATS).- La Société

suisse des entrepreneurs, qui siégeait
en assemblée générale vendredi à
Sursee (LU), s'est choisi un nouveau
président en la personne de M. Erwin
Grimm, de Wallisellen (ZH). Il succè-
de au conseiller national Willy Mess-
mer , de Sulgen (TG), qui a présidé la
société (forte de 4500 membres)
pendant 16 ans. Le contrat collectif
qui lie les entrepreneurs au Syndicat
du bâtiment et du bois a été dénoncé
par ce dernier pour la fin de l'année et
des négociations doivent se poursui-
vre dans le courant de l'automne. Pour
ce qui concerne la situation du marché
de la construction , le président sortant
s'est déclaré relativement optimiste.

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann
assistait aux travaux de l'assemblée.

Le nouveau président de la Société
suisse des entrepreneurs hérite d'un
lourd dossier: la négociation d'une
nouvelle convention collective avec le
Syndicat du bâtiment et du bois. Les
entrepreneurs n'acceptent pas les
revendications ouvrières mais sont
prêts à reprendre le dialogue dès
l'automne. L'un des principaux points
d'achoppement est la revendication
syndicale d'inclure dans la convention
les cadres et les apprentis.

M. Grimm a souligné que les reven-
dications matérielles étaient de nature
à renchérir le coût de la construction. Il
faisait allusion à la réduction des
heures de travail , à l'allongement des
vacances et à l'introduction' du
deuxième pilier. Si le syndicat couthe
sur ses positions, a-t-il précisé , les
entrepreneurs sont prêts à négocier
des contrats indépendants .

Le marché de la construction se
présente sous des auspices favorables ,
même si un léger recul des entrées de
commandes n 'est pas à exclure. De
toute manière, la construction ne
connaîtra pas, l'an prochain, la crise du
milieu des années 70.

Les homosexuels a Lausanne :
la vie en rose pâle

Le 29juin 1969, les homosexuels
new-yorkais descendaient dans la rue
dc Christop her-Strect pour protester
ainsi publi quement contre les inter-
ventions de la police à leur endroit.
C'est pourquoi on perpétue l'événe-
ment au fil des ans , ici ou ailleurs , le
dernier week-end de juin.

Cela a faill i arriver à Lausanne.
Mais la Fête du même nom a remis les
choses en question et les homosexuels
du groupement dc libération ont 'ac-
cepté d' organiser leur manifestation le
20juin. M anque de chance : c'était lu
Fête fédérale dc musique et le munici-
pal lausannois de la police lui-même a
parlé dc «provocation » si la coïnci-
dence des rassemblements était main-
tenue. S'il est vrai que la musi que
adoucit les mœurs, elle n 'est en revan-
che guère en mesure — et pourtant
encore... — dc les modifier.

On s'est donc rabat tu  sur ie 4juillct.
Bons princes et bonnes princesses , les
homosexuels «d 'Homomunif»  défile-
ront ce jour-là dans les rues de la
capitale vaudoise. Mais pas dans
n 'importe quelles rues : on leur a tracé
un parcours avec le départ au Petit-
Chêne, l' une des artères les plus raides
oui soient — même dans le sens de la
descente et davantage dans l' autre — .
un passage ensuite place de Montbe-
non. sur le pont Chaudcron. puis la
rue dc l'Aie , la place de la Palud et
arrivée à la place dc la Ri ponnc. En
d' autres termes , le chemin des écoliers
au lieu d' un cortège qui eût encombré ,
selon les vœux exprimés en son temps,
la place de la Gare , Geomette, Saint-
François, le Grand-Pont, la Ri ponnc.
Dialogue il y eut entre les organisa-
teurs et la Munici palité dc Lausanne ,
qui s'est montrée plus tiède à leur
égard. Mais dialogue cpistolaire sur-
tout .

A un certain moment , pourtant .
« Homomanif» , qui entend att irer
l'attention du public essentiellement
sur les entraves placées sur la route
des homosexuels , s'est adressé au
Conseil d'Etat pour tenter de sortir de
l'impasse. La requête a suscité un ar-
bitrage du conseiller d 'Eta t  Jean-
François Leuba . chef du département
de justice et police et des aftaires mili-
taires, en la seule présence d' un chel

dc service lausannois , en l' absence de
tout membre de l'exécutif.

Bref , ce n 'est pas la vie en rose, à
Lausanne, pour les homosexuels ,
alors qu 'on s'est montré plus «tolé-
rant à Zurich et à Bâle. Faut-il s'en
féliciter? D'aucuns diront sans doute:
Oui , bien sûr... Les autres?

On pourrait du reste s'étendre lon-
guement sur le sujet à l'ombre d' une
société permissive à l'extrême — si ce
n 'est à l'excès — , mais on se bornera
à souligner que si l'autorité munici pa-
le vaudoise n 'a pas dit «amen » à tout
et tout de suite , c'est qu 'elle disposait
dc certaines raisons à l'appui de sa
résistance. On ne saurait totalement
l'en blâmer.

On a même prétendu — et c'est la
stricte vérité — que la manifestation
organisée récemment en soutien à
«Lausanne bouge» avait obtenu un
« meilleur parcours» . Affaire de cana-
lisation , semble-t-il , sans plus! L.N.

Inauguration de la nouvelle halle des PTT

SUISSE ALEMANIQUE] Au Musée des transports

C'est en présence de nombreux in-
vités de marque que les PTT ont ou-
vert vendredi la nouvelle halle des
postes au Musée suisse des trans-

ports. D'importants changements ont
été apportés à l'ancienne exposition.
Ces changements permettent de mon-
trer aux visiteurs le traitement des

envois postaux du dépôt jusqu 'à la
livraison , en passant par les diffé-
rents systèmes d' acheminement. Un
réseau de transmission des envois
pneumati ques, une véritable installa-
tion de tri des colis et un transporteur
aérien dc sacs postaux complètent
l' exposition principale. La reconstitu-
tion d' un bureau de poste de 1900,
une présentation graphique dc l'his-
toire des postes, le service postal des
voyageurs , la philatélie , le service des
chèques postaux , etc. sont encore
présentés.

Parmi les orateurs, qui ont pris la
parole dans le cadre de l 'inaugura-
tion , retenons surtout l 'intervention
de M.Guido Nobel , directeur général
des PTT. Parlant dc la relation entre
la techni que et les hommes, M.Nobel
a précise que «la rationalisation ne
doit jamais devenir une fin en soi et
être utilisée uni quement dans un es-
prit de modernisme ou pour des rai-
sons dc presti ge. Il ne faut pas que la
poste soit dominée par des robots» .

Il serait tentant , a ajouté le direc-
teur général des PTT, de chercher à
résoudre les problèmes dc personnel
par le biais de l' automatisation. Ls
postes helvétiques ont opté pour un
système que l' on pourrait Qualifier dc
«concentration décentralisée»: la
mécanisation est adaptée aux exi gen-
ces dc la qualité du service et lui cède
le pas. En fonction du volume du
trafic , la mécanisation du traitement
du courrier , pour ne citer qu 'un
exemple, n 'est possible, sans limiter
l' offre actuelle dc prestations , que
dans les tout grands centres de Genè-
ve, Bâle, Berne , Lausanne et Zurich.

E. E.

Lefèbvre
Il a en fait en Valais un statut de

«touriste » l'autorisant à séjourner
trois mois au même endroit sans s'ins-
crire à la commune où il résidait en
fait.  Nous l'avons toujours considéré
ici comme un météore... »

PRÉCISIONS OBTENUES
À BERNE

Interrogé par l'ATS à ce sujet , un
porte-parole du département fédéral
de justice et police a déclaré que , dans
notre pays , « les ressortissants étran-
gers et les réfugiés pouvaient s'expri-
mer politiquement , pour autant qu 'ils
respectent le cadre de l'ordre public et
qu 'ils ne portent pas atteinte à la sécu-
rité intérieure et extérieure de la Suis-
se» . Ce point de vue est également
celui du département fédéral des affai-
res étrang ères. «Tant qu 'on n'en
appelle pas à la révolution ou à la
violence, ou tant qu 'un gouvernement
n'adresse pas de réclamation officielle
aux autorités suisses , il n 'y a pas
d'intervention» .

Mgr Lefèbvre ne devrait donc pas
avoir d'ennuis à la suite de ses déclara-
tions.

Le médiateur zuricois surchargé
ZURICH (ATS). - Le médiateur

(« ombudsman») du canton de
Zurich est surchargé de travail, les
cas non réglés s'entassent sur son
bureau, et il ne dispose toujours pas
d' un assistant. Les dossiers en at-
tente étaient de 176 à la fin juin,
contre 141 l' année dernière à la
même époque, et 85 en juin 1979.
Le président du Grand conseil zuri-
cois a déclaré au cours de la confé-
rence de presse tenue Vendredi ma-
tin à Zurich par le médiateur qu'il
espérait que les députés approuve-
raient la création d' un poste d'assis-
tant après les vacances d'été.

La création d'un tel poste a été
refusée une première fois en sep-

tembre 1980 par le Grand conseil.
Le médiateur du canton de Zurich,
M. Adolf Wirth , a précisé que le
grand nombre de dossiers en atten-
te rendait indispensable la mise à sa
disposition d'un juriste à plein
temps. « Mon collègue médiateur
de la ville de Zurich, moi-même
ainsi que celui de l'île Maurice dans
l'Océan indien, sommes les seuls au
monde à ne pas disposer d'assis-
tant », a déclaré M. Wirth.

Il a d'autre part estimé que la
création du poste de médiateur en
septembre 1978 répondait à un be-
soin réel. 487 cas ont été traités en
1980, 471 en 1979. Des dossiers
présentés l'année dernière, 429 ont
pu être classés.

PELE-MELE
Après avoir consulte les groupes du

Conseil communal, les représentants
des partis politiques lausannois et les
intéressés , la Municipalité de Lausanne
a décidé vendredi de proposer au
Conseil communal, par voie de préavis,
de décerner la bourgeoisie d'honneur à
MM. Pierre Graber et Georges-André
Chevallaz, anciens syndics de Lausanne
et anciens présidents de la Confédéra-
tion.

Déraillement
au col de la Bernlna
PONTRESINA (ATS).- Six vagons

de marchandises d'un train des
chemins de fer rhétiques ont déraillé
vendredi matin pour des raisons
inconnues , sur le versant sud du col de
la Bernina, entre les stations « Ospizio
Bernina» et «Al p Gruem ». Personne
n'a été blessé. La ligne, qui mène
notamment à Poschiavo , a été fermée
jusqu 'à vendredi soir.

MARTIGNY (ATS). - Le sportif
valaisan Phili ppe Fournier , dc Nendaz,
établi à Saillon près de Martigny s'en-
traîne actuellement en vue d'établir un
record insolite: vaincre en cinq jours
quinze des plus hauts cols alpins. Le
sportif entend grimper à vélo en un
temps record soit à raison de 300 km
par jour, le col du Grand-Saint-Bcr-
nard. le col du Simp lon . celui du Grim-
scl. du Nufencn. de la Furka.  San Ber-
nardine, Forclaz etc.. dont certains
sont à plus de 2000 ou 2400 mètres
d' altitude. Un cycliste italien avait éta-
bli précédemment un record semblable
en triomphant en trois jours de cinq
cols des Alpes. Le départ aura lieu a
Martigny sitôt après les grandes cha-
leurs de l'été.

Rappelons que le sportif valaisan dé-
tient déjà le record du monde de la
pédale pour avoir pédalé sur un cycle
d' entraînement durant cinquante heu-
res consécutives et qu 'il a couvert sur
p lus de dix mille kilomètres , en solitai-
re et en un temps record. l'Europe en-
tière à travers une vingtaine de pays.

Un Valaisan
va s 'attaquer

à un record insolite

La Fédération romande des locatai-
res, forte de plus de 30.000 membres,
a tenu ses assises annuelles à Yverdon.
Au cours de la partie statuaire , elle a
notamment confirmé M. Bernard Zie-
gler, avocat et juge assesseur au Tri-
bunal fédéral , dans sa fonction de pré-
sident central. Dans son rapport déc-
livité, ce dernier a souligne l'extraor-
dinaire succès remporté par l'édition
du « Guide du locataire ». La première
édition de cet ouvrage est quasi épui-
sée et une nouvelle édition a été déci-
dée. L'assemblée s'est ensuite livrée à
un examen approfondi de la situation
actuelle et des perspectives d'avenir
dans le domaine du logement.

Elle a tout d'abord constaté que le
parc immobilier passe, de plus en plus,
aux mains de sociétés anonymes et de
régies, dont l'appétit de profit est ai-
guisé par l'aggravation de la pénurie
de logements.

La très rapide remontée du taux des
intérêts hypothécaires et des frais
d'entretien provoque une avalanche de
hausses de loyers, alors que la chute de
ce même taux> n'a été que rarement
suivie d'une baisse des loyers.

L'avenir est encore assombri par
une très forte augmentation du prix
des terrains et des coûts de construc-
tion. Les loyers des logements cons-
truits actuellement atteindront des
montants que seule une petite minorité
de la population aura les moyens de
payer.

Face à cette situation , la Fédération
romande des locataires lance un véri-
table cri d'alarme. Les autorités fédé-
rales, cantonales et communales doi-
vent sortir de leur passivité. Selon la
FRL il faut , de toute urgence, modifier
la loi fédérale d'encouragement à la
construction de logements qui est tota-
lement inadaptée a la conjoncture ac-

tuelle. D'autre part , communes et can-
tons doivent acquérir les terrains cons-
tructibles pour les soustraire à la spé-
culation foncière. Pour leur part , les
banques doivent stopper la hausse du
taux d'intérêt des hypothè ques grevant
les immeubles locatifs, notamment par
l'introduction de taux différenciés.

Enfin , l'assemblée des délégués de la
FRL a chargé son comité central d'in-
tervenir auprès des autorités fédérales
dans le but d'obtenir un renforcement
des mesures de protection des locatai-
res. U s'ag it , entre autre , de corri ger la
règle selon laquelle une hausse de
0,25% du taux hypothécaire entraîne,
automati quement , une hausse des
loyers de 3,5%. Cette règle est inéqui-
table , car elle ne compense pas seule-
ment l'augmentation effective des
charges du propriétaire , mais permet à
ce dernier de se procurer un rendement
souvent abusif du capital investi dans
l'immeuble.

M. Honegger soulevé le problème des atteintes
à l'environnement par une agriculture intensive

Station fédérale de recherches inaugurée en Thurgovie
_m m * ¦ * * ¦ ¦¦ « ¦ ¦

TAENIKON (ATS). - Le conseiller
fédéral Fritz Honegger a inauguré ven-
dredi à Taenikon en Thurgovie , une
nouvelle station fédérale de recherches
d'économie d'entreprise et de génie ru-
ral. Créée en 1969, et construite depuis
lors en deux étapes, la station de re-
cherches est le septième établissement
du genre en Suisse.

Quel que 80 personnes travaillent à
Taenikon. Parmi eux , 36 scientifi ques
et 20 techniciens , dont la tâche princi-
pale consiste à étudier notamment l'é-
volution que subit ia production agri-
cole à l'heure où la main-d 'œuvre se
fait rare et où les moyens techniques
sont en pleine évolution. Une attention
particulière est portée à une production
tenant compte dc l'environnement, des
animaux et des économies d'énergie.

LE DISCOURS HONEGGER
Le problème des atteintes à l'envi-

ronnement par une agriculture intensi-
ve prend de plus en plus d'importance.
En tous les cas, aucun chemin ne per-
met en Suisse le vrai «retour à la natu-
re». Néanmoins , les conditions qui de-
vraient permettre de maîtriser la ques-
tion dc la production intensive et celle
des limites supportables des charges
que subit l'environnement sont rem-
plies , a estimé le conseiller fédéral Fritz
Honeger, vendredi , à l'occasion tic l'i-
nauguration de la station fédérale de
recherches d'économie d' entreprise et
de. génie rural . de Taenikon.

Pour le chef du dé partement fédéral
de l'économie publi que , il ne fait 'pas
dé douté que la technologie agricole
moderne — en bref , les adjuvants chi-
mi ques — comporte des dangers. Dans
tout ce contexte , il doit être clair que
l'on ne peut pas revenir à l'état nature l
d' une agriculture en expansion ni à ce-
lui de la chasse et de la collecte. Pour
ce faire , la surface de terrains ruraux ne
suffirait p lus. La recherche doit préci-
sément concentrer ses efforts sur les
atteintes à l'environnement et c'est un
.devoir de nos stations de recherches de

mettre le plus possible de leurs mai gres
moyens à disposition au service de cet
objectif. La Suisse ne dispose que d' un
pour cent du produit agricole brut
pour la recherche et le développement.
De ce fait , elle se trouve au milieu du
peloton des pays industrialisés compa-
rables. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral considère comme fausse toute ré-
duction supplémentaire des crédits

consacrés à ce domaine. De plus, il
serait bienvenu que les organisations
agricoles octroient davan ta ge  dc
moyens à cet objectif.

Au nom du Conseil fédéral . M.Fritz
Honegger a remercié le directeur sor-
tant ,' M.Paul Facsslcr , qui a été à la
tète de la station durant  12 ans, et salué
en même temps le nouveau directeur .
M. Walter Meier.

Le Conseil fédéral a accordé l'exequa-
tur à M. Alexander Tissa Jayakoddy en
qualité de consul général de carrière de
la République socialiste de Sri Lanka à
Genève, avec juridiction sur tout le terri-
toire de la Confédération suisse.
M. Jayakoddy succède à M. Ignatius
Benedict Fonseka.

PELE-MILI

MARTIGNY (ATS).- Un incendie a
comp lètement détruit dans la nuit dc
jeudi à vendredi une scierie dans le villa-
ge valaisan de Sembrancher au-dessus
de Martigny. Il y a pour des centaines
de milliers de francs de dégâts. L'entre-
prise est propriété de M. Marcel Gail-
iand. Environ dix personnes étaient oc-
cupées dans cette entreprise. Tout a été
détruit.  L'alerte a été donnée vers mi-
nuit.

A 6 h du matin les pompiers étaient
toujours sur place. Des renforts sont
venus des localités voisines notamment
de Mart igny et dc Bagnes. On ne con-
naît pas les causes du sinistre. Vendredi ,
dans la nuit ,  la police était déjà sur place
pour conduire son enquête. L'émotion a
été grande au village et dans la vallée ,
les flammes étant visibles dans toute la
région, des tonnes de bois étant transfor-
mées en un gigantesque brasier.

Une scierie détruite
par le feu en Valais

Le château de Chilien a fêté vendredi
son 100.000™° visiteur pour l'année en
cours. Selon l'administrateur du
château , il s 'agit de MmcGawiller de
Bottmingen (BL), qui est venue avec ses
deux enfants , dont l'un, un petit garçon
de 11 ans, avait exprimé le désir, pour
son anniversaire, de visiter le château.

OBERUZW IL (SG) (ATS). - Agé de 15 ans, un écolier
d'Oberuzwil, dans le canton de Saint-Gall, a été tué jeudi à
coups de pierre par l'un de ses camarades de classe.

Ce dernier , également âgé de 15 ans, a finalement avoué
son méfait après de nombreuses fausses déclarations. Selon
les premiers éléments de l'enquête, les deux écoliers se sont
rendus au domicile de l'un d'eux, à l'issue des cours scolaires
jeudi après-midi. Là, ils ont bu force alcool, avant de se
rendre au bord d'un ruisseau, le Lauftenbach. Une dispute a
alors éclaté et s'est terminée par une véritable bagarre. L'un
des écoliers s'est saisi d'une pierre et a porté plusieurs coups
à la tête de la victime. Cette dernière a eu le crâne enfoncé.
Son cadavre a été découvert par des promeneurs.

Pour le moment , les enquêteurs n'ont pas encore réussi
à déterminer les motifs de ce drame.

ZURICH (ATS).- Les Usines de lampes
électriques Aarau SA à Unterentfelden
vont cesser leur production à la fin de
1981. Cette entreprise faisant partie du
groupe Philips et produisant exclusi-
vement pour le marché suisse ne peut
poursuivre ses activités en raison d'une
situation de marché et de prix de plus
en plus défavorable. La fermeture a été
décidée après examen approfondi
d'autres possibilités, indique l'entrepri-
se dans un communiqué.

Cette fermeture affecte 44 person-
nes. Un plan social a été établi. Ce plan
prévoit des retraites anticipées, la mise
à disposition de la totalité du capital de
couverture pour la prévoyance, des
mesures de dédommagement dépas-
sant les conditions légales et, dans la
mesure du possible, l'emploi dans
d'autres entreprises.

44 emplois perdus
en Argovie

STALLIKON (ZH).- Pour la troi-
sième fois en l'espace d'un mois, un bu-
reau de poste de l'arrondissement de
Knonau , celui de Stallikon , dans le can-
ton de Zurich , a été attaqué vendredi
matin par un inconnu armé. Contraire-
ment toutefois aux deux précédentes at-
taques , à Witikon et Hedingen , l'agres-
seur du bureau de poste de Stallikon a
dû s'enfuir sans butin.

Masqué et armé d'un pistolet à baril-
let , d'apparence jeune, I inconnu a me-
nacé le buraliste et une cliente. Le bura-
liste a cependant refusé de donner l'ar-
gent et s'est mis à l'abri. Ce comporte-
ment a obli gé le malfaiteur à prendre la
fuite.

A Hedingen et Witikon , les malfai-
teurs avaient réussi à s'emparer de
80.000francs au total.

Attaque à main armée
contre une poste :

pas de butin
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f Solarium (testé O.I.C.M.) 1
Fitness, sauna, bain turc:

choisissez votre programme

Abonnenments pour dames et messieurs
(1'° séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
^L Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 
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Tous les jours
à 15 h et 20 h 45

\i ORS Faveurs suspendues

PALACE 20 ans
Tous les jours

à 18 h 30 exclusivement

CHAIR DE FEU !
(EXPOSED) I

Strictement pour public averti

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX da B kg

En venta A la réception de la FAN,
4, rue Salnt-Nlaurlce, NEUCHÂTEL.
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Une révélation ! GLORIA GUIDA
I Une fille un peu cynique, peut-être un peu vicieuse, c'est

UNE DRÔLE DE NANA
M et

^
surtout dans un coMéo e M !  
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POURQUOI PAS NOUS ? une tendresse maladroite
et le courant ne passe malheureusement pas...
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Il est catcheur. Elle est libraire. C'est un impulsif , une nature simple. Elle est « bon
chic bon genre », très provencialc. Jacques Brel aurait pu la dépeindre comme une
« bigote » bien que cet aspect ne soit pas abordé. Jac queline est simplement ce qu 'on
appelle une « vieille fille » quand à quarante ans passe on n'a pas éprouvé le besoin,
ou l'envie , de se marier. Elle prétend ne pas s'en porter plus mal. Sa sœur et son
beau-frère sont persuadés que ce n'est « pas sain » et n'ont de cesse que de lui trouver
un mari. Cela n arrange pas le complexe d'infériorité de Jacqueline , ni ses relations
avec sa famille.

¦
.
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LES ARCADES
L'école est finie

C'est chez son cousin Erick que Ju-
lien rencontra Nathalie à qui Erick
donnait  des leçons de piano. Ils sont
tous deux élevés par leurs mères res-
tées seules après leur divorce. Entre
Julien (quinze ans) et Nathalie (seize
ans) naît une passion , et de cette pas-
sion une petite fille. Pour eux «l'école
est finie» . Ils vont devoir faire , parfois
douloureusement, l' apprentissage de la
vie... C'est d'amour fou que parle Oli-
vier Nolin dans ce premier film où il
démasque le jeu des convenances en
frôlant la tragédie et rend presque dé-
chirante la révolte de ces deux adoles-
cents.

STU Dit)
Le faiseur d'épouvantes

Une femme souffre d'une curieuse
tumeur en haut de la colonne vertébra-
le. En fait , il s'ag it d' un embryon qui
grossit à vue d'œil pour l' enfantement
d' un Grand Sorcier indien , ressurgi du
fond des âges et qui peut se réincarner
dans le dessein d'assouvir une séculaire
et terrible vengeance. Dès lors , tout est
prê t pour l' escalade dans le combat
sans merci qui oppose la médecine tra-
ditionnelle a la magie noire. «Le fai-
seur d'épouvantes» réjouira les ama-
teurs du genre fantastique. C'est le
dernier film de William Girdler; il
mourut peu de temps après l'avoir ter-
miné.

APOLLO
Une drôle de nana

En 1" vision-couleurs la révélation
Gloria Guida... une fille un peu cyni-
que, sans préjugés, peut-être un peu
vicieuse , qui aime provoquer les gar-
çons avec son charme pi quant , jouer
son jeu au maximum et enfin les pla-
quer en les laissant désappointés.
Mais... (Samed i et dimanche a 15 h et
20 h 30 -. 18 ans)

Des gens comme les autres
2mc semaine du grand vainqueur des

OSCARS 198 1 réalisé par Robert
Redford. Un film admirable , intelli-
gent et d'une profonde sincérité qui
ouvre la fenêtre sur une vie quotidien-
ne qui est aussi la nôtre... (Chaque
jour à 17 h 30 — 12 ans)

La route de la violence
Un film formidable avec de l'action

à 200 à l'heure... pour tous les ama-
teurs de sensations fortes... (Samedi en
nocturne à 22 h 30 — 16 ans)

Cactus Jack
Dès lundi à 15 h et 20 h 30...

L'Ouest dans les années 1890... avec
Kirk Douglas, Ann-Margre t, etc.,
dans un western vraiment drôle...
(Enfants admis).

Il faut dire que Jacqueline, cultivée ,
intelligente , spirituelle et pas si désa-
gréable à regarder , cache un handicap
derrière ses lunettes fumées : elle lou-
che. Ou du moins , elle louche de temps
en temps , souvent sous le coup de la
contrariété , d'une émotion , d'un trau-
matisme quelconque , anodin.

À FAIRE PEUR
Le complexe de Marcello est plus

difficile à dissimuler : il en est venu à
faire peur. D'ailleurs , dans tous les
matches de catch , il est «le méchant»
celui qui n 'a pas le droit de gagner , au
risque de mettre la foule en révolte.
Cela non plus n'arrange pas les com-
plexes. Surtout quand vos anciens élè-
ves des cours de gym vous appellent
« King Kong» et quand les femmes
s'évanouissent à votre apparition , en
hurlant de terreur.

Deux complexés, deux êtres que l' on
dit perdus pour le romanesque. Et
pourtant n 'importe qui peut plaire à
n 'importe qui. La rencontre fortuite de
Jacqueline et Marcello est «frappan-
te» au cours d'une soirée de catch ,
Marcello atterrit sur la jambe de. Jac-
queline et la casse ! Le manager qui ne
veut pas d'histoire et-surtout  pas de
plainte , suggère que Marcello aille pré-
senter ses excuses en forme de bou-
quets de fleurs. La deuxième rencontre
sur ce plan ne sera pas une réussite
non plus.

Mais Marcello est tombé amoureux
de Jacqueline et celle-ci n'est pas insen-
sible au charme du catcheur «Gro-
Magnon» . Mais quand on est soi-
même complexé, on ignore la timidité
des autres , et leur propre désarroi.
Alors on devient cruel. D'autant plus
cruel qu 'on est soudain un peu plus
vulnérable. Et leurs tentativ es pour se
rencontrer se transforment en partie
de cache-cache.

C'était un sujet subtil. Serv i par de
bons interprètes : Domini que Lava-
nant très spirituelle et Aldo Maccione
dans un rôle enfin différent de ces éter-
nels «don Juan » douteux. Pourtant , le
courant ne passe pas. Si la spontanéité
des acteurs nous offre de bons mo-
ments, l'histoire tourne court et sur-
tout se devine beaucoup trop. La fin
tourne au mauvais roman-photos
alors qu 'on était en droit d'attendre
une originalité sympathi que. Le scéna-
rio n 'est-il pas tiré d'un roman de Pa-
trick Cauvin qui a fourni de savoureux
moments, comme «E = mc2 mon
amour» , devenu au cinéma I love you ,
je t'aime amusante histoire de sur-
doués. Comme quoi le charme et l'hu-
mour ne sont pas toujours évidents et
intelligemment restitués.

Citons tout de même dans les «se-
conds rôles» des noms qu'on aimerait
voir plus souvent à l'écran : Henri Gui-
det , on en a pris l'habitude..., mais à
quand un vrai rôle pour Florence
Giorgetti? A. L.

DESTINS I
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mandrin commence sa première campagne à la tête d'une
troupe de contrebandiers. Il délivre sa jeune sœur, prisonnière duGaulois, son vieil ennemi, puis il tente de rejoindre Bélissard qui
poursuit sa marche à travers les monts du Jura.

VAGABONDS DES NEIGES

1) Fantômes emmitouflés dans leurs amples manteaux , tassés surleurs montures , saupoudrés de neige , les cavaliers se dirigent vers lesmonts du Jura. La rigueur de ce mois de janvier 1754 leur offre làconsolation d être seuls à travers la campagne désolée. Les mollesondulations du terrain leur indiquent, à l'est , la vallée où coule leRhône, tandis qu a leur droite, les crêtes boisées du Jura se dressentvers le ciel épais et jaune.

2) « Cette première aventure ne répond pas à mes espérances, confie
Mandrin à Court-Toujours. Nous traînons avec nous les deux-tiers des
marchandises et, si nous sommes contraints de repasser la frontière
avant d'avoir vendu le reste, les comptes ne seront guère encoura-
geants. » - « Sauver notre peau, réplique Court-Toujours avec un geste
significatif. Pour les écus, on verra plus tard. » L'allure de la caravane est
ralentie par la neige dont la couche s'épaissit. La terre, humide par
dessous, colle aux sabots des chevaux qui peinent, les pauvres bêtes
en soufflant tant et plus.

3) En traversant le petit village de Talissieu, les contrebandiers aper-
çoivent quelques habitants qui sortent de l'église. « Au fait, se dil
Mandrin avec amertume, c'est dimanche, et nous voilà comme des
vagabonds, sans abri et sans fèu pour nous réchauffer. » Au milieu du
groupe qui le suit, il observe de temps en temps la pauvre Vaneta qui,
pas une seule fois, n'a laissé échapper une plainte. Elle paie duremeni
son erreur et sa crise de jalousie ! Mais pourquoi la réconforter , elle,
quand les hommes qui l'entourent paraissent encore plus abattus el
désespérés ?

4) Nulle part, Mandrin ne peut recueillir le moindre renseignement sur
le passage de Bélissard. Son inquiétude grandit d'heure en heure, et
s'ajoute à l'épuisement et à la tristesse du paysage. La progression
devient plus difficile encore sur les sentiers verglacés. Apercevant
quelques toits ensevelis sous la neige, Mandrin estime qu'il ne peut
prolonger l'épouvantable calvaire de ses compagnons. « Nous dormi-
rons ici cette nuit, » dit-il. A ce moment, deux montagnards coiffés de
gros bonnets de fourrure avancent à leur rencontre et crient à tue-tête :
« De grâce, messieurs les officiers, continuez votre route. Nous n'avons
plus rien à vous donner, ils nous ont tout pris ! »

Prochain épisode : La langue bien pendue g

Si vous aimez à Neuchâtel
Deux compères : LES 2 MISSIONNAIRES (Rex).
De Niro : TAXI DRIVER (Bio).
La jeunesse : L'ÉCOLE EST FINIE (Arcades).
Terrible : LE FAISEUR D'ÉPOUVANTES (Studio).
Sixième semaine : LES UNS ET LES AUTRES (Palace)
Sexy : UNE DROLE DE NANA (Apollo). .

POUR VOUS MADAME
Clafoutis aux raisins
secs
Pour 4 personnes : 200 g de restes de
pain de mie ou de brioche. Y* litre de lait,
1 gousse de vanille, 50 g d'amandes en
poudre. 1 poignée de raisins secs, 4 œufs,
150 g de sucre fin, 1 dl de crème fraîche.
Fendez la gousse de vanille en deux. Met-
tez-la dans le lait et faites bouillir. Mettez-
y à gonfler le pain de mie ou la brioche
coupée en morceaux. Ajoutez-y la crème
fraîche, les raisins et la poudre d'aman-
des. Incorporez les jaunes d'œufs battus
avec le sucre et, enfin les blancs d'œufs
battus en neige bien ferme.
Versez la préparation jusqu 'aux % dans
un moule allant au four. Faites cuire à
four chaud 40 min environ. Dégustez tiè-
de.

Mousse à l'ananas
Pour 4 personnes : 1 boîte d'ananas au
sirop, 3 cuillères à soupe de sucre fin, 1
verre à liqueur de kirsch, 4 cerises confi-
tes, 4 blancs d'œufs.
Egouttez le contenu de la boîte d'ananas.
Passez les tranches de fruits au mixer et
incorporez le sucre et le kirsch.
Battez les blancs d'œufs en neige bien
ferme , ajoutez-les à votre préparation et
dressez en coupes..
Garnissez avec les cerises et mettez au
réfrigérateur au moins 6 heures avant de
déguster.

A méditer:
Quand se décidera-t-on à prendre au sé-
rieux les comiques? Sacha GUITRY

f||fei? CULTES DU DIMANCHE É̂|P
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, culte des familles avec sain-
te cène, M. J. Piguet ; 18 h, Gospel Evening
à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel ; 10 h
15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; garderie d'en-
fants ; 20 h, culte liturgique de sainte cène,
M. E. Hotz.

Ermitage : 9 h 30, culte des familles, M.A.
Cochand.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet : 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 1 5

au Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h

à la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte

cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille,

sainte cène. '
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. Andrès Moser ,
candidat théol.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-

manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espa-
. gnol).
Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon : samedi

18 h 15: dimanche, 8 h et 10 h.
Église Saint-Marc, Serrières : samedi

18 h 15 ; dimanche, 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15 ; dimanche, 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h

(espagnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne :

10 h 45.

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h
dimanche 9 h et 10 h.

. ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vatel : messe à 18 h 30.

Église évangéiique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte et sainte ¦ cène,
M. W. Schulthess ; 20 h, réunion supprimée
l'été. Mercredi : 20 h, réunion avec
M"e M. Ummel du Tchad. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène, fin d'instruction
religieuse, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude
biblique supprimée l'été.

English American Church, chapelle des
Charmettes : Family Communion Service at
5 p.m.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Got-
tesdienst ; Abendmahl. Diehstag : 5 h 40,
Frùhgebet. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame
Freistunde. Donnerstag : 15 h, Bibelstunde
und Kinderstunde ; 20 h 15, Jugendgruppe.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin en français; 9 h 30,
service divin en allemand.

Première Église du Christ. Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir> rue
de l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en
italien ; 20 h, évangélisation-édification.
Jeudi : 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45
culte ; 20 h, quai Osterwald , réunion en plein
air (ou dans la salle par mauvais temps).
Jeudi : 20 h, quai Osterwald, réunion en
plein air.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h,
en français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
. M. J.-P. Golay ; garderie
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-

niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux :
9 h, réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h,
école du dimanche ; 10 h 50, sainte cène.
Mercredi : 20 h, soirée S.A.M.

Église apostolique évangéiique, rue de
l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, M. G. Bruchez.
Jeudi : 20 h, soirée missionnaire.

Église évangéiique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte : école

. du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.
Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux,

rue du Lac 10: 9 h 30, culte ; école du
. dimanche.
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : same-

di, 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte
avec prédication. Mardi : 20 h, réunion de
prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à
18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse
réformée : 9 h 45, culte.

Cressier : Église catholique : samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes a 8 h au foyer
Jeanne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse
protestante : 9 h , culte.

Marin (chapelle œcuménique) ; 9 h, messe.
10 h, culte.

Saint-Biaise : 10 h, culte.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h. culte.
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Pa-
roisse catholique : samedi 18 h 15. messe. Di-
manche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45,
culte. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod :
10 h, culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h
15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux :
10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-
Aubin : 10 h, culte.

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DUSSELDORF

© © & Q © ® ¦ HOROSCOPE m <& €. ®WB
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront dominateurs, autoritaires et
aimeront les discussions sans fin .

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Consultez un avocat pour un
point de droit à régler. Il vous donnera
de sérieux conseils. Amour : Votre vie
sentimentale n'est pas monotone. Des
occasions se présentent de la rendre
riche en péripéties de tous genres.
Santé : Pratiquez une marche quoti-
dienne. Elle fortifiera les muscles de
vo's jambes et la souplesse de vos che-
villes.

TAUREAU (21 -4 au 22-5)
Travail : Les Poissons deviennent
d'excellents associés, ils partagent vo-
tre idéal avec plus d'indépendance
dans l'action. Amour : En cherchant à
obliger un ami , ne commettez pas d'in-
justice. La personne lésée ne vous le
pardonnerait pas. Santé : Redoublez
d'attention et de soins aux approches
de la cinquantaine où une crise physi-
que est à redouter.

GÉMEAUX (23-5 au 21 -6)
Travail : Vous allez trouver un appui.
En attendant, restez attentif et ne jouez
pas à contretemps. Amour : votre
souci de justice n'est pas facile à exer-
cer. Surtout entre l'amour ou l'amitié
qui vous est accordé. Santé : Le
maintien d'un poids moyen doit être
votre grande préoccupation. Trop fai-
bles, vos résistances disparaîtront.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La chance vous aide en vous
suggérant d' utiles associations. Elle ne
vous quitte pas pour le moment.
Amour : Un souci sentimental risque
de s'installer. Vous pouvez le dissiper
dans une certaine mesure. Santé :

Nervosité possible. Vous ne supporte-
rez ni opposition ni critique. Essayez
de vous dominer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Profitez d'un regard favora-
ble de la fortune. Enseignement, mé-
decine, étude de droit : un vaste hori-
zon vous est ouvert . Amour : Vous
êtes de nature généreuse. Vous en
donnez la preuve avec quelques res-
trictions dues à la prudence. Santé :
Ne vous fiez pas à la résistance de
votre estomac. Ses premières irrita-
tions sont silencieuses.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez persévérant dans vos
démarches. N'abandonnez pas vos
projets. Ils vont aboutir. Amour : Vo-
tre crise de jalousie s'est apaisée. La
personne qui vous aime a reconnu son
erreur. Chassez tous vos soucis. San-
té : Le froid met en danger vos points
fragiles. Redoublez de vigilance. Por-
tez de la laine.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Acceptez le voyage propo-
sé : il convient à votre caractère et dé-
veloppera la chance. Brillante imagina-
tion. Amour : Le sentiment reste favo -
risé. Caractère vif et entreprenant, tou-
jours passionné. Mariage différé. San-
té : Accordez-vous un peu de repos
complet. Vous êtes sur le chemin de la
dépression nerveuse.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Beaucoup d'intuition, moins
de craintes. Le climat propice va se
développer et influencer votre imagi-
nation. Amour : Vous retrouverez vo-
tre bonheur conjugal. Votre seul souci
est de faire un choix parfait. Préférez
un caractère réaliste. Santé : Méfiez-

vous des sièges sans dossier conforta- 5
ble. Vos vertèbres souffrent d'un man- *que d'appui. 4
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Votre imagination fertile en Jidées neuves est très appréciée dans la J
vie commerciale. Amour : Une amitié A
spontanée vous lie à la Vierge que 4
vous influencez beaucoup. Elle cher- j
che à vous imiter. Santé : Veillez à J
votre circulation qui doit être parfaite. *Mangez lentement. J
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Satisfaction financière de *
grande envergure. Ayez soin de la pré- 2
parer et surtout de la maintenir. 5
Amour : En épousant les Poissons, *
vous accepterez l'amitié du Verseau. JVous serez très heureux ainsi. Santé : î
Des soins constants sont nécessaires 3
si vous voulez rester jeune ; vous avez &
besoin de sommeil. J
VERSEAU (21 1 au 19-2) |
Travail : Vous avez choisi de servir , %
surtout dans les carrières originales à j,
caractère artistique. Amour : Votre j
sensibilité hésite entre un sentiment Jqui appartient au passé et une nouvel- S
le passion. Santé : Pour les hommes >{¦
sérieuse reprise des forces. Pour les Jfemmes, ennuis digestifs et cardia- Jques. ï
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre vie financière s'organi-
se très bien, grâce à l'intervention effi-
cace de votre associé. Amour : Un
sentiment secret prend de l'importance
et vous oblige à vous poser de graves
questions. Santé : Les méthodes na-
turelles sont celles qui vous réussis-
sent le mieux. Elles ne contrarient pas
vos allergies.

RADIO 6 RADIO
Samedi

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La Radio
buissonnière, avec à : 6.00 Janry Varnel. 6.00.
7.00. 8.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuménique. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 11.05 Le kiosque à musique. 12.05 Serge
Moisson. 12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 15.05 Charles Gleyvod. 18.00
Journal du week-end, avec à :  18.15 Sports.
18.30 Jean-Charles Simon. 24.00 Hymne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 8.00 Informa-
tions. 8.10 (S) Le magazine du son. 9.00 (S)
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel .
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes , avec à . 12.30 Les archives sonores
de la RSR 12.55 Les concerts du jour, 13.00
Formule 2. 13.20 Jouons, chantons, dansons.
14.00 (S) Les muses baroques. 16.00 (S)
CRPLF:  Carrefour francophone : Chercher ses
mots, documentaires sur l'aphasie. 17.00 (S)
Folk Club RSR . 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol . 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor ;
Sommeil blanc, de Jacques Crickillon. 20.40
(S) Scènes musicales : Cendrillon. conte de
fées en quatre actes, d'après Charles Perrault,

musique de Jules Massenet. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) En direct du Festival de jazz de
Montreux. 24.00 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière acec à : 6.00 Janry Varnel. 6.00.
7.00, 8.00 Journal du matin. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal du week-end. 12.45
Colette Jean. 18.00 Journal du week-end, avec
à : 18.15 Sports. 18.30 Alphonse Layaz. 21.05
Enigmes et aventures : On peut toujours refaire
sa vie, d'Isabelle Villars. 22.05 En direct du
Festival de jazz de Montreux. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Prélude estival. 8.00 Informations. 8.15
Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musiques du monde : Folklore à travers le mon-
de : La joie de jouer et de chanter. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00 (S) L'heure mu-
sicale : Trio Humair-Jeanneau-Texier. 18.30
(S) Continue. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

HORIZONTALEMENT

1. Répand de méchants bruits. 2. Pronom.
Ne dort pas dans son lit. 3. A cet endroit.
Direction. Plante homonyme d'un prénom.
4. Rase. Prière. 5. Canne creuse. Des bêtises.
6. Progrès. Symbole. 7. Renseignements gé-
néraux. On y répare des carrosseries. 8. Dé-
but d'une chronologie. Symbole. Agent d'un
roi. 9. La Toscane en est une. 10. Qui n'est
donc pas portée à saler .

VERTICALEMENT
1. Peut être une cloche. 2. Mord avec ses

pattes. L' instrument du supplice de Saint
Laurent. 3. Héraclès l'enleva. Temps de va-
cances. 4. Agrément du passé. Est utile à
celui qui le jette. Abréviation de temps. 5.
Met en vue. Soubassement. 6. Crie, en par-
lant d'un hibou. Ecrivain qui fut recteur de
l'Université de Paris. 7. Objet de hallage.
Lieu de battage. Conjonction. 8. Sans fines-
se. Prénom masculin 9 Quand on la dit
pure, c'est une menterie. 10 D'un auxiliaire .
Plateaux

Solution du N° 860
HORIZONTALEMENT : 1 Lansque-

net. - 2. Epieurs. Nô. - 3. Tic. An. ONU. - 4.
Enterrer. - 5. Rà. Erse. Mi. - 6. Egaré. Vais. -
7. Serf. Ber. - 8. Ni. Elimée. - 9. Ecarteler. -
10. Réseau. Sel.

VERTICALEMENT : 1. Lettres. ER. - 2.
Api Agence. - 3. Nice. Arias. - 4. Se. Nerf .
Ré. - 5. Quatre. Eta. - 6. Urnes. Bleu. - 7. Es.
Réveil. - 8. Or. Armes. - 9. Ennemi. Ere. - 10.
Touriste.

Vous faites de la publicité?
Pense? alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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18 FAN — L'EXPRESS Samedi 4 et dimanche 5 juillet 1981

M GASTRONOMIE MU
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KlL S l̂ X____F<iw______ [_>P̂ âwTnF ¦m i <îi FiiRn iiiti ifti iwl iï n ï iMiffWl •^0j_afl*y v̂^ 
wa TW lB iP_JBMW r̂Jf̂ aMiw nvffi v̂u

19278-10

M à partir du 1er j uillet 1981 g
fi»

I Hausse I
. sur :

i carnets de dépôt 1

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

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

• Discrétion garantie.

9¦ Banque Procrédit 1
Neuchâtel, avenue Rousseau 5

Chèques postaux 20-246

Zurich Bàle Sl-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Filiale de la
Société de Banque Suisse «HA - IO |

Gatteo mare - Adriatique
Italie - Hôtel san Paolo

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

»«1ZZ Z T« ¦¦ n- ¦__. ' ., ' 

W^IlM il#'dt ' ' jRBÀ ' *v4nW v V " flt , ' m-mUnff , 'j / J K  & -i Way ^IMI j *? BB

v ^LÏLT*/) un Spectacle

>̂ *£m&*% éblouî**ailt :
> ̂ ĵ_!__* r̂______ _̂____t?̂ 1/313uillg* 19ai 'x

ĵ ^̂ ĵ Ê̂EttH î ŷ  ̂ Réservation : (lundi fermé )
%£g*i&&g:<} 6' Bar 039/22.42.60 Dancing 22.36.25

'£& Ç1** Fermeture à 4 h tous les jours
HOTESSES

_é2§ _éO__IDS
i»——¦HHBMMM« ____«_________HnMM_M_l

Dans tous les •««- .. . S
restaurants et V5*.!r£?"" ' Smagasins spécialisés T*'- <038> »» 12 36 î!

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE _.
DES HAUTS-GENEVEYS f|

comprenant un restaurant de 45 places, 1 salle à manger ^^^_de 20 places , 1 salle de sociétés de 30 places et une ^ f̂fl
terrasse d'été. Appartement de 4 chambres pour le tenan- : |
cier et 2 chambres pour le personnel, à disposition: | i |
Entrée en fonction : date à convenir. _ \ |
Délai d'inscription : 31 juillet 1981 . 

^̂ ^
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la ! i
Division de l'exploitation des CFF, case posta- i
le 1044, 1001 Lausanne, tél. (021) 42 22 54. i«_ .ie i

. - ¦ < _> ' . I

4_ . "_f _ _ _ _ _

¦• -"" ': CONSTRUCTION
I: f, 11 DE TABLEAUX
Il ftl ii ÉLECTRIQUES

11'] tableaux de distribution,
répartiteurs a compteurs .
tableaux d'appartements,

de machines, de chauffages

" jf»?^,' loB ' • ¦' • ' '|;l de ventilations.

j -k-RB O. BRUNO
¦̂ySplUS ̂ ^^^̂  "* * "* --«..' 2000 Neuchâtel-Monruz

— * Tél. (038) 25 25 46
. 126000-10

La publicité rapport e à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L' E X P R E S S  Tel (038) 25 65 01

¦̂ ^——¦"' 
!¦¦¦¦ ¦ — IH M I —.1111 m. ..i l ¦¦ ¦!! 

"̂ —_ î̂ —— ¦̂^ —__ MJ

JR£â Ê̂Bm-mW-mM-W-m-W-m . .  HBflHBDHBI . phfi_H_SH_H_9iii BBEBSUHI^ ŜHB nuMB flfî K̂ sB-K

Tous les mercredis lauSnoir 17.- 1  TOUS LES JOURS! - ) û&JA -; ^ ^ » |̂ S
bœuf . ' 

21 - H
'-
¦
¦SBRffHfH 

et samedis soir : ¦ W&3& I Les trois médaillons - M W^% 1 
KS_M__-U1-XM n/I A/Cr I ¦__&_¦ I Beaugenay 21.- (KB'- ' .gg^M Cuisses 

de 
grenouilles !S!B _P_5 j MT"^ A discrétion :

-WMsi-}P. ¦\T7T T1 iJM luSc ffi^l I Les cuisses de grenouilles to HXl^̂ J»  ̂S&H à discrétion 20- BSKHKsIKf AttS I c '., . 17
|H| ilKË_JfUiîl3 - '"*f %.̂ n<( xM Mn |à la Provençale 18.- BâJ f V^>» _ô?B r - KWifegflSM l Steak tartare .,.«, 

 ̂
l/.- |

iBlBfc JMBÉM i ^# #  l A- Q n i i l l  W f̂j r Tr W 'Tl^U fflL_J r1 *3>.Ml Fondue chinoise EES ^Mi I Cuisses
!____ ! B >**-' *'>* *¦*-"/» Hî ftir.r __M_________ TT 

~— _____*________¦_ à discrétion 15- ¦_RlSnnV I de grenouilles 20.- [ !
IIIIffS-ra» x̂ !  ffïjTii™'"!! H A discrétion : ¦jM-EllijBIlnJIS aB : IMMMMjMajM *rll _H_BS-l ' ! V '  aV6C f_li_Ël I Fondue chinoise 15.- I_BE331H| 1 Slak tartare 

17 1998 I Fondue chinoise 15.-
i , « T H F  RFRFI  I 9 » KHBSBSB I io ¦Jt§B$Mj6W a discrétion I/.- . Si Fondue

B| R. 
III I- I IUULLLO# 

MJ§JEBĤ B ¦ Fondue bourguignonne la.- J |M | bourguignonne 13.- j N

v 
.. 17869 10

iHHB BHBl 2075 Thielle
™̂  ̂ ! NEUCHÂTEL-THIELLE—™̂ B (Autoroute Neuchâtel-
. nOVOtel l Bienne, sortie Thielle)

&-—fe»a—JBI Tél. (038) 33 57 57

Grand parking
Piscine • Terrasse
4 salles pour banquets et séminaires

Vive les melons :
Melon nature Fr. 4.-
Melon avec jambon cru Fr. 9.-
Melon au porto Fr. 5.50
Toujours notre buffet campagnard

14,44 ,0 à F r. 27.-

mJ^ f̂ ŷH / Nous vous proposons \
E-'liiSaB I cette semaine :

________-T_3 laquerie
S £_i 3 neuchàfeloise
^̂ ^̂ ___ ŝ Filets de truites
/

"2072 ENGES 0UX 001011(165
Route Saint Biaise - RJS de V60U 0UX bOlCtS
Lignières MîgOOOS (16 V60U
Tel (038) 47 18 03 -j™ m0rj||poM et Mmo Michel RIBA "UA '««"I"»

I

D 
¦ ""' „„ w Mogret de cooordBAR - DANCING ¦ _„ „„:„.« „...

DISCOTHÈQUE I 0U P0  ̂VCM
Ouvert jusqu'à 2 h I et nos autres spécialités

v ̂ jj ^aanHamî HM 9r'l'ées ou mijotées J
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l ÉCRITEAUX |
I en vente |
I au bureau du journal |
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiil

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de
' L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

M. et Ph. Robert CRESSIER 45 (038) 47 1166

prive Ĵg/AS\

/ v̂f/ Q,) TOUJOURS
\ GY&\ /Û fà\ NOS FAMEUSES
CW W ^W SPÉCIALITÉS
P t? Ŝ  ̂ DE POISSONS
/ Ç̂) DU LAC
y/r) // est prudent de réserver sa table
•̂  ̂ ,7884-10

,40,9 ,0

vT TOUS LES SAMEDIS A MIDI
"y ¦, . ; ¦ ! . ! '. , ' . ¦ j ,  i . .  Consomme au porto
JBJS Assiette de filets de perches

Spï* 2̂?̂ 2ï Frites ou pommes naturt
I ^5?̂ TS Salade mèlee

l -<KM ! IgsSi Salade de fruits
pj ¦ M I S l̂ Fr. 10 —

T i LJBJ^^^^UB 
PJWWfflWpWPw f̂l Fondue chinoise A
¦¦¦•¦WéTrWrteW TNijj Filets de perches
WffnàtÇfy. -Jftm-mm-WL Pizza it maison "
Wtim-mmmb-W---\ Fermé le dimanche

jjl̂ L IO

â 

Hôtel du f6?\
Vaisseau %y
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les ^ours5 ŝss^  ̂ Menu poissons
Filets de perches au beurre

Filets de palée sauce neuchâteloise
Grillades

En semaine au RESTAURANT et TERRASSE
menu sur assiette.
Tous les jours :
assiette de roastbeef froid, sauce tartare. i7S26- io

npi
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RESTAURANT Filets mignons
à l'Indienne
Filets de perches

1 r* in r tnn i  Filets de soles

I T (( .1 IH AN )) Entrecôtes (4 façons)
l_U «uuiinn i/ Filets mignons à la crème
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de notre carte : y\
w - _es filets mignons ^7
wy aux champignons //7
«7 - L'entrecôte double au Pinot noir yj\
W - /.es ft/efs mignons à la mexicaine. \\
vj\ - Le tournedos au poivre rose Zjy
vj\ - Le tournedos au poivre rose ffl/Z? Et toujours notre fondue bourguignonne 

^W richement garnie. U/
\\\ Grand choix de vins sélectionnés. ///

//7 Pendant les vacances, nous servons vv(
wS de la petite restauration toute la journée Zv
vj\ jusqu 'à 23 heures. W

W Ne manquez pas de venir déguster nos fameux o7
v\ cornets à la crème de notre fabrication, ainsi que /y
w notre dessert « Maison ». y\
Vrt Vous cherchez le calme et le soleil ; vous désirez ///
U*. la tranquillité et un endroit ombragé... W
/)} Dans les deux cas, notre grande terrasse vous \xv
y\ attend ! ///
«/ Fermé le mercredi W
V\ 14004-10 ///



Les nouveaux bacheliers à l'honneur
LA CHAUX-DE-FONDS

D'un correspondant :
Malgré sa longueur (près de deux heures

et demie), la cérémonie de remise des bac-
calauréats du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, qui s'est déroulée l'autre
soir au Théâtre , n'a pas engendré la moin-
dre monotonie. Elle a été agrémentée par
l'orchestre du gymnase qui, sous la direc-
tion de M. Valentin Reymond, a interprété
deux très belles œuvres : « Sonate à 3 » de
Heinrich Ignaz Franz Biber et « Concert i
pour 5 flûtes» de Joseph BodindeBoismor-
tier. Elle a été suivie par un nombreux
public, parmi lequel on remarquait notam-
ment MM. Jean-Claude Barbezat , président
du Grand conseil, Jean Cavadini, chef du
département de l'instruction publique,
Francis Matthey, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds , et Francis Jaquet, direc-
teur de l'instruction publique du Locle.

Après avoir félicité les nouveaux bache-
liers et souligné que les résultats obtenus
étaient supérieurs à la moyenne de ces der-

nières années, M. EdgarTripet, directeurde
l'école, a fait allusion aux graffitti qui
« ornent » depuis quelques jours les murs
du gymnase.
- Ces graffitti, a-t-il affirmé , dénotent

davantage de désarroi que d'imagination.
Si on suivait le raisonnement des barbouil-
leurs, vous seriez maintenant des perro-
quets diplômés. C'est faux car , grâce à la
formation que vous avez reçue, vous serez
appelés à prendre des responsabilités
importantes dans la société. J'ai confiance
en l'avenir car vous me donnez confiance.

ALLOCUTION

Chargé de prononcer l'allocution officiel-
le, M. Raymond Spira, juge fédéral, s'est
tout d'abord interrogé:
- Ayant passé mon baccalauréat il y a un

quart de siècle, je me demande si je suis
encore capable de percevoir les problèmes
des bacheliers d'aujourd'hui?

Il a ensuite invité ces derniers à conserver
une parcelle de leur esprit critique lorsqu'ils
occuperont les postes dirigeants de la
société.
- Ce n'est pas seulement en célébra nt les

vertus de nos ancêtres , a poursuivi
M. Spira, que nous serons en mesure
d'affronter les tourments qui nous mena-
cent. Nous vivons dans un monde dange-
reux qui repose sur une fourrnillière
nucléaire. Nous nous sommes habitués à
penser comme si nous étions au balcon de
i'histoire, regardant passer le cortège des
bourreaux et des victimes. Il est toujours
possible d'agir sur le cours de l'histoire car
nous en sommes les acteurs. Nous ne
devons pas refuser d'affirmer notre solida-
rité avec les autres peuples car il n'est pas
dans l'ordre naturel des choses que les
hommes se partagent d'une manière aussi
inégale les richesses de la terre et le fruit de
leur travail. Il faut construire un nouvel
ordre mondial.

M. Spira a appuyé ses propos en lançant
un vigoureux appel en faveur de l'esprit
civique, invitant chacun à assumer ses
responsabilités de citoyen.

- L'Etat démocratique, a-t-il ajouté, n'est
que le reflet de ce que nous voulons. Il est
plus souvent protecteur du faible
qu'oppresseur du fort. Il garantit plus
souvent les libertés qu'il ne les limite.

L'orateur a conclu en demandant aux
nouveaux bacheliers d'avoir la force de leur

conviction et le courage d'exprimer leurs
idées en toutes circonstances.
- Parce que vous aurez une conviction,

a-t-il affirmé, vous saurez respecter celle
des autres.

LES PRIX

La cérémonie s'est poursuivie par la
distribution des prix et des diplômes (voir
liste dans notre édition de vendredi). Elle
s'est prolongée de manière inattendue car ,
à l'issue de la partie officielle, les nouveaux
bacheliers ont tenu à remercier à leur tour
quelques-uns de leurs professeurs. Selon
leurs habitudes, leur forme d'enseigne-
ment, leur caractère ou leur surnom, ils leur
ont offert des cadeaux sortant de l'ordinai-
re. Un professeur de mathématiques s'est
vu remettre un boulier, le directeur-adjoint
a reçu une casquette d'agent de police et un
professeur d'allemand dont le surnom est
celui d'un animal à cornes a découvert dans
son paquet un charmant petit bouc en chair
et en os !

L'esprit gymnasien est encore bien
vivant I R. Cy

La thèse de M. Peter Comba

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Présentée a l'Institut de chimie

Quatre jours déjà après l'avoir sou-
tenue avec succès, M. Peter Comba,
chimiste diplômé de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, a présenté
publiquement sa thèse de doctorat ,
dernièrement, au grand auditoire de
l'Institut de chimie. Titre de son tra-
vail : « Synthèse de quelques nou-
veaux complexes de Co III. Etude de
leur mécanisme de substitution cata-
lysée par les bases ».

Originaire d'Eggerberg en Valais,
M. Comba est né en 1953 à Saint-
Gall. Après en avoir fréquenté le
gymnase, il y a obtenu une maturité
type C en 1973.

Il s'est alors inscrit à l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich, en chi-
mie. Diplômé en automne 1977, il
« décrochait » son brevet d'enseigne-
ment gymnasial en 1979. Entre-
temps, dès janvier 1978, il entamait
son travail de thèse sous la direction
de M. Werner Marty, professeur à
l'EPFZ. Il a poursuivi ce travail à l'U-
niversité de Neuchâtel dès janvier
1980, et il a eu l'occasion, cette an-
née-là, d'en présenter les premiers ré-
sultats au 19me congrès international
de chimie de coordination, à Toulou-
se.

Depuis 1977, M. Comba a ensei-
gné la chimie dans plusieurs écoles.
A côté de ses activités professionnel-
les et scientifiques, il joue de plu-
sieurs instruments de musique.

Bien qu'il présente un certain inté-
rêt pratique pour la synthèse chimi-

M. Peter Comba pendant son exposé.
(Avipress-P. Treuthardt)

que en général, son travail de docto-
rat relève de la recherche fondamen-
tale. M. Comba s'est intéressé à une
série de nouveaux composés com-
plexes du cobalt trivalent. Contraire-
ment à la plupart des autres éléments
métalliques, les groupements directe-
ment liés au cobalt ne sont substitués
que très lentement par d'autres, en
solution acide ou neutre. En revanche
l'addition d'une base accélère ces
substitutions par un facteur s'élevant
jusqu'à plus de dix milliards.

De nombreux chercheurs du mon-
de entier ont étudié ce phénomène
spectaculaire depuis sa découverte, il
y a trente ans. Leurs travaux ont mis
en évidence un intermédiaire de cette
réaction rapide à très courte durée de
vie (quelques milliardièmes de se-
condes), responsable à la fois de l'ef-
fet accélérateur et du rapport des dif-

férents produits finals. Pour expliquer
comment cet intermédiaire peut accé-
lérer la réaction, on a émis, il y a 25
ans, l'hypothèse qu'il est stabilisé par
la formation d'une nouvelle liaison
chimique renforçant les liaisons déjà
existantes.

MAIS STABILITÉ
RECORD

Evidemment, on peut difficilement
prouver la formation d'une liaison
supplémentaire pour des intermédiai-
res qui se décomposent à peine for-
més et dont les faibles concentrations
excluent une observation directe. Et
les nombreuses tentatives de détecter
cette liaison par les méthodes indirec-
tes qu'on trouve dans la littérature
n'ont pas été couronnées de succès.

M. Comba s'est toutefois rendu
compte que la formation de cette liai-
son aurait des conséquences bien dé-
finies au niveau de la symétrie de
l'intermédiaire. Il a donc synthétisé
« sur mesure » des composés dépour-
vus de toute symétrie. Ils lui ont per-
mis dé démontrer que l'intermédiaire
possède en effet le plan de symétrie
caractéristique d'un intermédiaire
stabilisé par la liaison supplémentaire
en question.

En même temps, ses expériences
ont montré que l'intermédiaire formé
dans les réactions de ses produits bat
tous les records de stabilité par rap-
port aux autres composés déjà con-
nus. Ce qui donne une confirmation
indépendante de l'existence de cette
liaison supplémentaire.

Par son travail, M. Comba a donc
pu mettre fin à un long débat sur un
problème déjà devenu classique. Du
reste, plusieurs publications à ce su-
jet paraîtront ultérieurement.

Par ailleurs, ce succès a valu à son
auteur d'être nommé à un poste de
chercheur à l'Université nationale
d'Australie, à Canberra, où il partira
avec son épouse dans quelques
jours.

« M. tourisme » s'en va
FRIBOURG

M. Germain Maillard , « M. tourisme »
depuis janvier 1975, dans le canton de
Fribourg, a fait savoir à son employeur,
l'Union fribourgeoise du tourisme, qu 'il
quittera son poste à la fin de l'année.

L'UFT, dans un communiqué signé de
son président , M. André Genoud, direc-
teur des Chemins de fer fribourgeois
(GFM), écrit: «(...) M. Maillard a été un
promoteur et un réalisateur de la collabo-
ration romande en matière de tourisme.
(...) Il a réorganisé l'UFT, a participé de
manière très active à la mise en œuvre de
la nouvelle législation sur le tourisme (...).
Il a aussi largement développé la présence
du tourisme fribourgeois sur les marchés
extérieurs en intensifiant avec beaucoup
de réussite une activité essentielle de
l'UFT, la propagande touristique» . ' ¦¦¦'
.. Le départ de M; Maillard; en poste-
depuis 7 ans, et âgé de moins de 40 ansf"
n'est pas une surprise. Il avait expriméia'
volonté de changer de secteur de travail et
a choisi le secteur bancaire désormais. Qui
sera son successeur? M. Genoud l'ignore.
Le poste va être mis au concours. Mais
selon le président de l'UFT, l'engagement
d'un homme disposant d'une formation
économique s'impose : M. Maillard est,
du reste, docteur en sciences économi-
ques de l'Université de Fribourg! Coofdi-" "

nateur de toutes les activités en matière
de tourisme, clé de voûte entre l'Etat, les
sociétés de développement et les associa-
tions des professionnels (hôteliers, cafe-

tiers, etc.), le directeur du tourisme est
indispensable au canton: un tel poste
n'est donc en aucun cas menacé. P. T. S.

La tradition, toujours... Il a plu
sur la première journée des joutes
de l'ESRN et de la section «P»

Les joutes scolaires de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, de l'Ecole secon-
daire de la section « P » de Neuchâtel et Peseux, ont débuté hier vendredi. Une
malheureuse tradition veut que la première journée des épreuves soit copieusemeni

.arrosée. Il a donc fallu arrêter en cours de matinée le football et le handball, alors quel'athlétisme et la marche ne sont pas... partis. Les garçons et les filles du cross et de la
course .d'orientation ont montré une grande volonté en effectuant leurs parcours dans
la tourmente.

Pour -les sports en salle, tout s'est déroulé normalement. Pour la première fois dans
l'histoire de ces joutes, le ballon sur corde de niveau I a été remplacé par le volley en
triplette : expérience concluante !

Il faut signaler que si la plupart des élèves se conduisent en général bien, quelques
équipes ont fait preuve d'un esprit lamentable. Aimer la victoire, c'est beau, mais il
faudrait aussi apprendre à perdre...

Pour lundi et les jours suivants, le numéro de téléphone 180 donnera des renseigne-
ments de 7 à 8 h. pour les sports extérieurs en cas de temps incertain.

Voici les résultats de cette première journée :

# Volleyball niveau I. - Garçons :
S1A et S1G/1 et 2 pour finale de jeudi : 3.
MP1 B ; 4. MP1 H2. - Filles : S1 B et S1 C2/
I et 2 pour finale de jeudi ; 3. C1A1 ; 4.
MP1I. \
9 Tennis de table : Garçons niveau

II : 1. Cao Cuong S2G 19/21 21/18 21/ 11 ;
2. J.-M. Gacond M2G ; 3. Nicolas Clerc
S2F ; 4. R. Strôhmeier S2G ; 5. Laurent Per-
ret S2F, etc.

# Tennis de table niveau II filles : 1.
Anne-Lyse Wyder C2D ; 2. Françoise Kapp
M2G ; 3. Monique Furst S2D ; 4. M.-José
Borghini C2D ; 5. Natalie Jeandupeux M2L,
etc.

# Cross II, filles : 1. Isabelle Schaub
P2B 18'45" ; 2. Anne-Chantal Rebetez P2B
18'45" ; 3. Isabelle Fischer M2E 20'12" ; 4.
Arianna /Scartazzini M2K ; 5. Arianna Di
Marco M2K. - Garçons : 1. Didier Mory
P2B 11 '03" ; 2. Daniel Gumy S2E 11 '22" ;
3. Rolf Gerhart S2E 11'24" ; 4. Luke Wor-
thington S2I 13'00" ; 5. Steve Ritschard
M2D 13'10".

# Course d'orientation, niveau I, fil-
les : 1. CI B Mail Muriel Revaz 1 h 01 '17" ;
2. C1C Mail Sandra Turuvani 1 h 07'05" ; 3.
S1 B Mail Sandra Jaquenoud 1 h 07'20" ; 4.
S1B Mail Anne AntonionL 1 h 08'22" ; 5.
C1 E Château Catherine Zbinden 1 h 09'20".
- Garçons : 1. S1D Mail Christophe Jac-
card 53'36" ; 2. C1 F Peseux Clément Des-
cœudre 57'29" ; 3. C1B Mail Franck Ge-
rhard 59'00" ; 4: S1 B Mail Raphaël Zumkehr
59'35" ; 5. SI H Château Ky Nguyen 59'54".

# Natation niveau III. - 50 m dau-
phin, filles : 1. Béatrice Suter P3 Peseux
57"3 ; 2. Brigitte Weber V01 "7. - Gar-
çons : 1. Pascal Roth S3A 36"9 ; 2. Laurent
Paillard M3E 41 "6; 3. Martin Llach P3B
42"6. - 50 m dos, filles : 1. Nadia Troillet
M3F 41 "7; 2. Véronique Magnin M3A
43"7 ; 3. Laurence Racle C3B 44"3. - Gar-
çons : 1. Martin Llach P3B 40" ; 2. Claude
Brosy P3F 42"8 ; 3. Laurent Paillard M3E
47"5. - 100 m brasse, filles : 1. Laurence

Racle C3B V48" ; 2. Sabine Kirschoff S3D
V49"4 ; 3. Nathalie Hugmann P3F 2'02". -
Garçons : 1. Pascal Roth S3A V31"7 ; 2.
Markus Schalch S3E !'38"5 ; 3. Laurent
Jenni S3C V42". - 50 m crawl, filles : 1.
Nadia Troillet M3F 33"2 ; 2.' Emmanuelle
Rita S3B 38"5 ; 3. Laurence Racle C3B 39".
- Garçons : 1. Pascal Roth S3A 32"6 ; 2.
Martin Llach P3B 36"8 ; 3. Claude Brosy
B3F 38"6.

# Basket filles, niveau III : 1 et 2 fina-
le S3F1 - C3B1 ; 3. M3A ; 4. M3I disqualifié
pour avoir fait jouer un élève de M4L
• Basketball 3ma garçons, classe-

ment final : 1 et 2 finale S3B - M3H1 jeudi
9.7.81 à Panespo ; 3. M3D ; 4. S3H ; 5.
M3A2 ; 6. M3K+C3D.

Loetschberg : transports
gratuit des voitures ?
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BERNE (ATS). - Au cours de l'assemblée
générale du chemin de fer Berne - Loetsch-
berg - Simplon (BLS) qui s'est tenue jeudi à
Berne, le directeur du BLS Fritz Anliker a
proposé d'intégrer le tunnel ferroviaire du
Loetschberg dans le réseau des routes
nationales à la place du tunnel du Rawil. Les
frais de transport seraient à la charge du
compte routier et chaque automobiliste
emprunterait le tunnel du Loetschberg
comme un tunnel routier, sans payer de
taxe de passage.

Pour Fritz Anliker, cela permettrait
d'éviter la construction de l'autoroute dans
le Simmental et de sauver l'une des plus
belles vallées alp ines encore intactes de
notre pays.

Les 143 actionnaires présents ont pris

connaissance d'une bonne année 1980,
avec un bénéfice de 3 millions de francs
pour des recettes totales de 158 millions de
francs, ce qui permettra la distribution d'un
dividende inchangé de 4% pour les actions
de 1er rang et de 4 y2 % pour les actions de
2me rang.

L'assemblée était présidée par Henri
Sommer, conseiller d'Etat et nouveau
président du conseil d'administration. En
1980, le transport des passagers a augmen-
té de 8,2% , celui des marchandises de
4,2%. Le transport des voitures au Loet-
schberg a augmenté de 11,4%. Au total, le
BLS a transporté 750.000 véhicules, mais
l'ouverture en automne du tunnel du
Gothard a eu quelques conséquences sur
ce service, conséquences qui apparaîtront
au bilan 1981.

Les nouveaux diplômés de l'Ecole de commerce

De notre correspondant:
Selon une vieille tradition, les nouveaux

diplômés de l 'Ecole de commerce du Locle
ont été accueillis hier soir dans les salons
du château des Monts. Ils ont été félicités
par M. Richard Hentzi, président de la
commission de l'école, qui a notamment
souligné les efforts consentis pour leur
assurer un enseignement de qualité.

Quant au directeur, M. Jean Klaus, il a
relevé que onze des treize des candidats qui

s 'étaient présentés à la cession d'examens,
avaient connu la réussite. Les résulta ts
obtenus sont très variés puisqu 'ils vont
d'une moyenne de 5,78 à 4,20. M. Klaus a
aussi rappelé que l'école essaie d'inculquer
le sens des responsabilités et celui du
travail bien fait.

Le vin d'honneur qui a suivi cette céré-
monie a permis à M. Francis Jaquet, direc-
teur de l'instruction publique, de féliciter à
son tour les nouveaux diplômés et de leur
souhaiter une fructueuse carrière profes-
sionnelle.

BERNE (ATS).- Calculé tous les
semestres par l'OFIAMT, l'indice des
loyers des logements pour l'ensemble
du pays accusait en mai 1981 une
augmentation de 2,9 % par rapport à
novembre 1980. Pour une année, soit
de mai 80 à mai 81, les prix des loyers
ont progressé de 4,6 % (1,1 % l'année
précédente). L'augmentation de 2,9 %
de l'indice constatée à fin mai est due
en grande partie au relèvement du
taux hypothécaire.

L'évolution du prix des loyers est
très différente selon les régions. Alors
qu'ils ont augmenté de 8,3 % à Arbon
(TG) et 6,2 % à Neuhausen (SH), ils
ont diminué respectivement de 6,1 %
et 4,2% dans les deux communes
genevoises d'Onex et Lancy.

Pour l'ensemble de la Suisse,
l'élévation du niveau moyen des
loyers a touché tous les types d'appar-
tements. Sur les 100.000 loyers recen-
sés à fin mai par l'OFIAMT, 33 % ont
augmenté, 65 % sont restés inchangés
et 2 % ont diminué.

Hausse
des loyers :

2,9 %

Début d'incendie
Hier vers 15 h 15, un début d'incendie

s'est déclaré dans la menuiserie Conti, rue
La Claire N° 1. Il s'est produit dans un local
conçu pour le vernissage. Un ouvrier a
pénétré dans la pièce avec une cigarette,
mettant le feu aux poussières de mâtine et
de dilutif en suspension dans l'air.

Le début d'incendie a été rapidement
maîtrisé par un ouvrier de la place au
moyen d'eau. Dégâts.

Départ des
vacanciers:
trafic Intense

BERNE (ATS).- Le départ des
vacanciers n'a pas provoqué de
problèmes sur les routes de notre
pays, vendredi. De plus aucun acci-
dent grave n'a été signalé, en dépit
de la pluie qui s'est abattue sur le
Plateau. En plus des touristes suis-
ses , on a enregistré le passage
d'automobilistes venant de la
République fédérale d'Allemagne,
des Pays-Bas et de la Belgique. Des
trains spéciaux ont été mis en
service à destination de l'Italie et de
l'Autriche. Pour ce qui concerne le
trafic aérien, les départs ont plutôt
lieu en août et en septembre.

Deux accidents se sont produits
sur le rail. L'un à la gare badoise de
Bâle, où une collision a fait une
quarantaine de blessés qui ont
cependant pu poursuivre leur
voyage, l'autre, dans les Grisons ,
où six vagons d'un convoi des
chemins de fer rhéti ques ont dérail-
lé. Personne n'a été blessé.

Ça gaze : naturellement !
LE LOCLE

Depuis hier, l'ensemble du reseau du gaz du Locle a ete bran-
ché sur le gaz naturel ; c'est une première étape en attendant que
la ville de La Chaux-de-Fonds et d'autres régions soient raccor-
dées.

Une petite cérémonie a eu lieu en fin d'après-midi, à la station
des Poulets, près de La Chaux-de-Fonds, en présence notamment
de M. J. P. Renk, directeur des services industriels du Locle.

(Avipress-Gai Ile- Boudry)

Les agresseurs,
des Yougoslaves?

Agression d'un
chauffeur de taxi

(c) Qui sont les agresseurs du chauffeur
de taxi fribourgeois, parti de Fribourg
lundi vers 22 h 30 et retrouvé peu avant
minuit, grièvement blessé, dans sa machi-
ne, à Chrueteren, près de Zohlhaus?
Selon un communiqué du juge d'instruc-
tion de Schwarzenburg (BE), il pourrait
s'agir vraisemblablement de deux
Yougoslaves. L'un serait âgé de 22 à
25 ans, mesurerait 180 cm, serait élancé,
l'autre semble un peu plus petit et plus
vieux, d'une stature athlétique. Les deux
ne portaient pas de barbe et auraient des
cheveux châtains. Le juge d'instruction
bernois, compte tenu de ces signalements,
fait appel à la population qui aurait pu
apercevoir les deux agresseurs, notam-
ment au point de départ de l'« excursion »,
à Saint-Barthélémy, au Schoenberg, à
Fribourg. Selon ce communiqué, le chauf-
feur de taxi grièvement blessé est hors de
danger. Tout renseignement est à com-
muniquer aux N08 de téléphone (037)
21 13 22 ou (031) 40 40 11.

Pour la journée que la fédération can-
tonale neuchâteloise avait organisée à
leur intention, plus d'une centaine d'api-
culteurs et d'apicultrices se sont rendus
dimanche dernier aux Prises-de-Gorgier
pour y visiter le rucher appartenant à M.
André Boulier, avant de se retrouver au
Camp de Vaumarcus, où avait lieu la par-
tie officielle proprement dite. En présence
de MM. Adrien Paroz, président de la
société romande d'apiculture, Hans Jutzi,
de la division fédérale de l'agriculture à
Berne, et André Andrey, président de la
fédération neuchâteloise, les participants
ont entendu une conférence d'un des
plus importants éleveurs de France, pro-
priétaire de nombreux ruchers en Alsace ,
M. Goetz, qui a parlé de «l'élevage et de
la sélection en apiculture».

Les apiculteurs neuchâtelois
à La Béroche

PROVENCE

(c) Vendredi à 8 h 40. à Provence.
(Vaud), un ouvrier a fait une chute
d'un toit pour une cause que l'enquête
établira. M.Alain-J. Cretiaux. ressor-
tissant français, souffrant d'une frac-
ture probable du fémur droit, de dou-
leurs dorsales et de plaies sur tout le
corps a été transport é à l'hôpital Pour-
talès au moyen de l'ambulance.

Tombé du toit

VAUD

LAUSANNE (ATS). - La Municipalité de
Lausanne demande au Conseil communal
de lui allouer près de 69 millions de francs
pour construire , notamment , une liaison rou-
tière Vennes - Saint-Martin par la vallée du
Flon, qui assurerait , selon ses promoteurs .

l' avenir du centre de la ville. M. Levy, direc-
teur des travaux , a présenté, mardi , lors d'u-
ne conférence de presse , le rapport-préavis
exprimant la dernière conception globale de
la Municipalité en matière d' aménagement
urbain de la vallée du Flon.

La philosophie du projet vise à freiner
l'exode de la ville , a dit M. Lévy. La popula-
tion lausannoise a diminué de quelque
9000 habitanis de 1 973 à 1 980. Par ailleurs,
de 1965 à 1975. 9400 emplois environ onl
été perdus, soit 12%. « Une telle évolution
pourrait avoir des effets désast reux. Tout
doit être mis en œuvre pour trouver un nou-
vel équilibre », lit-on dans le rapport-préavis

Dans l'immédiat, la liaison Vennes -
Saint-Martin a pour but principal de détour-
ner la circulation automobile de transit , « pa-
rasitaire ». pour améliorer le trafic vital au
centre de la ville. Pour rester vivant, le coeur
d'une ville doit être aussi access ible que
possible aux transports individuels et collec-
tifs , a souligné M. Lévy.

Près de 69 millions de francs
pour l'avenir du centre de Lausanne

Voici la liste des nouveaux diplômés de
l'Ecole supérieure de commerce du Locle
(notre photo-Gaille-Boudry ) : M"" Antonel-
la Bugada , Fabienne Gauthier , Katia Mari-
nucci, Katia Mores , Samia Richard , Antoi-
nette Robert , Béatrice Vettiger , Marylène
Vogt; ainsi que MM. Sandro Borel , Daniel
Droz et Laurent Vuillemez.

Les nouveaux diplômés

TESSIN
Routes coupées

BELLINZONE (ATS). - A la suite d'im-
portantes chutes de pluie , la route du Saint-
Gothard et celle du Lukmanier ont été coupées
vendredi après-midi vers 16hcures.La pluie a
provoqué deux éboulements et Ton ne sait pas
encore quand la situation pourra être rétablie.
C'est vers Airolo que le premier éboulemenl
s'est produit mais la circulation est assurée pai
le tunnel du Saint-Gothard. C'est non loin d O-
livone que le Lukmanier a été coupé.

¦i (c) Dans sa séance du 30 juin,
Ji le Conseil communal de La
ij Chaux-de-Fonds, précise un¦. communiqué officiel, a décidé.
¦ d entente avec les groupements¦ ayant lancé le référendum, de
J fixer aux 26 et 27 septembre de
, cette année la votation relative à
¦ l'arrêté du Conseil général du 28
• avril 1981, accordant un crédit de
J 375.000 fr pour un nouvel équipe-
, ment de traitement des fumées
¦ de la chaudière No 5 du Service
1 communal de chauffage urbain
J (ex-Gigatherm).
a Cette décision de prolonger le
¦ délai de 90 jours prévu par la loi
1 sur l'exercice des droits politi-
J ques pour l'organisation du scru-
i tin, délai qui venait à échéance le
¦ 26 août, a paru nécessaire au¦ Conseil communal etau Comité
J référendaire pour diverses rai-
, sons. Le mois d'août, même si
¦ une partie des activités ont re-¦ pris, doit encore être considéré
J comme un mois de vacances. Par
, ailleurs, les 5 et 6 septembre se
¦ déroulera la Braderie, et les 18,¦ 19 et 20 septembre sont des jours1 fériés (Jeûne fédéral).

J Gigatherm : on votera
i à la fin de septembre



Sondage pro-Mitterrand et montée du chômage
PARIS (AFP). - Une nette ma-

jorité des Français se déclarent
satisfaits de M. François Mitter-
rand comme président de la Ré-
publique et de M. Pierre Mauroy
comme premier ministre, selon
une enquête de l'institut de son-
dage « IFO P ».

54 % des personnes interrogées
se disent « très satisfaites » ou
« plutôt satisfaites » (35 %) du
nouveau président. 16% d'entre
elles émettent un jugement néga-
tif. Ce premier sondage sur la po-
pularité de M. Mitterrand depuis
son entrée à l'Elysée situe le nou-
veau chef de l'Etat à un indice de
satisfaction comparable à celui
de Georges Pompidou en juillet
1969 et à un meilleur niveau que
M. Giscard d'Estaing après son
entrée en fonction en 1974.

Cette enquête d'opinion a été

réalisée du 24 au 30 juin auprès
d'un échantillon national de
1.434 Français en âge de voter.

Constituant son nouveau bu-
reau autour du président Louis
Mermaz, l'Assemblée nationale a
appelé aux six vice-présidences :
MM. Pierre Guidoni (PS-Aude),
Christian Nucci (PS-lsère), MTC

Marie Jacq (PS-Finistère),
MM. Philippe Seguin (RPR-Vos-
ges), Bernard Stasi (UDCF-Mar-
ne) et Guy Ducoloné (PC-
Hauts-de-Seine).

Par ailleurs, la présence de qua-
tre courants socialistes au sein du
groupe de l'assemblée ne facilite
pas un accord sur la désignation
des présidents des commissions
permanentes. Les responsables
sont à la recherche d'un compro-
mis et la décision a été renvoyée
à mardi.

D'ores et déjà , les communistes
ont accepté la présidence de la
commission de la production et
des échanges et, comme l'oppo-
sition a refusé les deux présiden-
ces qui lui étaient offertes , les
socialistes en ont donc cinq à
pourvoir.

Le chômage a de nouveau aug-
menté en France au cours du
mois de juin, marquant une pro-
gression de 25% en un an.

Selon une estimation du minis-
tère français du travail , il y avait
en fin juin 1.822.000 deman-
deurs d'emploi, chiffre « corri gé
des variations saisonnières »,
c'est-à-dire tenant compte de
l'jnfluence de la période de l'an-
née sur le marché du travail. Un
tel chiffre est en progression de
1,5% sur le mois précédent. De
juin 80 à juin 81, la hausse est de
25 %.

<. Qui ne voudrait pas être mi-
nistre des affaires étrangères à
ma place pour assister à la pre-
mière rencontre entre le président
Reagan et le président Mitter-
rand ?» a demandé le ministre
françaises relations extérieures,
M. Claude Cheysson, au cours
d'un déjeuner, vendredi, de la
presse anglo-américaine.

« Chacun des deux hommes a
l'impression qu'il représente un
moment de l'histoire de son
pays », a souligné le ministre.
Chacun est venu au pouvoir dans
des circonstances analogues : re-
jet du prédécessseur par une ma-
jorité dépassant de loin celle qui
l'aurait élu.

Toujours les tractations
en Israël...

JÉRUSALEM (AP). - Alors que MM. Begin et Shimon Pcrcs poursui-
vaient leurs consultations avec les responsables des partis religieux dans
l'espoir de former le prochain gouvernement , les derniers résultats des législati-
ves diffusés vendredi par la radio israélienne les donnaient toujours à égalité
de sièges au parlement.

Selon ces résultats qui portent sur l' ensemble des suffrages civils - le vote
de l'armée est dépouille à part - le parti travailliste de M. Pères recueille
quel ques centaines de voix ,de plus que le Likoud dc M. Beg in , mais chacun
d'entre eux compte 48 sièges.

La radio a toutefois laissé entendre que ces chiffres pourraient varier d' un
siège une fois le décompte des votes militaires effectué , le résultat final devant
être annoncé mardi. Le président Navon désignera alors le premier ministre
chargé , dans un délai de 45 jours , de former le gouvernement.

Dans ce domaine , M. Begin a la faveur des pronostics dans la mesure où
les positions du Likoud sont plus proches dc celles du parti national reli gieux
et de l'A goudat-Israël qui , avec 10 où 11 sièges dans la prochaine assemblée,
détiennent à eux deux la clé de cette élection. La situation pourrait changer
malgré tout si un des petits partis de gauche obtenait un siège supp lémentaire.

M. Pères a rencontré vendredi matin les dirigeants du parti Agoudat-
Israël. Il a déclaré par la suite qu 'aucun problème de fond n 'avait été abordé
au cours de cette réunion , qui a représente selon ses propres termes une simp le
«ouverture sur des négociations» .

Mais le leader travailliste subit actuellement la pression d'une frange
libérale de son électoral qui lui demande de ne pas céder aux exigences des
partis reli gieux. Interrogé à ce sujet vendredi , il a répondu : «nous avons reçu
mandat de nos partisans pour tenter de former un gouvernement d'alternance
par rapp ort à celui de M. Begin , et il est de notre devoir d'exp lorer toutes les
possibilités existantes ». Il a ajouté qu 'il rencontrerait à nouveau les dirigeants
de l'Agoudat-Israël.

Ceux-ci avaient vu la veille M. Begin , pendant que M. Pères rencontrait
le chef du parti national reli gieux , M. Yoscf Burg, ministre de l'intérieur du
gouvernement sortant.

Celui-ci a déclaré à l'issue de cette rencontre que son parti penchait
toujours vers une alliance avec le Likoud , mais qu 'il ne perdait pas non plus
l'espoir de voir se conclure un accord entre celui-ci et le parti travailliste pour
la formation d'un «gouvernement d' union nationale» .

Une éventualité rejetée par M. Pères qui , tout en laissant la porte ouverte
à d'autres rencontres avec M. Burg, a estimé qu 'une telle formule gouverne-
mentale risquait de se traduire dans les faits par une absence de volonté
nationale 

¦¦****»& !

Pères s'entretenant avec les chefs des partis religieux.
(Téléphoto AP)

C est a rose...
Un fait par jour

La France, sur le plan de la loi, des
habitudes, des structures, mais aussi
des tutelles, devrait commencer à
changer de silhouette au niveau de la
province. La France voisine des Bâ-
lois, Jurassiens, Neuchâtelois, Vau-
dois, Genevois et Valaisans ne sera
bientôt plus la même. Et tout, sur le
plan parlementaire,' va débuter dans
quelques jours. En ce mois de juillet,
en effet , la Chambre rose ambitionne
de baisser le rideau sur la France de
Napoléon. Sur la France centralisée
et centralisatrice. Ce fut le projet du
candidat Mitterrand. C'est celui du
président de la République. Reste à
savoir ce que feront de tout cela les
intérêts particuliers des députés so-
cialistes et les obligations politicien-
nes. La gauche n'est pas vêtue que
de lin blanc.

Si l'on s'en tient aux intentions,
aux déclarations et aux textes, le
gouvernement socialiste, par la voie
de réformes départementales et ré-
gionale ambitione de brider les appé-
tits d'un Paris qui, depuis près de
deux siècles, avait fait de la capitale
française le début et la fin de toute
chose. En somme, Mitterrand, adver-
saire du gaullisme et de cette V""J

République qu'il a commencé à gé-
rer , reprend, en partie à son compte,
certaines dispositions du fameux dis-
cours de De Gaulle le 2 février 1969 à
Quimper : «L'avènement de la ré-
gion, centre nouveau de l'initiative,
du conseil et de l'action pour tout ce
qui touche localement la vie pratique
de la nation ».

Mitterrand n en est pas la encore.
Mais, la décision que va prendre dans
quelques jours la majorité socialiste
de l'Assemblée nationale, aura pour-
tant valeur de symbole. La suppres-
sion prévue des préfets en tant que
protecteurs, tout puissants du dépar-
tement au nom de l'Etat et qui pou-
vaient, tout à la fois, faire, défaire,
décider et interdire, ne manquera pas
d'avoir une répercussion profonde.

Le préfet, œil et bras du pouvoir
central , gouverneur des affaires dé-
partementales, tout à la fois, par bien
des côtés, chef de la police, de la
justice et même de l'armée, ne serait
plus, si le plan Mitterrand est adopté,
qu'un fonctionnaire servant d'inter-
médiaire entre l'Etat et le nouveau
pouvoir. Car, ce sont désormais des
assemblées régionales élues au suf-
frage universel qui géreraient alors les
affaires dont le préfet était aupara-
vant le gestionnaire.

Tout cela est nouveau, mais risque
d'être confus. Il faudrait savoir pour-
quoi le pouvoir socialiste a décider
d'abattre les préfets. Est-ce vraiment
pour libérer la France de la sujétion
du pouvoir central ou cette réforme
n'est-elle pas le moyen d'une revan-
che contre un pouvoir que, pendant
longtemps, la gauche n'avait réussi ni
à vaincre ni à démanteler ? Mitterrand
politicien des anciennes Républi-
ques, ne paraît pas pouvoir aussi faci-
lement se libérer du lien départemen-
tal , pourtant à l'origine de tous les
problèmes sur le plan des rapports
entre l'Etat et le citoyen.

Il faut laisser délibérer la Chambre
introuvable. Le projet Mauroy qui
ambitionne de donner sa majorité au
pouvoir communal en le libérant , est
intéressant. La commune française,
souveraine de ses décisions et de sa
gestion : cela représenterait une vraie
révolution dans l'organisation admi-
nistrative française. Les communes
vraiment maîtresses de leur budget,
cela aussi serait nouveau. Voilà qui
ne manquera pas d'intéresser l'opi-
nion publique, de ce côté-ci du Jura,
où l'on sait que la France est très en
retard en ce domaine. Est-il permis
d'espérer avant que la rose ne se
fane ? L. GRANGER

Sans crainte pou r la ligne
Dans quelques jours sera décerné le titre de miss Univers. Voic i sans crainte de prendre du poids, quelques-unes des i

concurrentes savourant un plat de pâtes. De gauche à droite les représentantes de l 'Espagne, de la Belgique, de la France \
et de l 'Italie. Des sourires qui ambitionnent de conquérir un jury: - (Télêphoto AP) ;

WASHINGTON (REUTER). — Les forces soviétiques et syriennes se
préparent à effectuer dans les 48 heures des manœuvres communes de débarque-
ment sur la côte syrienne, avec la partici pation possible de fusiliers-marins
soviétiques en Méditerranée, apprend-on de source autorisée à Washington.

il est possible que la partici pation de l'URSS se limite à l'utilisation de
bateaux de débarquement soviétiques pour le transport d'unités syriennes, ou
même qu'il s'agisse simplement de manœuvres navales soviéti ques en coordination
avec le débarquement de forces syriennes.

En tout état de cause, ces exercices auraient une profonde signification
politique , renforçant le gouvernement prosoviéti que syrien, et démontrant une fois
de plus que la Méditerranée n'est plus un lac américain , déclare-t-on à Washing-
ton.

De telles manœuvres seraient considérées comme un avertissement à Israël ,
qui a affirmé ne pouvoir tolérer la présence de missiles syriens antiaériens au
Liban.

Toujours de même source, on relève que les manœuvres s'inscrivent dans le
cadre du renforcement de la flote soviéti que en Méditerranée. Mais on ne se
rappelle pas d'une démonstration soviétique comparable sur la côte.

Varsovie : d'autres hommes au gouvernement
VARSOVIE. (REUTER). - Un important rema-

niement du gouvernement polonais a été annon-
cé vendredi par le président du Conseil. Les nou-
veaux ministres seront axés sur les problèmes
stratégiques.

Prenant la parole à la session extraordinaire de
la Diète sur la situation économique très préoc-
cupante du pays, le général Jaruzelski a annoncé
huit nouvelles nominations dont celles de cinq
ministres et le limogeage de huit membres de
son gouvernement.

L'ACCENT SUR LES EXPORTATIONS
Auparavant , la Diète avait approuvé la fusion

en un seul ministère de ceux de l'alimentation et
de l'agriculture, de ceux de l'énergie et des mi-
nes, de ceux des industries légères, chimiques,
métallurgiques et des machines-outils.

En même temps le ministère du commerce ex-
térieur et de la marine marchande a été scindé
en deux ministères distincts, ce qui reflète l'ac-
cent mis sur les exportations.

C'est le plus important remaniement ministé-
riel depuis celui de février dernier quand le gé-
néral Jaruzelski est devenu président du Conseil.
Quatre ministres avaient été écartés et deux vi-
ce-président du Conseil avaient démissionné.

Dans le gouvernement remanie, le gênerai Pio-
trowski prend le nouveau protefeuille de l'éner-
gie et des mines, remplaçant MM. Bar1;osiewicz
(énergie) et Glanovski (mines).

PROCÈS

Les conditions sont de plus en plus propices à
un renversement du parti ouvrier unifié polonais
(POUP, communiste), a déclaré vendredi M.
Leszek Moczulski , président de la Confédération
de ia Pologne indépendante (KPN , dissi-
dents),au cours du procès de son organisation
qui a repris à Varsovie après une interruption de
deux semaines.

M. Moczulski comparaît en prévenu libre de-
vant la 4m0 Chambre du tribunal de Varsovie, en
compagnie de trois autres dirigeants de la KPN :
MM. Stanski, Szeremietiew et Jandziszak

HOSTILITÉ À LA POLOGNE...

Les quatre hommes sont accusés d' activités
hostiles à la Pologne populaire et encourent en
vertu des articles 123 et 128 du code pénal une
condamnation allant de cinq ans de prison à la
peine capitale.

Chasse g en étale aux
Opposants eri Iran

BEYROUTH (AP). - Tous les citoyens iraniens ont reçu l'ordre de l'ayatollah
Khomeiny de s'associer à une chasse aux « contre-révolutionnaires » sur l'ensem-
ble du territoire iranien.

S'adressant aux familles des 72 morts de l'attentat à la bombe de dimanche,
l'ayatollah a déclaré sur Radio-Téhéran : « Aujourd'hui, chacun doit être une
source d'information. C'est le devoir du peuple d'ouvrir les yeux et les oreilles.
Nous avons tous le devoir de signaler chaque saboteur découvert aux autorités
révolutionnaires, aux forces de sécurité, aux forces mnilitaires ou aux tribunaux ».

« Nous ne devons pas oublier que nous sommes en guerre avec les Etats-Unis.
Nous sommes en guerre avec les Etats-Unis et avec leurs suppôts. Nous devons
purger le pays des suppôts de l'Amérique et de la Russie », a poursuivi le chef
religieux.

Radio-Téhéran a annoncé jeudi que 17 opposants avaient été exécutés, ce qui
porte à 89 le nombre des personnes passées par les armes en Iran depuis deux
semaines.

Un sort identique pourrait être réservé aux 50 opposants arrêtés et accusés de
comploter pour faire sauter le parlement à Téhéran.

Le président du parlement iranien, M. Rafsandjani , a accusé vendredi les
partisans libéraux du président déchu M. Bani-Sadr d'alliance avec les forces
clandestines de gauche en vue d'un soulèvement contre la République islamique.

« Les libéraux sont la face droite de l'hypocrisie, et les moudjahidin Khalq sa
face gauche », a déclaré le président du Majlis dans un discours à l'université de
Téhéran rapporté par Radio-Téhéran.

Alors que naissent d'autres forces politiques

Après avoir accédé au pouvoir en mai
1979, le chef du parti conservateur,
Mme Margaret Thatcher, voit sa populari-
té ébranlée, selon les sondages effectués
au cours des deux derniers mois, principa-
lement en raison de l'accroissement du
chômage et de sa politique d'austérité
économique.

Ces mêmes sondages révèlent qu'une
alliance entre le nouveau parti social-
démocrate et le petit parti libéral serait en
mesure de l'emporter sur les deux grandes
formations traditionnelles (conservateurs
et travaillistes).

Selon le plus récent sondage effectué
pour le compte des sociaux-démocrates et
des libéraux par l'institut « Market and
opinion research international» et publié
dans le quotidien du soir «The new stan-
dard », dans l'éventualité d'une alliance
entre les sociaux-démocrates et les libé-
raux, ces derniers recueilleraient 39 %
des suffrages contre 32 % aux travaillistes
et 27 % aux conservateurs.

UNE PREMIERE

Le parti social-démocrate britannique
(SDP), créé au mois de mars dernier par
des dissidents modérés du parti travail-
liste, a remporté jeudi sa première victoi-
re électorale avec l'élection d'un de ses
membres au Conseil de district de Sedge-
field (nord-est de l'Angleterre).

M. David Shand, 38 ans, qui se présen-
tait sous l'étiquette social-démocrate dans
cette élection partielle, a en effet obtenu
666 voix contre 433 à son adversaire
conservateur et 367 au candidat indépen-
dant. Cette partielle était la première à
laquelle le SDP présentait un candidat

Cette victoire du parti fondé par quatre
anciens ministres travaillistes modérés,
IvT'Shirley Williams et MM. David

Maggie et les petits enfants. (Téléphoto AP)

Owen, William Rodgers et Roy Jenkins,
n'aura aucune incidence sur la gestion du
district de Sedgefield, largement dominé
par les travaillistes et n'a aucune valeur
nationale aux yeux des spécialistes.
Cependant elle renforce le moral des mili-
tants sociaux-démocrates à deux semai-
nes de la première élection législative par-
tielle à laquelle participera un candidat
social-démocrate.

M. Roy Jenkins, co-leader du SDP et
ancien président de la commission euro-
péenne, est en effet candidat à l'élection
partielle de Warrington (nord-ouest de
l'Angleterre) qui aura lieu le 16 juillet.
Mais selon un sondage publié jeudi, le
candidat travailliste est favori avec 57 %
des intentions de vote contre 27% à
M. Jenkins et 17 % au candidat conserva-
teur, i

Creux de la vague
pour Mme Thatcher


