
PÉKIN (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat
américain Alexander Hai g a quitté Pékin , mer-
credi, à l'issue d'une visite de trois jours au cours
de laquelle il a annoncé que les Etats-Unis étaient
prêts à fournir des armes offensives à la Chine.

Cette décision ouvre la voie aux perspectives
d'une véritabl e coopération militaire entre la Chi-
ne el les Etats-Unis qui , jusqu'à présent , limi-
taient leur aide à Pékin dans ce domaine à des
matériels non offensifs, tels que des camions ou
des équipements radio, relèvent les observateurs.

LE GÉNÉRAL HAIG

M. Haig, le premier membre de l'administra-
tion du président Reagan à être venu en Chine, a
annoncé la décision de lever les restrictions des
Etats-Unis sur les fournitures d'armes offensives
à la Chine après des entretiens avec cinq des plus
hauts dirigeants chinois dont l'homme fort de
l'équipe diri geante, le vice-président du parti
communiste chinois Dcng Xiaoping.

Au cours d'une conférence de pres-
se mardi faisant le bilan de ses entre-
tiens, M. Haig a précisé que les ques-
tions d'ordre technique sur les livrai-
sons militaires américaines éventuel-
les à la Chine feraient l'objet de pre-
mières discussions à Washington avec
la visite dans la capitale américaine,
en août , d'une mission militaire chi-
noise conduite par le chef d'état-ma-
jor général adjoint, le général Liu
Huaquing.

Toute vente d'armes américaines à
Pékin fera l'objet d'une décision « cas
par cas », a précisé le chef de la
diplomatie américaine, ajoutant qu'u-
ne telle décision ne serait prise qu'a-
près consultations avec le congres et
avec les alliés des Etats-Unis.

La visite de M. Haig n'a toutefois
pas levé l'hypothèque de la question
de Taiwan , la principale pomme de
discorde entre les Etats-Unis et la
Chine, qui critique particulièrement
vivement les ventes d'armes américai-
nes à Taipeh.

M. Haig s'est refusé, au cours de
sa conférence de presse, à tout com-
mentaire sur la question de Taiwan,
l'île de la mer de Chine où s'est réfu-
gié en 1949 le régime nationaliste du
Kuomintang, se contentant de souli-
gner que Washington maintiendrait
les relations « non officielles » entre-
tenues avec Taipeh depuis la normali-
sation des relations smo-américaines
en janvier 1979. (Suite en dernière
page).

Washington-Pékin :
le grand virage

GENÈVE (ATS). — Vers 9 h 30 hier matin , un fourgon d'une maison de
transport aérien s'est présenté au quai de chargement fret de l'aéroport de
Cointrin. Le chauffeur s'est absenté pour remettre des papiers au guichet de son
entreprise. A son retour, le fourgon avait disparu. Il contenait divers colis dont
quatre de grenaille d'or, un de limaille d'argent , et un de palladium. Le poids
total était de 300 kilos et la valeur était de six millions de francs. Peu avant
midi , le fourgon était retouvé au voisinage de l'aéroport.Les six colis man-
quaient. L'enquête de police n'a fourni pour l'instant aucune piste.

i Lire aussi en page 27,Des armes...
L'Amérique a fait un choix. Il est ca-

pital et planétaire. En Asie, les Etats-
Unis ont choisi la Chine. Presque com-
me une partenaire, presque comme une
alliée. La Chine est désormais le guet-
teur des Etats-Unis sur l'immense front
de l'Extrême-Orient. Un front incertain,
tourmenté et où tant de destins déjà se
sont joués. Sans rien perdre de son
originalité de puissance asiatique et
communiste, la Chine, cela paraît cer-
tain, ne veillera plus seulement pour
elle-même au créneau de l'Asie.

L'accord sur la possibilité de ventes
d'armes offensives américaines à la
Chine populaire donne, pour la premiè-
re fois à Pékin, une mission particulière
et significative dans un combat qui
n'est pas seulement le sien. Car, il s'agit
d'abord, et avant tout, d'un fait straté-
gique. Ni la Chine, ni les Etats Unis, ne
renient quoi que ce soit de leur propre
credo. C'est la vraie réponse de la Mai-
son-Blanche à la poussée de l'impéria-
lisme soviétique. D'un côté, certes, il y
a Varsovie. A l'autre bout du monde, le
Kremlin est simplement invité à se sou-
venir et de manière plus directe que
Pékin n'est pas seulement une capitale,
mais une force de refus capable, désor-
mais, de se donner les moyens de dire
non à Moscou . Ainsi, après tant de
polémiques et de menaces, il aura fallu
presque 10 ans pour que tout, entre les
Etats-Unis et la Chine, devienne diffé-
rent.

C'est le 15 juillet 1971 que, pour la
première fois, Nixon informa le peuple
américain qu'il avait décidé, lui aussi,
de commencer sa longue marche en
direction de la Chine. Afin de normali-
ser les relations entre les deux pays.
Depuis, il y eut bien des incidents et
des accidents de parcours. Il fallait lais-
ser faire le temps. Dans son livre « La
vraie guerre », Nixon rappelle une phra-
se datant de 1967 : « Mao peint sur une
mosaïque. Quand Mao sera mort et que
les pluies viendront, ce qu'il a peint
sera effacé par les eaux ». Les pluies
sont en effet venues, et il ne déplaît pas
à la Chine de caresser des vérités nou-
velles. Il y a 10 ans, le « Drapeau rou-
ge» écrivait : «Il faut utiliser contre
l'ennemi principal du moment toutes
les querelles de l'adversaire ». L'ennemi
n'a pas changé. C'est toujours le Krem-
lin. Et Pékin est fort satisfait d'apporter
sa pierre à l'offensive américaine, sur-
tout si l'ancien « tigre de papier » lui en
donne les moyens.

Pour aller si loin dans la coopération
avec la Chine, les Etats-Unis ont sans
aucun doute donné carte blanche à Pé-
kin pour tout ce qui concerne l'Indo-
chine. C'est une autre façon et notam-
ment par rapport au problème vietna-
mien, de s'opposer à la politique du
Kremlin . Les événements se précipitent
et les hommes d'Etat n'ont pas toujours
le temps de se souvenir de tout ce qu'ils
ont dit ou promis. Ainsi, que pense le
président des Etats-Unis de ce que di-
sait le candidat Reagan le 17 mai 1980.
Celui-ci proposait alors des « relations
officielles » entre Washington et For-
mose, des relations « sur une base plus
concrète de gouvernement à gouverne-
ment ». Il n'y a pas trahison. Il faut
simplement tenir compte des réalités
politiques et admettre, comme l'écrivait
en avril 1980 un journal de Hong-kong
que « le rôle joué par Pékin dans la lutte
contre l'URSS est plus grand que celui
de Formose ». Voilà ce qui compte. Cer-
tains appellent cela avoir le sens de
l'histoire.

L. GRANGER

L'Europe de I air entre
la crainte et l'espoir
De notre collaborateur spécialisé :
Le 34""' Salon international de l'aéronautique et de l'espace qui

vient de fermer ses portes au Bourget a confirmé l'importance
accrue de cette manifestation pour les industriels et leurs clients.

Cette année, pourtant , on n'a vu que très peu de « machines »
nouvelles et le nombre même des avions et hélicoptères présentés -
220 environ - est en légère régression par rapport à 1979. On ne
peut tous les deux ans produire des appareils nouveaux et l'intérêt,
en fait , se déplace des cellules vers les équipements : c'est moins
sensationnel pour le curieux généralement plus sensible à cc qui se
voit , mais c'est là que réside aujourd'hui le progrès qui assure aux
appareils civils une plus grande sécurité ; aux appareils militaires,
une plus grande efficacité.

L'enveloppe reste donc sensiblement la même, mais le contenu
change. Prenons un exemple : le Breguet Atlantic. Il s'agit d'un
avion de reconnaissance et de lutte anti-sous-marine à long rayon
d'action capable de voler une vingtaine d'heures sans escale. Cet
avion est en service depuis une bonne douzaine d'années déjà.
Extérieurement, l'Atlantic de la nouvelle génération présenté au
Bourget cette année, ne se distingue guère de l'appareil d'origine,
pourtant ses équipements et ses circuits sont nouveaux à 90 %.

L'Airbus A-310 dont Swissair vient de faire l'acquisition, n'est à
l'œil qu'un A-300 raccourci , mais on y installe un poste de pilotage
dit « tout à l'avant » qui autorise le vol à deux.

(Suite en page 27) Le Cockpit ultra-moderne du A-310 de Swissair. (Avipress Zehr)

Le printemps , la lune et les étoiles
La Terre entière a la fièvre en ce printemps finissant, dirait-on.

Partout des tensions, des crises, des menaces. Des coups sanglants
peut-être qui se préparent, comme en Iran, autour du président
Bani-Sadr.

La Suisse et notre environnement immédiat ne sont pas épar-
gnés par ia montée universelle de rogne et de grogne. L'horlogerie
helvétique a été secouée, à la tête de la SSIH avant-hier, par une
tempête sans précédent dans les annales de la branche.

Commune heureuse et paisible entre toutes, Saint-Biaise
même a eu droit à son mouvement de fronde. Charmantes mais
non moins énergiques, les jeunes mamans y ont occupé le pré Ber-
nier. «Ce parc nous appartient, à nos enfants et à nous-mêmes.
Nous ne nous laisserons pas chasser par les autos », ont-elles
protesté.

Que se passe-t-il donc? Pourquoi l'air est-il si chargé d'électri-
cité? C'est la faute de la pleine lune, affirment les uns. Voilà huit
jours que personne n'est à prendre avec des pincettes. Chacun est
en bisbille avec sa chacune. De tous côtés, l'on n'entend que bruit
de disputes, querelles, cris stridents.

C'est l'offensive de printemps, prétendent les autres. Jadis,
elle se traduisait par des guerres-éclair et d'horribles batailles. De
nos jours, il y a tout de même un peu plus de sagesse. Mais l'excita-
tion printanière demeure et restera toujours au fond des hommes.
A l'excédent, au débordement de vitalité, il faut un exutoire, un
dérivatif, une soupape de sûreté.

Si tout le monde était à bout de forces, fatigué, flapi, exténué, il
n'y aurait pas tant d'étincelles. Ne nous en plaignons donc pas trop.
Le temps qu'il fait est aussi pour beaucoup dans l'agressivité à fleur
de peau des gens, habituellement les plus aimables et doux. Le
vent de fraîcheur qui nous arrive après quelques journées de subite
canicule devrait toutefois finir par arranger les choses.
| Si vous vous sentez à l'étroit dans votre peau, cessez de faire =
| face aux contrariétés et aux contradicteurs qui vous agacent. Met- I
| tez-vous de biais! Encore un peu de temps, et tout rentrera dans §
i l'ordre. Si le vacarme autour de vous vous assomme, regardez les =
1 étoiles ! Elles ne font pas de bruit. R. A. I
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J LONDRES (AP). - Buckingham
palace a annoncé que Iady Diana
Spencer portera lors de son mariage

! avec le prince Charles, le 29 juillet.
' une robe dont la soie provient de
_ l'unique producteur britanni que.
I A Lulhngstone. dans le Dorset. au
; sud de Londres, les habitants se ré-
; jouissent d'avoir accumulé en secret
; des tonnes de feuilles de mûrier pour
; nourrir leurs vers à soie.
; L'année dernière, lorsque l'idylle
; entre les futurs époux n'en était

qu'aux premiers balbutiements, les é-
lcveurs de ver à soie décidèrent
d'augmenter leur production de soie

_ afin de fournir suffisamment de fil à
l ' tisser pour une éventuelle robe de
! mariée.
!l En effet , la tradition veut que ce
î soit les éleveurs de Lullingstone qui
; fournissent de la soie pour les gran-
; des occasions. La reine Mary, grand-
; mère d'Elisabeth II ,  fut la première à
; leur commander la soie nécessaire

aux robes de son couronnement. Eli-
sabeth a agi de même pour son ma-
riage avec le prince Philippe le 20

_ novembre 1947 et pour son couron-
_ nement en 1953.
! Tout le problème réside dans la
¦ nourriture des vers à soie, a précisé
I l'un des producteurs. M.Goodden.
; Dans le cycle de reproduction des
; phalènes, le ver à soie dans son cocon
; est le stade larvaire. Trente grammes
; d'oeufs ont besoin d'une tonne de
; feuilles de mûrier pour parvenir au,

stade du cocon et il faut environ 200
cocons pour fabriquer une paire de
bas. 600 pour un chemisier.

¦¦ B, ___ m___ -aa_____________________________________________________ -__

Une rose pour le décolleté de Diana (Téléphoto AP) l
m
m

' — " ¦

• ¦¦¦••¦•••¦¦¦••¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦••¦¦•¦¦¦« ¦ ¦« ¦ ¦« ¦• •¦ ¦ ¦• •¦ ¦ ¦• ¦ ¦• •¦• • •¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦• ¦• ¦ ¦• ¦ ¦• ¦• •¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'I*- i «B«M- iM a M-i__l
1 i ¦
¦ •

| De la soie ...anglaise pour |
I la robe de mariée de Diana \

Bronzer devient une
véritable nécessité

(Page 24)

Hier soir , à Oslo, l'équi pe de Suisse de football a prati quement perdu tout espoir de se qualifier pour le tour final de la
Coupe du monde en Espagne. Face à lu Norvège , la formation à la eroix blanche a dû subir l'égalisation... à deux minutes
de la fin du match (1-1),  alors que Barberis avait réussi à ouvrirla marque à la 62"". Sur notre telé photo AP , Scheiwiler (en
blanc) tire aubut. En vain. Lire en page 15.
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Les jeunes tireurs
du district de Boudry

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant:
C'est dans la matinée du dimanche

14 juin que s'est déroulé le concours des
jeunes tireurs des Mousquetaires de
Bevaix, de Boudry, de Corcelles-Cormon-
drèche, de la Société de tir de la Béroche et
des Armes de guerre de Sauges.

Cette année, ce tir, organisé à la perfec-
tion, incombait aux Mousquetaires de
Bevaix. En fin de matinée,
M. J.-P. Gagnaux, président de la société
bevaisanne, remercia MM. Bochud et
Berger de leur aide efficace et félicita
l'ensemble des 48 tireurs présents pour
leurs excellents résultats. En effet,
26 distinctions ont pu être remises.
M. Gagnaux releva la présence de M. Hans
Steinemann, chef cantonal des jeunes
tireurs, et apporta, en tant qu'officier fédé-
ral de tir, le salut de la section des activités
hors service du département militaire fédé-
ral. Il souligna enfin la sympathique
présence de 8 jeunes filles, dont 5 ont réus-
si un résultat avec une distinction.

Voici le nom de ceux qui ont reçu une
distinction : Jacques Hirschi, Corcelies, 58;
Christiane Neiger , Corcelies, Bernard
Schumacher, Sauges, 54; Jean-Michel
Brunner , Bevaix, Patrick Payllier, Bevaix,
François Bonnet, Corcelies, Paul Castella,
La Béroche, Jean-Daniel Sehwaar, Boudry,
53; Raphaël Giorgi, La Béroche, 52; Alain
Clément, Boudry, Alain Carcani, Boudry,
51 ; Stephan Leuba, Bevaix, Catherine Bet-

tosini, Bevaix , Philippe Hurni, Corcelies,
Pierre Lambercier, Corcelies, Corinne Fasel ,
Corcelies, Laurent Balmer, Sauges, Henri-
Louis Brunner, 50; Philippe Goguillot, Cor-
celies, Patrick Hirsig, Boudry, 49; Ariane
Weber, Corcelies, Pierre Bonnet, Corcelies,
Pierre Staehli, Corcelies, Jean-Philippe
Fauguel, Bevaix, Patricia Streit, La Béroche
et Christian Curti, La Béroche, tous avec
48 points.

Les deux premiers classés reçurent un
modeste cadeau, mais l'année prochaine,
telle fut la promesse du directeur du
concours, une channe sera mise en compé-
tition par la Fédération des tireurs du
district de Boudry. ST.

Vernissage d'une exposition
de photos à Auvernier

La fontaine du bureau communal en 1901. (Avipress-Humbert-Droz)

De notre correspondant :
Lundi soir, dans le cadre des manifesta-

tions qui marquent la mise en service du
nouveau matériel ferroviaire des TN, le comi-
té d'organisation de la manifestation locale
inaugurait en présence de membres des au-
torités communales, de la direction des TN,
de représentants de l 'A NA T et des person-
nes ayant prêté d'anciens documents, l'ex-
position intitulée «Auvernier d'autrefois et
les moyens de transport».

Cette exposition qui a pu être réalisée
grâce à la collaboration de nombreuses per-

sonnes, présente des images souvent inédi-
tes de la vie du village et de ses moyens de
transport d'avant le début du siècle et jus-
qu 'à la création des nouvelles grèves, lors de
la construction de la N5.
' De cette exposition subsistera, si le nom-

bre de souscriptions est suffisant, un livre
contenant environ 130 photos anciennes et
récentes d'Auvernier.

Bons baisers des Indes...
Séance du tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Menu fort varié, mercredi, pour le tribu-

nal de police du district de Boudry, siégeant
à l'hôtel de ville sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de M. Claude
Gattolliat, qui assumait les fonctions de
greffier.

M. G. est connu de la police comme toxi-
comane. Il a déjà été condamné à plusieurs
reprises pour infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants ; la dernière fois, au prin-
temps 1980, il l'a été par défaut. Et, pour
cause, en compagnie de sa petite amie,
M"e G. M., il effectuait alors un voyage en
Asie, aux Indes notamment...

La-bas, ils admettent avoir consommé
quelque 10 g de haschisch chacun. Cela ne
pourrait leur être reproché par la justice
helvétique si leur coupable activité s'était
arrêtée là ! Mais, ils ont adressé, par avion, à
de nombreux amis en Suisse des cartes
postales sous enveloppes contenant,
chacune, outre les traditionnels bons
baisers des Indes, au moins un gramme de
«H» afghan noir, de première qualité.

De plus, selon ses propres déclarations,
M. G. a fumé.à la fin de 1979, en SUîsâe, 5 à
i£g de haschisch. •¦ •¦.. 

¦ 
v'£,. Lé défenseur de M. G. a plaidé %'caj

bénin; les quantités consommées-sont en
effet minimes ; de plus, on ne peut poursui-
vre pénalement son client pour le «H»
fumé en Asie. - ^Le tribunal a suivi la thèse delà défense et
a estimé, lui aussi, qu'il s'agissait là d'un
cas de peu de gravité au sens du Code pénal
suisse. Il a finalement condamné M. G. à
une peine de 7 jours d'emprisonnement
sans sursis, dont à déduire un jour de
détention préventive, et au paiement de
120 fr. de frais judiciaires. ,

En revanche, il a renoncé à révoquer le
sursis accordé au condamné, le 6 novem-
bre 1979, par le tribunal correctionnel de
Boudry sur une peine de 45 jours d'empri-
sonnement; il en a simplement prolongé
d'un an le délai d'épreuve.

Quant à M"e G. M., elle a écopé d'une
amende de 450 fr. qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de deux
ans, plus les frais qui s'élèvent à 55 francs.

En février dernier, une dame de Boudry a
hébergé P. G. pendant une nuit. Peut-être
désirait-elle le garder plus longtemps près
d'elle. Mais, le lendemain matin, le
« coucou » avait déjà disparu, non sans
avoir subtilisé dans le sac à main de la belle
un portemonnaie contenant une somme de
1000 fr., somme qu'elle venait de retirer de
la banque I

Notre homme n'en est pas à son coup
d'essai. En dépit de son jeune âge, il a un
casier judiciaire portant déjà 18 condamna-
tions, totalisant plus de six ans de prison !

En mars dernier, à Lausanne, il a fouillé le
sac à main d'une amie de rencontre, déro-
bant une somme de 400 fr. et quelques
bijoux en or. Toujours à Lausanne, il a volé
la sacoche d'une serveuse, à laquelle il avait
auparavant emprunté une certaine somme
contre remise d'une reconnaissance de

dette. Toutefois, il avait signé ce document
d'un faux nom. L'ayant retrouvé dans le
sacoche volée, il le détruisit!

Enfin, à une autre dame, il emprunta sa
voiture pour - avait-il dit - aller vite faire
une course. Elle ne le revit plus !

Entre-temps, on retrouva sa trace à
Huémoz , Lausanne et Adliswil , où il avait
laissé des notes d'hôtel impayées
Jusqu'au jour où il fut enfin arrêté, lors d'un
contrôle routier.

Prévenu de vols, vol d'usage, faux dans
les titres, suppression de titre, filouterie
d'auberges, P. G. n'a pas jugé utile de se
présenter à l'audience, ni d'ailleurs sor
tuteur. Par défaut, l'accusé a été condamné
à 80 jours d'emprisonnement ferme, dont à
déduire 17 jours de détention préventive ;
et au paiement des frais de la cause, soit
80 francs.

IVRESSE AU VOLANT

Alors qu'il montait rue de la Chapelle, à
Corcelies, le 19 décembre dernier, le véhi-
cule de J.-P. E. a accroché une voiture en
stationnement, qui heurta à son tour un
autre véhicule.

Une prise de sang devait révéler une
alcoolémie de 2,19&> chez J.-P. E.

Reconnu coupable d'ivresse au volant et
de perte de maîtrise, il s'est vu infliger une
amende de 1100 fr., radiée après deux ans
du casier judiciaire, plu s les frais s'élevant à
250 francs.

Après avoir effectué avec sa voiture un
tonneau sur l'autoroute, le 26 mars dernier,
Mme J. G. a été soumise au test de l'éthylo-
mètre, puisa une prise de sang. Bien qu'elle
eût prétendu, devant les gendarmes,
n'avoir bu que deux coupes de Champagne,
l'analyse sanguine accusa une teneur en
alcool de 2,67 pour mille!

Peut-être avait-elle oublié de compter les
autres verres consommés, comme elle
avait oublié d'effectuer son changement
d'adresse sur ses permis, et comme elle a
oublié de se présenter à l'audience à laquel-
le l'attendait en vain son défenseur.

Par défaut, Mme J. G. a écopé d'une peine
de 8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, d'une amende de 90 fr.,
à laquelle s'ajoutent 230 fr. de frais.

Dans la soirée du 14 avril dernier, en
compagnie d'autres malandrins, justicia-
bles de l'autorité tutélaire, R. R. a tenté de
fracturer un distributeur automatique de
cigarettes au moyen d'un coupe-verre.

Ayant été entre-temps dédommagé, le
propriétaire de l'appareil a retiré sa plainte.
Néanmoins, la tentative de vol se poursuit
d'office.

Le juge a infligé au prévenu une amende
de 200 fr„ radiée après un délai d'épreuve
de deux ans, plus 40 fr. de frais judiciaires.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

En bifurquant route de Beau-Site, à Bôle,
le 15 octobre dernier, l'automobile de

Mme O. N. a coupé la route à la voiture de
C. D., qui descendait la route cantonale.

Bien qu'elle eût admis son entière
responsabilité dans cet accident devant la
police, elle déposa plainte 'par la suite
contre C. D., pour vitesse excessive.

Après une vision locale, le tribunal a
ordonné une expertise destinée à apprécier
cette vitesse.

- Cinquante km/h, a conclut l'expert !
- Ce qui est admissible à cet endroit, a

surenchéri le juge, qui a finalement
prononcé à rencontre de Mmo O. N. une
amende de 50 fr., à laquelle s'ajoutent
650 fr. de frais judiciaires et d'expertise.

Aucune faute n'a été retenue contre C. D.
qui a été libéré de toute peine.

En lecture de jugement, le tribunal a
condamné à une amende de 80 fr. plus
160 fr. de frais un automobiliste, B. P. D.,
qui, pour n'avoir pas tenu correctement sa
droite et roulé à une vitesse non adaptée
aux conditions de la route, avait accroché
avec son véhicule, le 9 novembre dernier à
Montézillon, la voiture de A. K. Ce dernier a.
été acquitté.

Enfin, le tribunal a acquitté Mmo C. L. qui,
alors qu'elle roulait au volant de sa voiture
sur la N 5, direction Yverdon, avait happé
deux piétons qui traversaient imprudem-
ment la chaussée en dehors du passage de
sécurité de l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin.

La plainte avait été entre-temps retirée,
en ce qui concerne les lésions corporelles
simples, et aucune faute de circulation n'a
pu être retenue à rencontre de la conductri-
ce qui, en pleine tempête de neige, avait été
surprise par la traversée inopinée des
piétons. Heureusement, elle roulait lente-
ment, de sorte que les conséquences de cet
accident n'ont pas été plus graves. M. B.

E. Dubied et Ole SA:
nette amélioration

au niveau opérationnel

INFORMATIONS HORLOGERES

Le conseil d'administration de Edouard
Dubied & Cie SA vient d'arrêter les comptes
au 31 décembre 1980, accusant une perte
de l'exercice de M1.888 fr. contre
164.159 fr. en 1979. Compte tenu du report
déficitaire de l'exercice précédent le
compte de profits et pertes accumule un
solde déficitaire de 1.683.790 francs.

Le résultat de 1979 avait bénéficié de
profits exceptionnels réalisés à la suite de
ventes d'actifs pour un montant de
5.265.457 francs. En 1980, malgré l'absence
de tels profits, le compte de profits et pertes
accuse pratiquement le même résultat
équilibré, traduisant ainsi une nette amélio-
ration au niveau opérationnel. En effet, le
chiffre d'affaires consolidé atteint 65,2 mil-
lions de fr., soit une progression de 18 %, à
laquelle les trois divisions ont participé
comme suit: machines à tricoter + 30,9% ,
machines-outils - 2 ,8%, mécanique géné-
rale + 16,8 pour cent.

Les amortissements des immobilisations
se sont élevés en 1980 à 416.410 fr. (en 1979
493.826 fr.).

Le conseil d'administration proposera à
la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires, qui aura lieu le 29 juin à
Neuchâtel, de reporter à nouveau le solde
déficitaire cumulé de 1.683.790 francs. Le
rapport de gestion sur l'exercice 1980 est à
la disposition des porteurs de bons de par-
ticipation au siège social et auprès des
banques.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE. - 16 juin

Fliickiger, Dominique - Savian , et Pointet ,
Christine, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 29 mai. Riccitel-
li , Erico - Italo - Domenico, Cortaillod , et Mora ,
Julia - Maria , Neuchâtel. 17 juin. Graef , Jean-
Phili ppe, et Béguin , Chantai , les deux à Neu-
châtel.

NOCES DE DIAMANT
À NEUCHÂTEL

Il y a 60 ans que Robert Albert Simond
épousait, en Angleterre, Bertha Combridge,
qu 'il a ramenée en Suisse en juin 1921. Il
était, à ce moment-là, chef jardinier à l 'hôpi-
tal des Cadolles, poste qu 'il a occupé pen-
dant 35 ans.

/Vf" " Simond a réceptionné de nombreux
malades à la loge et transmis toutes les com-
munications téléphoniques dans les divers
services de l'hôpital.

Au moment de la retraite, ils ont quitté le
chef-lieu à destination de Zollikofen (BE), et
après un séjour de 24 ans, ils ont décidé de
re venir à Neuchâtel. au 18. rue de la Mala-

dière, où ils résident actuellement. Ùurani
toutes ces années, M. et M"c Simond ont
été de fidèles abonnés à la FAN.

M. Robert Simond est né le 27 mai 1894,
à Cortaillod. où son père travaillait comme
jardinier pour la famille Berthoud. C'est lors
d'un stage effectué au jardin botanique de
Kew, à Londres, que M. Simond a rencontré
sa future femme. De cette union sont nées
trois filles ; l 'aînée habite Neuchâtel et les
deux autres ont émigré aux Eta ts - Unis. M. et
/ VTC Simond ont eu huit petits-enfants et
sont actuellement 20 fois arrièregrands-pa -
rents. Nous leur souhaitons de belles noces
de diamant.

Fur die vielen Beweise der Anteilnahme
beim Heimgang unserer lieben Schwes-
ter , Schwâgerin und Tante

Louise LÂMMLIN
danken wir recht herzlich.

Die Trauerfamilie
29456-79

Jeudi 18 juin 19J,

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Heureux ceux qui procurent la jn»car ils seront appelés enfanls de DjJ

Mat. 5:S

Madame Gustave Dubois, à Bevaii-
Monsieur et Madame Gérard Duboi

Loewer, Christine et Jérôme, à Eviiard -
Madame et Monsieur Pierre DR»Dubois , Anne Sophie et Corinne |

Neuchâtel;
Madame et Monsieur Lucien Falco-

Dubois, Armelle et Pierik, à Cornaux'
Les descendants de feu Louis-AdolpL

Dubois;
Les descendants de feu Jean-Rodolphe

Jampen ;
Monsieur Jean-Claude Dubois, son

filleul , et famille , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

survenu subitement, de

Mademoiselle

Marguerite DUBOIS
leur chère belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, marraine et amie , que Dieu à
rappelée à Lui à l'âge de 78 ans.

2022 Bevaix , le 16 juin 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 18 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire patl
11724 71

Br________ a____w___-m-____________________ w_

J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Madame Suzanne Martin, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Jacky Martin èl

leurs filles Pascale et Corinne, à Héré-
mence ;

Monsieur et Madame Georges Martin .à
Cornaux,

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

Monsieur

James MARTIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle , par-
rain , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , à l'âge de 79 ^ns, après une longue
maladie supportée avec grand courage.

2016 Cortaillod , le 17 juin 1981.
(Les Planches 23).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 19 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

11729-78

Madame Armand Maire ;
Madame Bluette Maire , à Neuchâtel ,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marc-Elihu Maire ;

Monsieur et Madame Auguste Stùcker ,
à Vendlincourt (Jura), leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Armand MAIRE
leur très cher et regretté époux , fils , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 66"*
année.

2043 Boudevilliers , le 17 juin 1981.

Bien heureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Ja. 5:11.

L'incinération aura lieu à Neuchâte l ,
vendredi 19 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11731-78

Les Contemporains 1916 du Val-de-
Ruz ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand MAIRE
leur cher collègue et ami. 11734-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

BEVAIX

(c) Récemment s 'est déroulé à la Galerie
Arts anciens de Bevaix le vernissage de
l'exposition intitulée «Le réalisme neuchâ-
telois en 1925», Aimé, Aurèle, Charles,
François Barraud. Un nombreux public
assistait à ce vernissage.

Nous y reviendrons dans une pro chaine
édition.

Vernissage
à la Galerie Arts anciens

2

Fr. 4.- par millimétré de hauteur
Réception de» ordre» : jusqu'à 22 heure* I

y^Jifl SALLE DU POMMIEI  ̂ j
W ¦=" Ce soir , vendredi 19 ^B
f et samedi 20 juin à 20 h 30 „,!

LA COLONIE de Marivaux |]
1 comédie en un acte. ï i

 ̂
Billets en vente au Centre culturel 

^
Ê

Hjĥ __ neuchâtelois et à l'entrée.^̂ ^M

Crevettes 100 g 3.90
.fraîches, décortiquées, de Norvège

Cocktail de crevettes
a fraîches _*.r-->»">?100fg'̂ 2.20

MOUleS au cur ry 100 g l  .90
¦ - 11730-76

Demain vendredi de 17 à 20 heures
Vernissage

ANDRÉ RAMSEYER
sculptures

Galerie DITESHEIM, Neuchâtel
(tél. 24 57 00) 29271-76

Offres spéciales

AbriCOtS «Canines»
d'Espagne (fb

le kilo ëm M

Haricots
d'Italie M

AQ
le kilo fia

29290-76

NEUCHATEL - VILLE
PORTEURS (EUSES)

DE JOURNAUX
seraient engagés avant la fin du mois
_ e juin : 3 postes sont à repourvoir,

1) Quai-Godet - Evole
2) Fontaine-André - Fahys
3) Verger-Rond - Acacias -

Plerre-à-BOt.
Distribution matinale, mise au courant
sendant 3 jours ,
adresser offres à :

FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 25 65 01. ' 29273-76

mtmt%ur_ discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rfttl de porc
dans le Jambon .

kilo lZj^Si
• Viande hachée ~~

de bœuf uio 8J£
• Saucisses

___^^fe de 
veau 

pièce -Mt

SSISS Super-Centre
l|il |] Portes-Rouges
^W^ + Centre Coop Fleurier

29439-76
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| VACANCES |
| CHANGEMENTS D'ADRESSES
:~ Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =

îr TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir H
SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : 3

i7 Les ordres peuvent être : §j

I 

remis et payés à notre réception, {§

transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
postaux 20-178 en indiquant 3

au recto votre adresse actuelle, 3

au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour , =

I 

contre paiement des frais selon barème ci-dessous. S

SUISSE |
taxe de mutation Fr. 3.— S

i
ÉTRANGER =

taxe de mutation Fr. 3.— 3
+ frais de port par voie de surface 3

= Espagne, Grande-Bretagne 1 „n r 3
Pays de l'Est | 

80 c. par,our = Fr 
|

I 

Autres pays d'Europe ~J 50 c. par jour = Fr 3

Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION

A partir de six jours au minimum, sans frais

3 Bonification : dès un mois d'arrêt. 3

Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des
abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de =

5 mutation de Fr. 3.—).
== 3

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
Service de distribution

3 5
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GORGIER

Ils sont une dizaine d'apprentis à avoir
décidé de prendre en main leur destin
musical et professionnel . L'organisation
d'un concert n'est pas chose facile
lorsqu'on ne dispose ni de salle ni de
subventions, et qu'en plus on n'est pas
majeur! Question de responsabilité ; et
pourtant...

Le groupe Keen, maître des cérémonies
dans le plus pur style «hard-rock» , s'est
adjoint les services en début de soirée, à la
salle communale de Gorgier, du «Pando-
riana Maja », excellent groupe de jazz-rock,
qui eut récemment l'honneur de jouer en
première partie du « Lazy Pocker Blues
Band», à la Cité universitaire.

Samedi, en fin d'après-midi, avant le
concert du soir, d'autres groupes participe-
rontà un mini-festival en plein air, à la place
du Collège; ce qui constitue un événement
et une expérience nouvelle pour Gorgier.
Au programme: le «Stateless », les «Pas
d'noms», qui jouera pour la première fois
en public; le «GMSA», qui interprète de la
musique sud-américaine (transfuge du
défunt groupe «Apùrimac».

Enfin, succédant gux différents groupes,
une fantastique «nuit disco».

pièfJI? tm ¦
"¦:•¦¦ Ktmp cy. î*?*.

¦ '
¦ ¦

Musiciens «apprentis»,
parfois sorciers...

Ce soir à 20 h 15 à la grande salle
de l'hôtel City à Neuchâtel

CONFÉRENCE DE M. B. MATHEY

Conception des bâtiments à
basse consommation d'énergie

ENTRÉE LIBRE - COMITÉ DU MPE 16553-76

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



Le cachet du Pelii-Cortaillod menacé ?
Aménagement des rives du lac et protection des sites

Le projet de transformation de
l'hôtel du Vaisseau se heurte à des
oppositions. Une association
«Protection Petit-Cort,aillod, sites
et rives» est née officiellement
hier soir à l'hôtel de commune.
Elle entend maintenir le cachet de
cette zone, qu'elle juge menacée
par un projet de construction,
s'oppose à la création de places de
stationnement en béton, à la réali-
sation d'un grand port et d'une
piste d'athlétisme intercommuna-
le au bord du lac. En outre, elle se
prononce pour le respect des rè-
glements d'urbanisme.

Nous reviendrons sur cette réu-
nion en donnant le point de vue de
toutes les parties visées afin de
permettre au public de se pronon-
cer en toute connaissance de cau-
se. On connaîtra ainsi les inten-
tions exactes du Conseil commu-
nal, la position du propriétaire de
l'hôtel et l'action envisagée par
l'association.

C'est en 1978, à la suite d'une
motion Maurice Favre demandant

une politique générale du gouver-
nement à l'égard de l'aménage-
ment des rives du lac de Neuchâ-
tel , que s'est constituée une com-
mission «Rives». Elle est présidée
par le conseiller d'Etat André
Branclt, chef du département des
travaux publics. Où en est-on ?
L'autre jour , nous avons évoqué
les objectifs de cette commission
avec M. Brandt. Ses membres ont
commencé par procéder à une vi-
sion locale des lieux à pied. De
Saint-Biaise au Nid-du-Crô, on a
déjà une idée sur ce qui se fera
dans le contexte de la construc-
tion de la NS.Les projets de ports
de plaisance à Saint-Biaise et Hau-
t e r i v e  s o n t  en c o n s u l t a -
tion.L'aménagement des rives en-
tre le Nid-du-Crô et Robinson s'a-
chève ou progresse rapidement et
on est désormais fixé sur le sort
des Jeunes-Rives.

A Bevaix, le port est terminé.
Mais il a besoin d'un «club house»
pour les navigateurs et d'une grue.
La commune de Saint-Aubin veut
construire un port diqne de cette

appellation. A Vaumarcus, on dé-
sire disposer d'un port pour 30 ba-
teaux. Enfin, à Cortaillod, on sou-
haite, une fois les fouilles archéo-
logiques menées à chef , avoir un
petit port, sans béton, équipé d'u-
ne rampe de lancement.

Or , à l'exception de ce qui existe
ou s'achève, tous les projets d'a-
ménagement des rives du lac sont
bloqués tant que le rapport d'in-
tention de la commission «Rives»
ne sera pas présenté au Conseil
d'Etat et au Grand conseil.Il fau-
dra patienter un an. En attendant,
à la demande de M. André Brandt
et de M. André Jeanneret, chef du
service de l'aménagement du ter-
ritoire, l'Institut de géographie a
été chargé d'une enquête qui vient
de démarrer (voir la «FAN» du 17
juin). Elle permettra à 4.OOO habi-
tants reflétant la composition so-
ciale de la population de toutes les
communes du canton de s'expri-
mer. Le but est de déterminer
comment l'ensemble de la popula-
tion «vit» son lac et de connaître
ses aspirations.

Les membres de la commission
«Rives» ont aussi parcouru à pied
les grèves de Robinson à la fron-
tière vaudoise. Pour Cortaillod, il
faut tenir compte qu'on y trouve
l'une des plus riches zones de re-
cherches archéologiques lacustres
menées sous la direction de M.
Michel Egloff. Ce dernier doit
donner une conférence publique
sur les travaux en cours mercredi
1er juillet, dans la soirée, au centre
scolaire de Cortaillod. Ce sera
l'occasion de s'informer et de
mettre un terme à certaines ru-
meurs sans fondement.Ces re-
cherches dureront trois ou quatre
ans.

Puis, on se penchera sur la ques-
tion du port. A ce sujet l'entente
est parfaite entre l'Etat et le Con-
seil communal.

Restent les projets sportifs que
l'on ne veut pas réaliser au bord du
lac et l'hôtel appelé à s'agrandir
modérément sans porter atteinte
au cachet pittoresque .du Petit-
Cortaillod. J.P

Guérie, la vieille petite
Boco à vapeur de Rimini !

Les fêtes de Littorail 1981

En pleine nuit, elle avait craque ! L'un de
ses deux pistons avait rendu l'âme, poui
n'avoir pas supporté l'attelage de la bala-
deuse 121 que la petite loco à vapeur était
allée gaillardement chercher au dépôt de Pe-
lil-Cortaillod lors des indispensables essais
nocturnes , la veille des festivités à Boudry, il
y a une semaine.

Catastrophe pour les organisateurs de ce
show rétrospectif le long de la nouvelle li-
gne 5 I Car ce témoin d'un transport révolu
constituait une des attractions de la série de
manifestations organisées par l'Association
neuchâteloise des amis du tramway (ANAT)
pour célébrer la modernisation du matériel
foulant et de la voie de la ligne suburbaine
Neuchâtel-Boudry.

C'est alors qu'avec beaucoup de dévoue-
ment et au prix d'un travail mené sans relâ-
che le restaurateur de cette loco de tramway,

La voici et en pleine forme... (Avipress-P. Treuthardt)

propriété du « Blonay-Chamby », M. Scholz,
repartit en toute hâte chez lui, à Sainte-Croix
pour que l'Ecole de mécanique fonde el
usine de nouvelles pièces sur les modèles
originaux reconstitués avec les débris. Tra-
vail d'artiste !

Puis, ce fut là réparation, dans le petit
dépôt des trams à Boudry, durant la nuit de
vendredi à samedi derniers, l'ajustage des
pièces, les réglages et dimanche la petite
loco remise sur pattes , chauffée selon la
règle durant deux heures avec du bois d'al-
lumage puis des briquettes concassées, a pu
trottiner avec sa voiture baladeuse ex-TN
(1892) restaurée par le Blonay-Chamby en-
tre Boudry et Areuse.

Elle est donc fin prête pour ce prochain
week-end, deuxième acte des fêtes de Litto-
rail et on la verra lancer son panache de
vapeur et de fumée entre Auvernier et Co-

lombier, samedi et dimanche toute la jour-
née, pour la plus grande joie de tous ceux
qui ont été frustrés de ce plaisir il y a une
semaine.

Enfin, cette vieille motrice allemande qui
fit si souvent le trajet Rimmi-Novafeltria des
« Ferrovie Padane » disparus depuis long-
temps, sera encore de la fête samedi et di-
manche 27-28 juin entre Auvernier et Co-
lombier puis entre Areuse et Cortaillod, tou-
jours au service de Littorail 1 981. Quand on
voit cette motrice , on a de la peine à s'imagi-
ner dans quel état elle se trouvait avant
d'être restaurée à grands frais pr M. Scholz.
Une ruine ! Il en a fallu des heures, des
semaines, des annés de travail à cet ex-chef
de gare des CFF pour sauver ce tas de ferrail-
le 80 ans après la construction artisanale de
ce locotracteur dans des ateliers munichois
pour le compte des Italiens du bord de l'A-
driatique.

On comprend dès lors que son restaura-
teur l'ait entourée de soins infinis et que
dans ses déménagements successifs de Cor-
naux à Sainte-Croix en passant par Bussi-
gny, il se soit surtout occupé d'emporter sa
machine avec lui... G. Ml

La presse étrangère visite le canton
(Avipress-P. Treuthardt)

Plusieurs journalistes étrangers en poste dans notre pays
visitent aujourd'hui le canton de Neucllâtel. Ils entendront
notamment des exposés relatifs à l'économie et aux institu-
tions du canton , puis iront visiter le Musée du Château des
Monts , au Locle. et l' entreprise Speceram SA. Enfin , le
Conseil d 'Etat offrira , à l'Abbaye de Bevaix , puis à l'hôtel
DuPeyrou, apéritif et dîner à nos confrères.

Mais c'est au Conseil communal de Neuchâtel , représen-
té par son président , qu 'il appartenait d' offrir , hier soir â
l'Hôtel-de-Ville. le premier verre de l' amitié aux visiteurs
étrangers. M. Rémy Allemann en a profité pour souligner
le rôle du chef-lieu comme centre urbain régional , comme
cité viticole multiséctilaire ct comme ville d'études et de
culture.

De nouveau trois pistes
rue de la Place-d'Armes

Fin des travaux

Ouf! C'est fini , rue de la place-d'Armes !
Ce aoulet oui, chaaue iour , doit digérer la

bagatelle de 25.000 véhicules a
retrouve la piste nord que des travaux lui
avaient notamment ôtée. Du coup, les
embouteillages qui en résultaient , notam-
ment place Numa-Droz , ont disparu.

Les automobilistes, mais la police aussi
qui dut sortir ses agents et ses auxiliaires
aux heures de pointe pour éviter le pire, en
sont ravis. Parce que, à certains moments ,
on ne savait plus très bien que faire dans
ces embouteillages qui compliquaient
sérieusement la traversée de la difficile
Place Numa-Droz !

La ville, qui doit faire ces travaux coûte
Pue coûte, rendus d'autant plus urgents
pue le chantier de l'UNIP de la rue des
Epancheurs avance rapidement , n'a pas eu
d'autre possibilité que d'amputer la rue de
la place-d'Armes d'une piste, le minimum
en l'occurrence. Mais deux voies à l'endroit

le plus fréquenté de la ville, c'est tellement
insuffisant que des ennuis sérieux en résul-
tent inévitablement.

Alors , l'automobiliste, débrouillard par
définition, eut tôt fait de se forger d'autres
itinéraires pour éviter cette rue étranglée et
les attentes inutiles. Et ce furent la transver-
sale Fahys - Sablons - Parcs, ou la Boine ou
encore l'Ecluse - Prébarreau • Vauseyon qui
recueillirent ce surplus de trafic détourné
de la rue de la place-d'Armes.

Aujourd'hui, c'est OK de ce côté-là. Mais,
comme pour éviter qu'on se réjouisse trop,
ce sont les « marqueurs de chaussée » de la
voirie qui ont pris possession des rues de la
vil le dans le quartier de la place Numa-Droz,
créant leurs propres difficultés dans l'écou-
lement de la circulation!

Dommage quand même qu'on ne puisse
faire ces travaux au petit matin ou le soir
quand le trafic est réduit des deux tiers !

Des trains « culs-de-jatte » sur la ligne
du pied du Jura ?

Un horaire cadencé mais pas assez de bras...

Pas contente du tout , la commission des
horaires de Neuchâtel! Dans une lettre
qu'elle adressera prochainement au chef
du Département cantonal des travaux pu-
blics et que celui-ci fera suivre à Berne, la
commission conteste fermement la politi-
que des CFF.

Il s'agit en l'occurence des trains 542 et
545. D'après le projet d'horaire qui entrera
en vigueur en mai I982 et qui fait l'objet
d'une procédure d'enquête jusqu'à la fin de
cette semaine, le premier train quittera
Neuchâtel à 21 h 54 cap sur Lausanne, le
second partira de Lausanne à 20 h 10 pour
arriver à Neuchâtel à 20 h 58. Jusque là,
rien de criticable. C'est à partir de Zurich
dans un sens, de Bienne dans l' autre que
les choses se gâtent. Le 542 vient de
Zurich, le 545 s'y rend. Hélas, une note
marginale précise que ces deux trains ne
circuleront les jours ouvrables entre Zurich
et Bienne d'une part , entre cette gare et

Zurich d'autre part , que « sous réserve des
disponibilités en personnel »...

Résultat: si les bras font défaut, le voya-
geur voulant, par exemple, rentrer de
Zurich en soirée n'aura pas de train entre
19 h 04 et 21 h 04. Un trou de deux heures:
où est-il cet horaire cadencé dont on se
gargarise?

LA POLITIQUE DE LA HACHE

La commission écrira donc au conseiller
d'Etat Brandt « qu'elle ne saurait admettre
que les trains concernés , à savoir les com-
positions nos 542 et 545, circulent le diman-
che et les jours ouvrables sous réserve des
disponibilités en personnel. De telles ré-
serves créent pour les voyageurs une insé-
curité inacceptable ».

Les CFF oublient en effet que le chemin
de fer est une entreprise commerciale.Ils

arguent de problèmes de personnel mais
n'y a t-il pas longtemps qu'ils jouent avec
le feu ? Rognés à l'extrême, les effectifs
sont notoirement insuffisants et on sait les
difficultés qui sont celles des agents de
train. Guettés au coin du bois par des défi-
cits colossaux et répétés qui sont peut-
être moins dus aux charges financières du
personnel qu'à des achats souvent contes-
tables, les CFF n'ont plus assez de bras.
C'est pourquoi on ne fera circuler certains
trains que s'il y a des hommes...

Certes, on parle d'engager des « contrô-
leuses » qui prêteraient main forte à leurs
collègues aux heures de pointe mais on sait
maintenant comment les CFF joindront les
deux bouts: en raccourcissant les parcours
de certains trains.

Drôle de ... conception du trafic voya-
geurs! (ch.)

Le fauteuil des centenaires
au professeur Gagnebin

M. Samuel Gagnebin, hier après-midi : aussi l'art d'être arrière-grand-père...
(Avipress-P. Treuthardt)

C'est à un centenaire peu ordinai-
re, «qui a consacré toute sa vie aux
autres», que le Conseil d'Etat, repré-
senté par M. Jacques Béguin et par
M. Mario Clottu, deuxième secrétai-
re du département de l'intérieur, a
offert , hier après-midi , le traditionnel
fauteu il et quelques bouteilles du
vignoble de l'Etat. Ainsi que nous
avons déjà eu l'occasion de le signa-
ler (voir la FAN du 17 juin), M.
Samuel Gagnebin représente en ef-
fet l'une des fi gures les plus mar-
quantes du monde académique et
intellectuel neuchâtelois.

Comme M. Gagnebin a passé 65
ans de sa vie au chef-lieu, le Conseil
communal n'a pas voulu être en res-
te. M. Rémy Allemann a donc ajouté
au cadeau de l'Etat un carton de vin
de Serrières et du marc de pinot
noir.

Debout pour répondre à toutes les
amabilités officielles, M. Gagnebin a

d'abord rappelé le bonheur éprouvé
dans l'exercice de ses fonctions
d'enseignant au gymnase cantonal
et à l'Université de Neuchâtel. Il a
ensuite souligné la reconnaissance
qu'on doit à un petit pays - celui de
Neuchâtel - si soucieux d'entretenir ,
notamment à travers son université,
une intense activité culturelle et in-
tellectuelle. Enfin, il s'est tout bon-
nement demandé pourquoi on le cé-
lébrait ainsi :

- De mon grand âge, je ne suis
pas responsable ! Ma carrière est
celle de beaucoup d'autres. C'est
donc vous qu'il faudrait fêter!

On le voit, si M. Gagnebin a perdu
une partie de ses capacités auditi-
ves, il a, et c'est peu dire, gardé
toute sa tête. Du reste, il écrit et lit
quotidiennement, et il continue d'a-
voir avec ses amis - notamment
Friedrich Dùrrenmatt - des conver-
sations de belle tenue. J.-M. P.

On ne construit pas un bâtiment du
jour au lendemain. Lorsque la réalisa-
tion s'échelonne sur plusieurs années,
le coût des travaux s'accroît inévitable-
ment en raison du renchérissement. Un
projet de loi de M. André Aubry de-
mande que ces hausses de prix soient
prises en considération dans le calcul
et l'attribution des subventions versées
par l'Etat aux communes qui construi-
sent des bâtiments scolaires.

« C'est partiellement chose faite », ré-
pond le Conseil d'Etat. Dans le cas
d'une nouvelle construction, le mon-
tant définitif de la subvention est fixé
après l'achèvement des travaux et l'ap-
probation des comptes et « sont réser-

vées pour déterminer le montant de la
subvention cantonale définitive les va-
riations éventuelles de l'indice des prix
à la construction ». Ces dispositions
ont donc pu être appliquées dans cer-
tains cas, par exemple lors de la cons-
truction du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois.

En revanche, lorsqu'il s'agit de tra-
vaux d'entretien ou de rénovation dont
la durée est limitée dans le temps, cette
règle n'est pas appliquée. L'Etat estime
en effet que le maître de l'ouvrage peut
prévoir dans ses devis l'évolution des
prix, la durée du chantier étant alors
relativement courte.

Comment paie l'Etat ? Si le montant

de la subvention est inférieur a
50.000 fr., celle-ci est versée immé-
diatement. De l'ordre de I00.000 fr
environ, son versement intervient soit
sur un exercice, soit en deux annuités.
Pour les réalisations importantes, le
paiement se fait généralement en qua-
tre annuités à compter de la reconnais-
sance des comptes.

Le régime est cependant assez sou-
ple. Les communes , et surtout celles
qui ont de gros chantiers sur le dos,
donc de grosses factures, peuvent
compter sur des paiements anticipés,
autrement dit des avances et ainsi, la
part de l'Etat est souvent versée sur une
période inférieure à quatre ans.

Mais il y a aussi des communes qui
se font tirer l'oreille! Elles lambinent,
mettent plusieurs années à présenter
leurs comptes. L'Etat ne peut donc être
suspecté de négligence.

La commision à qui le projet de loi
André Aubry était soumis a pris acte de
ces déclarations , plus particulièrement
du fait que l'Etat tient déjà compte,
pour l'octroi de la subvention, de l'ac-
croissement du prix à la construction
dû au renchérissement. Elle a donc dé-
cidé de proposer au Grand conseil d'in-
tégrer formellement ce projet à l'étude
du projet de loi sur la scolarité obliga-
toire qui se poursuivra au cours de cet-
te législature.

Bâtiments scolaires : la subvention
de l'Etat et les sous des communes

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

BEVAIX

(c) C'est samedi prochain que les éclai-
reurs de la troupe « L'Abbaye » fêteront leur
soixantième anniversaire. Il faut rappeler
qu'à l'époque du cinquantième, la troupe
n'avait plus de chef et que par conséquent,
aucune fête n'avait été organisée à cette
occasion. Aujourd'hui, la troupe a retrouvé
une certaine vitalité et un groupe d'éclaireu-
ses vient même d'être mis sur pied.

Au début de l'après-midi , la troupe orga-
nisera une exposilion rétrospective et une
kermesse pour les jeunes. Puis en début de
soirée débutera la partie officielle ; un sou-
per, quelques chants, des discours !

Un anniversaire
pour les éclaireurs
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**BrS'''. UNIVERSITÉ
î li N| DE NEUCHÂTEL
V^-J ô-"' FACULT É DES LETTRES

A l'occasion de \& remise d'un recueil
d'études en hommage à Monsieur le pro-
fesseur Fernand Bruriner,
Monsieur Maurice de GANDILLAC,

professeur émérite à la Sorbonne
donnera une conférence intitulée

Contemplation et action
chez maître Eckhart
Vendredi 19 juin, à 16 h 15

à l'aula de l'Université

Entrée libre
Le doyen :

G. D. Zimmermann
29284-20

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai hab ituel de remise des
ordres de publici té n 'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ord re
technique devant être pris en consi-
dé ra t ion dans des cas de ce gen re, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

f DEMENAGEMENTS^
TRANSPORTS INTERNAT IONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles ¦ Petits transports I

Tél. (038) 25 35 90 ; ;
I D. ROTHPLETZ !
^Ch. de» Trois-Portoi 63 
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mSU il i Mile J ii?il«̂
Bureau d'archi tecte cherche

dessinateur-
architecte

m
sachant travailler
d'une manière indépendante.

Offres à AASA
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel
Tél. 25 87 44. niei-s

É

; Hôtel du Vaisseau
/ PETIT-CORTAILLOD
to> Famille G. Ducommun

Jl Tél. (038) 42 10 92

engagerait immédiatement un

garçon
de cuisine

. 29338 36

SERVEUSES
SERVEURS

son t demandés tou t de sui te
pour notre brasserie et terrasse.

Etudiantes acceptées.

Téléphoner au (024) 21 49 95.
Buffe t CFF , Yverdon. wiee je

Hôtel-restaurant Touring
Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 01

cherch e pou r en trée immédia te ou
date à convenir

CHEF DE CUISINE
SOMMELIERS/ÈRES
GARÇON
OU FILLE DE BUFFET

Prendre contact par téléphone
ou se présenter. 29293-36

Entreprise de Cortaillod
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

employée de bureau
avec quelques années d'expérience,
bonne dactylo, consciencieuse el
précise et pouvant travailler seule.

Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune  entrep r ise et tous les
avantages sociaux modernes.

Adresser offres écrites à
CO 1235 au bureau du journal.

21566-36

r FAN-L'EXPRESS -1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler
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r A la carte :
tlu feu de bois :;
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T-Bone-Sleak
4* «Bmiernhof^

Famille Urs Trachsel-Wieland
mard i fermé toute la journée, I

L merc redi fermé jusqu'à 16 heures. J
«¦a_M___i_i-MM_M__a-Ma-r
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I GARAGE TOURING
. w Saint-Biaise

tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua

GARAGE M. JAVET,
2055 Saint-Martin

tél. (038) 53 27 07
GARAGE DU PRÉ, F. Sauser

| 2114 Fleurier tél. (038) 61 34 24
GARAGE O. SZABO.

2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47

29270-10

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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A louer à Neuchâtel
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

5% PIÈCES
avec vue, vaste séjour
avec cheminée et balcon, ,
cuisine très bien agencée,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés.

Fr. 1500.— + charges.

Possibilité de location de garage.

Fiduciaire Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17339 2s

LINGE
DE MAISON

LINGES
DE PLAGE

SOUS-VÊTEMENTS
ENFANTS

TROUSSEAUX-
LITERIE
DORMIR

NORDIQUE
ÉPURATION
DE PLUMES ,

TRANSFORMATIONS
DUVETS

Vente + service

ZAMPAR0-METZ6ER
2035 Corcelies - av. Soguel 1

Tél. (038) 31 92 33 - 31 65 55
H devant le magasin

+ ar rêt TN N° 3
17003-10

A LOUER À PESEUX
dès le 24 juillet 1981
ou à convenir

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée et habi table ,
bains avec W. -C.
+ W. -C. séparés, cave, galetas.

Près des moyens de transports.

Prix dès Fr. 900.— + charges.

Tél. (038) 31 61 31,
heures de bureau. 17429 2s

A louer à Areuse
dans vieille ferme

écurie
pour deux
à quatre chevaux.

Tél. 42 36 24.
16663-26

Beau choix
de cartes
de visite
à l 'imprimerie
de ce j ourna l

A louer Mayens de
Riddes (VS) , 1500 m

appartements
de vacances
Prix avantageux.
Agence
Immobilière
D. CarronS.A..
1914 Mayens de
Riddes. Tél. (027)
86 37 52. 16810-34

Dern iè re étape dans lo t issement
à Fontaines pour fin 1981

maisons familiales
de 5 pièces, grand galetas aména-
geable, garage séparé, si tua t ion
tranquille.

Pour  tous renseignements :
Bureau d 'architecture
G. Chevalley.
tél. (038) 53 38 54. 21572 22

mT" - j« W
A louer à Cormondrèche rue des Préels

APPARTEMENTS
de 3 /2 pièces

Loyer Fr. 650.—, plus charges. 17480-21

LES CONCEPTS ^1
PUBLICITAIRES AUSSL ^^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAIM,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

 ̂PPIY  CHOC/
Une solution étudiée répon- / 21 O.OOO.— —^dant peut être à votre rêve / * ^ 

—=*•

I jj « ..C. » * 1̂ 0*̂ 
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Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main —
construction traditionnelle. Parcelle à disposition à: Dom-
bresson, Boudry, Avenches et Cudrefin.

Renseignements :
5 Va pièces G. Bar S.A. architectes
séjour 40 m2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 35 01 a
W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A. S
Cuisine agencée 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 30 23 s
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A vendre, à BEVAIX . dans un mer-
veilleux cadre calme, magnifique-
ment arborisé et fleuri, situation
dominan te, vue panoramique im-
prenable sur le Littoral, le lac et les
Alpes

VILLA CAMPAGNARDE
DE 6 y2 PIÈCES

vaste séjou r avec cheminée, coin
biblio thèque, grande cuisine bien

Iagencée
, 5 chamb res à cou cher , ga-

lerie , 3 salles d'eau, couvert pour
voiture. Cachet rustique, poutres
apparentes, fonds en malons de
Provence.

Seiler 8_ Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17353 22
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-ITf ENCHÈRES
U PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 18 juin 1981 , à 15 heures, dans les locau x
du garage A. Schiavi (préc. Garage Ricardo), rou te can tonale, à
Boudry, les biens ci-après désignés, appartenant à un tiers,
savoi r :

1 voiture de tourisme MERCEDES-BENZ 230,
l imousine noire, 1,0 mise en circulation : 1973 ; dernière experti-
se : 05-1978 ; 29.486 km au compteur,
ainsi que :
1 platine Thorens TD 160 ; 1 amplificateur Pioneer SA
7100 ; 1 enregistreur Revox Hi-Fi ; 1 montre Oméga
Constellation, à quartz, d'homme. \

La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la
L.P.

Les biens seront exposés le jour de la vente, dès 14 h 30.

Office des poursui tes
Le préposé : E. NAINE

17295-24

Entreprise cherche

APPARTEMENT
DE 3 V2 pièces

tout confort, cuisine agencée, salle
de bains , W. -C. séparés, si possible
avec garage, à Neuchâ tel ou aux
environs ; vue imprenable sur le lac.

Adresser offres écrites à
HV 1240 au bureau du journal.

16650-28

( 
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BAUERMEISTER¦
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Ferblanterie - Installations sanitaires

chercKétà louer^ ou: acheter :

locaux à l'usage de :
Atelier'et entrepôt :
surface êiivironï400-500 m2
Bureaux : Surface environ 100 m2
Garagè\3 véHfcùles
Accès\' facile pour camion et auto
Lieux : territoire communal de Neuchâtel
Délai :..à,:;discuter.
Faire offres à Bauermeister & Cie
Place d'Armes 8-10 - Neuchâtel
f êl_ 25 W 86. 18688 28
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A louer, dès f in  aoû t,

WEEK-
END
dans zone de verdure
et tranquillité, entre
Le Locle et Les
Brenets, tout confort,
meublé,
251 fr. par mois.

Tél. (038) 55 25 92.
18834-26

y v

500 francs de récompense
à qui me procurera :

un appartement
deux à trois pièces avec vue et si possible
balcon. Neuchâtel ou Littoral. -Tout ;de .
suite ou à convenir.

Deux mots sous chiffre
P 28-460123 à PUBLICITAS.
avenue L.-Robert  51,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Réponse à chaque offre. 17162-23

URGENT - .
Employé coînmunal cherche

appartement 2 J4-3 pièces
1er juillet ou 1e' août, à Neuchâtel.
Etat des lieux indifféren t,
sauf pièce d'eau.
Récompense 200 fr.,
signature du bail.
Tél. (021) 25 35 25.
heures bureaux. 21623.2e

LOCAUX
COMMERCIAUX

très bien situés, d'une surface d 'en-
viron 700 m2 son t à louer tou t de
suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et
_ visi te, s'adresser à :

Roland Zwahlen, agent général
av. Léopold-Robert 53.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 23 45. 16824 26

I ©
A louer,

. Neuchâtel, '2- ,
.: 
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; .appartement

6 pièces
dans immeuble

rénové. Tout
confort. Date à

convenir. 17291-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

Je cherche

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

Tél. (038) 25 97 77.
16634-26

A louer à HAUTERIVE.
dès le 30 juin 1981.

STUDIO
au rez-de-chaussée.
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 220.—
charges comprises.
Gérance
SCHENKER
MANRAU.
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 17136-26

[5 SBHBB
Aimeriez-vous construire une villa dans
une

situation très calme et agréable
pour avoir une

vue extraordinaire sur les Alpes .
et le lac ?

Nous avons la possibilité de vous aider à
réaliser votre rêve en vous offrant nos
magnifiques parcelles à

Corcelies - Cormondrèche
Prix : Fr. 142.—/m2 plus une participa-

. .tion à l'aménagement,
i Ww.7 Renseignements" et Visite par

HAUS + HERD;BIEL/
! HOME + FOYER BIENNE

route de Bouje'an 93 2502 BIENNE
s V- . *^TSf.*(<J32) 42 10 42. "'" 16282-22

A vendre
à l'est de Neuchâ tel

magnifique
propriété

si tua t ion de premier ordre,
vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Séjou r,
bibliothèque avec cheminée,
cuisine moderne, 5 chambres,
2 salles de bains,
cave, salle de jeux.
Terrain arborisé de 4252 m7.

Adresser offres écrites à
DIM 1211 au bureau du journal .

16635-22

CEUSIHW
Nous cherchons pour un de nos clien ts

immeuble locatif
de rendement ou

une société immobilière
dans les cantons de Neuchâtel ou Jura.

17479-22

.%~3g&- PRIX dès
ïw&rfe 105.000,- F.S.

-̂ghr~^->̂ ^ _ terrain inclus
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-H^^*r ' chambres à coucher

' I . t-S-_Ë_- _jriJ ^̂ [L—jrl._l " ni 4 *1_ j salle à manger, salon.
• V^!̂ '̂ WS-"_t«_-_f5? ŷ^»̂ ;̂r;_£f22-;. cuisine , salle de bains, etc
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•Soorts varies

16261-22 • Le meilleur investissement

Demandez informations ; COUPON A RENVOYER ;
el votre bon de voyage à ; » D ________. rrenom .

rONSORCIO «- '• Nom - :
^¦AMEBIC-WO D€ LA COWSTRUCClO» - -_¦_¦_¦¦ * Adl*eSSe. *

Diagonal, 474 8°3° j  Ville j
Barcelona-6 - Esparïa • Tel . __ .•

Enchères publiques d'immeuble
Les héritiers .de Mme Marthe-Alice Vermot-Petit-Outhenin née
Bla ttner, mettent en vente, par voie d'enchères publiques et
volon taires, . , '.' . v

UNE VILLA LOC ATI VE
sile^^ofcellé ^WË),Ch. èarillier 8 (à l'ouest du ndutfUtï
dépôt TN), forman t l 'article 3230 du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche. Le bâtiment compte 2 appartements de 4 pièces,
1 appartement de 3 pièces et 1 studio. Garage, jardin.
Mise à prix : Fr. 345.000 —
Echute réservée.

La vente aux enchères aura lieu

mercredi 1" juillet 1981 à 16 h
à la Salle communale de spectacles,

rue de la Croix, à Corcelies
Pour obtenir une notice et les conditions d'enchères, et pour
visi ter, s'adresser à l'Etude Michel Merlotti, pi. de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères :
Michel Merlotti

17298-22

Nous cherchons quelques

IMMEUBLES
LOCATIFS

à Neuchâtel et proximité immédiate,
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Rendement brut minimum 7 % %.

Décision rapide et affaire traitée promptement.

FOMIBA-FINANZ AG
9, Dufourstrasse, 4052 Basel. '17452.22

——__¦¦—¦—

Che rch e

terrain à bâtir
environs est
Neuchâtel.
Adr esser offres
écrites à AM 1233
au bureau du
journal. 21617.22

^^j^̂ ÉÉll  ̂
INVESTISSEZ AU TEXAS

Renseignements: Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 19129 22

A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équipées, y compris chemin d'accès.
Introductions : eau, électricité, égout jusqu'à la
villa.
Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement

:: '.,.':... optimal, transports à proximité immédiate (trolley-
bus).
Prix Fr. 62.000— par parcelle d'environ 1000 m2.
Renseignements : G. Bar S.A., architecte.
Ecluse 34. 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
24 35 01 ou entreprise S. Facchinetti S.A.,
Gouttes-d'Or 78, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
25 30 23."' ' 29263 22

M V 11 V IM bureau d'architecture

Connu par ses créations
Villas de classe
Type : Vieille France, Gentilhommière, Vrai Cottage

Exposition de maquet tes

Rue Pierre-de-Vingle 14, Touraine. 'p (038) 31 55 44
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES 13562-22

Société d'investissement cherche
à acquérir  un

immeuble locatif
de rendement

dans les cantons de Neuchâtel,
: Jura et" Berne.

Faire offres sous chiffres
CM 1210 au bureau du journal.

' ¦ 1748t5j

Pour sat isfaire à la demande de nos
clien ts, nous cherchons pet its

IMMEUBLES LOCATIFS
DE 6 LOGEMENTS
ENVIRONS et des

FERMES DANS LE JURA
Prière d'adresser votre offre avec •

.1 état locatif, descri pt if , si possible
avec expertise et photos. 17450-22

Baux à loyer
au bureau du journal
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Maison de la place
cherche au plus tôt :

PLASTICIENS
MONTEURS-
SOUDEURS
SUR PVC

Salaire selon capacité,
avantages sociaux.
Suisse ou permis valables.
Tél. 43 85 88/42 03 50. 17007 36

m*± Nous cherchons pour date à convenir

-g VENDEUSES
O

- Ménage
- Lingerie • >

^m - Confection dames . • ¦ 1

JSH Les personnes intéressées
C~i prennent contact par téléphone

(038) 25 64 64 avec M. P. Meyer.
Nouchàtol chef du personnel. 29292-35

Philippe Berthoud et Cie
2035 Corcelies
cherche pour le V". septembre

AIDE-
MAGASINIER

Nous cherchons également
pour un remplacement
du 27 juillet au 1 4 août

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Tél. (038) 31 13 69. 29264 .35 .

COMMENT GAGNER PLUS ?
Nous sommes : une société suisse, sérieuse, dynamique.
Nous cherchons : des personnes aimant la vente, sérieuses, ambitieuses.
Nous offrons : la liberté au travail , un produit nouveau, une clientèle de
commerçants et d'artisans.
Si ce que nous sommes, cherchons, offrons vous intéresse,
prenez contact avec notre chef de vente, M. Grand,
tél. (021 ) 22 07 08. .«5.4.3a

\tm_____ W-____ _̂__mmmmmmmmm_____________-m____________ ^

Restaurant des Armourins cherche pour entrée
'_ 'J . immédiate

'% SOMMELIÈRE EXTRA
£BI___I 4 jours par semaine. . .

E
Les personnes intéressées se présentent
au restaurant

_g_ et demandent Mademoiselle Casser.
|̂ 3 1711036

PRÉCEL S.A.
cherche pour ses départements mécaniques
et électroniques

mécaniciens
aides-mécaniciens

monteurs
en appareils électroniques

mécaniciens-électroniciens
Nous cherchons également pour notre secrétariat ,

une employée de bureau
ayant de bonnes connaissances d'anglais et aimant les
chiffres.
Veuillez faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Précel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. 17449 36

Magasin spécialisé de la ville
engage immédiatement
ou selon convenance réciproque,

une vendeuse qualifiée
de langue maternelle française.
Faire offres
avec prétentions de salaire
à la maroquinerie
Guye-Rosselet,
rue de la Treille. 21555-36

Restaurant LA CAMBUSE
cherche d'urgence

AIDES
DE CUISINE
SOMMELIERS
(ÈRES)

qualifiés (ées).
Tél. (038) 24 78 24. 17159 35

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UNE SERVEUSE
pour le tea-room

Semaine de 5 jours (du mardi au samedi).
Horaire : de 7 à 14 heures.
Tél. (038) 2514 44.
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

- 17175-36

Wmrigfi|r': fil M H l vWW}3~'~̂ ,

BEROCHE SA
Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir :

ouvriers (ères)
sur machines

à former ou ayant déjà de l'expérience dans les travaux
de petite mécanique.
Nous offrons :
- Horaire variable. ¦
- Avantages sociaux.
- Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à BÉROCHE S.A.,
Fabrique de décolletage,
rue Tombet 29. 2034 PESEUX.
Tel; (038) 31 52 52. .17115 35
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Nous souhaitons nous assurer la collaboration à long terme,
pour des postes indépendants et à responsabilités, de

2 employés
de commerce

pour nos services du traitement des sinistres en assurances
individuelles (Schadenkorrespondent) et gérance des immeu-
bles (Liegenschaftsverwalter), postes pour lesquels la langue
maternelle allemande (ou connaissances équivalentes) est in-
dispensable.
Ces postes offrent de réelles possibilités d'avenir.
Excellentes conditions de travail dans un environnement accueil-
lant auprès de notre Direction à Neuchâtel .
Renseignements et offres :
Service du personnel de La Neuchâteloise-Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71,
interne 315. 17320 35

Je cherche

mécanicien en
automobiles
pour début août.
Garage de
Bellevaux
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 28 24.

18640-36

Cherche

coiffeuse
pour remplacements.
Entrée immédiate.
Tél. 24 65 24.

21582-36
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Importante entreprise de net-
toyage de vêtements cherche
pour son magasin situé au centre
commercial MMM, MARIN-
CENTRE, des

employées
à plein temps pour travaux variés et
contact avec la clientèle.
Formation serait donnée.

' Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021 ) 32 33 71. 170*9.36

' ¦¦ Il ¦¦li l III IIMl

Xhaeberli Mécanique\

| 1 fraiseur 1
I 1 tourneur 1

1 aide-mécanicien
1 Entrée : immédiate S
¦ ou à convenir. M

\ '_> 2000 Neuchâtel M
%% Tél. (038) 25 45 54 M
^k ^, Faire offres ^V^̂ k ou se présenter, 

^̂ r



Session fluviale pour le svnode de l'Eglise réformée neuchâte loise. abrité cette année
par le collège de Fontainemelon. Dans la théorie des débats de fond ou administratifs ,
deux points forts : le rapport du président du conseil synodal , M. Michel de Montmoliin ,
à propos de la place faite aux enfants et adolescents dans l'Eglise, et 1 introduction de
congés sabbatiques pour les pasteurs ressentant, dans le cours d'un ministère éprouvant ,
le besoin d'un « ressourcement ». . .

Les délégués au svnode ont ainsi eu l'occasion de faire le point de ce qu exige de
l'homme le fait de se déclarer chrétien à tous les âges de la vie , depuis les balbutiements
du premier âge à la sérénité de la retraite , en passant par la lassitude de la maturité
finissante. Bien sûr , tout ne fut pas neuf dans les propos, parce que si l'Evangile est
toujours révolutionnaire , le rôle du synode consiste essentiellement a assurer une conti-
nuité. 11 le fait en termes d'actualité , et il est beaucoup question d'information , d'interro-
gation , de relations, de coordination: une Eglise en dialogue tous azimuts... Malheureuse-
ment de vieilles constatations mettent son effort constant en danger : le rendement de
l'impôt ecclésiastique est de plus en plus faible, et si un redressement manifeste n'est pas
obtenu , la nécessite d'équilibrer les comptes obligera l'EREN à laisser dès 1983 quel ques
cures sans pasteurs.

Le pasteur Maurice Schneider a dirigé
les premières nominations , jusqu 'à cc que
le nouveau président. M. Raymond Vuil-
leumier, reprenne la direction des débats.
Le conseiller d'Etat René Felber repré-
sentait l'Etat , M. Robert Houriet , la
commune de Fontainemelon. Plus de 120
personnes ont participe aux décisions .

Quelques nominations en tête du premier
chap itre : le bureau du synode a été re-
nouvelé avec à la présidence M. Vuillcu-
mier , le pasteur Eric Perrenoud est vice-
président ,les secrétaires ct assesseurs res-
tent les mêmes :M. J.CI. Allisson , le pas-
teur Cl. Vanderlindcn , Mme G. Ber-
thoud , M. R. Paroz et le pasteur P. Tri-
pet .  D e v i e n n e n t  dé p u t é s  M m e
D.Comtesse ct M. F. Lemrich , ct sup-
pléants Mme M. Ribaux , M. Jean-Jac-
ques Spohn , Mme L. Maridor ct M. Ph.
Matthcy. Deux conseils régionaux sont
constitués dans le district de Boudry, ce-
lui de Boudry-est regroupant les parois-
ses de Colombier , Bôle , Auvernier , Pe-
seux , Corcelles-Cormondrcche , Rochc-
fort-Brot-Dessous ; Boudry ouest com-
prenant les paroisses de Boudry, Saint-
Aubin , Bevaix ct Cortaillod.

Après quelques précisions sur les cir-
constances de ses précédents ministères ,
le pasteur Werner Roth voit accepter son
agrégation au pastoral neuchâtelois. La
consécration diaconale est ensuite confé-
rée à MM. Frédéric Jacob, Gérard Pas*
che et Olivier Schncgg. Trois résumés des
procès-verbaux des 85mc, 86mc et 87mc
sessions du synode sont rondement adop-
tés. L'adoption du rapport de gestion
donne lieu à plus de débats: qu 'est-cc-que
l'ASOT ? (Assemblée synodale oecumé-
nique temporaire), qu 'entend-clle par
«prendre le pouvoir»? En quoi consiste
le poste de «responsable de stages dans
l 'EREN»?  Qu 'cst-ce-que SETCHEM
(service et témoignage chrétien) en Suisse
et hors de Suisse? Le rapporteur de la
commission d'examen de la gestion , le
pasteur Guinand , joue le rôle du procu-
reur dans les discussions. Nombre de
points sont êclaircis à satisfaction , mais
les forces jeunes ct actives ont à répondre
d'actions sinon franchement suspectes,
du moins encore obscures. Une jolie ré-
plique du répondant de l'ASOT; le pas-
teur Armand Blaser, à qui l'on rappelle
que l'ASOT n 'a aucune capacité de déci-
sion , souligne que cela ne signifie pas

Debout au micro, le nouveau président, M. Vuilleumier. (Avipress-P. Treuthardt)

Tous les âges de la vie...
qu 'elle n 'a pas de pouvoir: elle a le pou-
voir que confère la recherche , le pouvoir
de la liberté. Quant aux deniers et aux
forces consacrées à accompagner, infor-
mer , entourer le jeune pasteur dans ses
premiers pas, ils constituent un investis-
sement cap ital pour la quali té de la pas-
torale en pays neuchâtelois et dans toute
l'cglisc : une licence en théologie n 'est en
rien garante du métier du berger d'âmes.

Ce rapport est adopté, ainsi que les
comptes présentant un déficit budgétisé
de 325.000 francs. Décision est prise de
ne pas outrepasser un déficit de 200.000
fr. en 198 1 ct de présenter un budget
équilibré en 1982.

LA PLACE DE LA JEUNESSE
DANS L'ÉGLISE

Une grande place est faite dans l'Eglise
aux enfants : trop grande pensent cer-
tains. Et la place laite aux parents serait
trop petite... Le pasteur Michel de Mont-
moliin doit ali gner bon nombre de cons-
tations pessimistes dans cc chapitre , quel-
ques points positifs aussi , mais la synthè-
se est difficile en raison de la disparité des
paroisses : en milieu urbain , près de 50 %
des enfants chrétiens sont atteints unc
fois ou l' autre par la catéchèse, 95 % des
petits , 65% des adolescents. Mais avant
l'âge scolaire, peu de chose, puisque c'est
à la famille qu 'incombe le soin cie l'édu-
cation religieuse , et que bien peu nom-
breux sont les parents qui respectent les
engagements pris lors du baptême. D'où
renaît l' interrogation sur 1 opportunité
du baptême, sur les moyens d' une prépa-
ration plus sérieuse. La catéchèse familia-
le n 'est pas encore très prisée...

Vers I I  ans, le degré de déchristianisa-
tion est très avancé ct nombreux sont les
enfants qui ne prient ni ne vont à aucun
culte. L'Eg lise catholique se pose les mê-
mes questions. Peut-être une solution oe-
cuméni que devrait-elle être inventée? Les
éléments positifs pourtant ne manquent
pas : le matériel pédagogique est bon , le
climat est positif , amusant , vivant aux
degrés 3 ct 4 de l'enseignement primaire ,
le précatéchisme (5me année primaire) est
une réussite, alors que l'enseignement au
niveau secondaire devient plus découra-
geant à mesure que les enfants avancent
en âge. Quelques remarques-clé: «La ca-
téchèse est une affaire trop sérieuse pour
être laissée aux seuls pasteurs: c'est l' af-
faire de l'E glise tout entière ». «Devant le
mur d'indifférence , i! n 'y a pas de répon-
se : mais l'enjeu ne permet pas de ne pas
en chercher!» Les instruments ne man-
quent pas. Mot de la fin : «Parents, les
enfants ne sont pas VOS enfants , ils sont
les enfants de la vie... »

Messieurs les pasteurs deviennent fati-
gués après 10. 15. 20 ans d' un ministère
oui ne permet pas beaucoup de loisirs , ni
d'escapades, un service à plein temps re-
double les jours de fête. Un congé sabba-
tique devrait leur être accordé, une fois
dans le cours de leur tâche, non pour
rester à ne rien faire , mais pour se renou-
veler , retrou ver les racines de leur ac-
tions , découvrir d' autres ministères.

Mais quand cela doil-il se faire '.' Il con-
vient que le ministre ait servi assez de
temps pour mériter cette chance, et que
cette dernière soit donnée assez tôt pour
constituer un investissement rentable
pour la qualité de la pastorale. Longue
discussion, 4 amendements, une motion.
Finalement , congé payé sera accord é une
fois entre 45 et 60 ans. après une fonction
de 10 ans au moins. Un congé aux pas-
teurs de 60 à 65 ans sera également étu-
dié.

LUTTER CONTRE
LA DÉSERTIFICATION

Tel sera le thème de l'action du pro-
chain Jeûne fédéral : lutter contre la dé-
sertification , au Cap-Vert, au Tchad , en
Hautc-Volta , au Bhoulan. Le Grand
conseil neuchâtelois a porté depuis 19X0
son aide de 40 à 80.000 fr.. c est bien.
Mais les particuliers dans le même temps ,
partici pent de moins en moins: 25.500 fr.
en 1975, 19.000fr. en 1980... Grands é-
changes de principes sur l'opportunité
d'associer les autorités civiles au culte de
ce j our de Jeûne: certains responsables
politiques , adeptes des longs week-ends,
ne se donnent même pas la peine de
s'excuser. D'autres , par contre, sont très
ponctuels , ct même avec chaleur. On con-
vient donc qu 'il faut continuer dans la
voie de la réunion de l'Eglise et de l'Etat
dans la générosité , et d' aftribucr les fruits
de celle-ci aux actions projetées.

La fin des débats a servi à entériner
article par article le règlement général
mis au point au cours de ces dernières
années et dont le président sortant , le
pasteur Schneider rappelait que même si
l'on s'en est beaucoup occupé, il n'est pas
tout , et que l'essentiel réside ailleurs .

Ch.G

Grande fête au Louverain

Une ambiance sympathique. (Avipress-P. Treuthardtl

Le Louverain, centre de jeunesse et
de formation de l'Eglise neuchâteloi-
se, était en fête dimanche. Sa situa-
tion d'idyllique balcon du canton,
mise en valeur ce printemps par une
belle percée du rideau de sapins qui
bordent le pré au sud-ouest, et le
soleil, avaient attiré dès le matin les
"Amis du Louverain" de partout à la
ronde. La journée commençait par un
culte avec sainte cène , présidé par le
directeur du centre M. Denis Muller,
avec la participation du Choeur mixte
de Travers, sous la baguette de Mme
Mùnger; la chapelle était à peine as-
sez grande pour contenir ceux qui
désiraient dès le matin s 'associer à la
fête. On notait en particulier la pré -
sence de M. Michel de Montmoliin,
président du conseil synodal, de M.
Daniel Huguenin, président du con-
seil de paroisse de Coffrane, des Ge-
neveys-sur-Coffrane et de Montmol-
iin, de M. Hélibert Jeanrenaud, prési-
dent de commune des Geneveys-
sur- Coffrane.

Un mini-rallye "Louverain 's story "
était organisé après le culte ; ce rallye
comportait 7 postes dont le moins
prisé, et le seul obligatoire, n 'était
certainement pas celui de la ferme du
Louverain où était offert l'apèro mai-
son " Siegfried Blanc Cassis". Les
sujets abordés aux postes plus "sé-
rieux" avaient trait a l 'occupation du
centre, aux programmes passés et à
venir, aux bâtiments, à la vie et au
travail de la maisonnée, à l'histoire et
la géographie du centre; l'importance
étant attachée aux suggestions des
participants...

Des repas simples étaient servis dès
midi, simples mais fort bons puisque
préparés par Serge Magnan et son
équipe de cordons bleus du Louve-
rain.

Les participants à la fête étaient
invités aussi à visiter la maison et les
expositions qui l'habitent: photos de
fleurs de P.-A. Cattin, dessins satin-
ques de M. Leiter, acryliques et aqua-
relles d'A. Perregaux, tapisseries de
Lise Perregaux. L'après-midi était
animé par le groupe Antu, du Chili,
qui présentait la musique folklori que
andine . Des jeux pour tous, et en
particulier destinés aux enfants
avaient été préparés par Mme P
Schulé, MM. Ph. Matthey et D. Jean-
renaud.

La fê te 1981 a vécu, vive la fête du
Louverain 1982, qui sera aussi l'oc-
casion de célébrer le 13"e anniversai-
re du centre. J.B.W.

Carnet du jour — Carnet du jour — Carnet du jour
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô ; Régales.
Cité universitaire : 16 h 15, La littérature el la

philosophie, cours public de M. Y. Gobry.
Hôtel City : 20 h 1 5, conférence de M. B. Ma-

they, conception de bâlimenls à basse consom-
mation d'énerg ie.

Salle du Pommier : 20 h 30, La colonie, de Mari-
vaux.

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-
service) de 10 h à 1 2 h el de 1 5 h à 1 9 h. Jeudi
ouvert j usqu'à 21 h. Samedi de 9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres de

Neuchâtel et Berne.

Galerie Media : M. Bill, M. Boezen , F. Morellet.
Z. Sykora. E. Park.

Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de
Grataloup.

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

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

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45. Comment se débarrasser de son

patron. 12 ans.
Studio : 15 h. 21 h. Les superdouès. 16 ans.
Bio : 18 h 15, Iphigènie. 16 ans. 2mc semaine.

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

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

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

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

CONCERT. -Jazzland : Edqar Wilson, pianiste.
DANSE ET ATTRACTIONS (j usqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél . 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : F. Tripet. Seyon 8.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
ies, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens: Le réalisme neuchâtelois en 1925:

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le lit sauvage (Kristel •
Andress).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Photographies de Cortaillod.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Jochen Nieder-Schabbehard,

sculptures.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 45, On continue à l'ap-

peler Trinita (Hill- Spencer).

Au comité scolaire de Serrières
(c) Unique ment chargé de gérer la fonda-

tion de Rutté-Wodey, le comité scolaire de
Serrières vient de se réunir deux fois, sous la
direction du président . M. Jean Pfaff. La pre-
mière séance comportai! laprésentalion des
comptes, dont la situation est des plus satisfai-
santes) de sorte qu 'avec la recommandation du
vérificateur , M. P. Vermot , décharge fut don-
née au trésorier , M. M. Vuithier. On procéda
ensuite à la désignation toujours délicate dus
lauréats de la course 19SI avec l' aide de M. Pli .
Zulter . directeur et au choix des accompa-
gnants , qu 'on trouva facilement cette année.

La date retenue pour le départ de la course est
le 5 juillet , à la gare de Neuchâtel.

La deuxième séance rassemblait les lauréats
de la course ct leurs parents pour permettre lu
connaissance réciproque et donner les derniè-
res instructions utiles. Neuf jeunes filles et
deux garçons auront le privilège de partici per à
cette course de cinq jours , diri gée celle année
par le pasteur A. Miaz et sa femme, avec Mmc
M. Béguin , institutrice , qui fut déjà à la tète
d'une course précédente; voici les noms des
lauréats: Marie-France Bcllcnot , Michèle Be-
nedetti . Catherine Chiego , Fabienne Guerry,
Nathalie Magnin. Marie-Rose Patrono. Délia
Del Rio , Maryse Trevisoni . Claudine Zehnder,
Didier Aubée ct Phili ppe Burkhurdt.

Il manque au palmarès publié dans la
FAN du 16 juin : trois sociétés qui avaient à
dessein renoncé au classement , soit
l'« Orphéon » de Neuchâtel , la « Chorale
du Verger» du Locle et la " Chanson du
Pays de Neuchâtel» , ainsi que le nom de
deux sociétés classées : l'« Echo du Lac»
d'Auvernie r, ayant obtenu une frange
argent en In division hommes , et la
« Chanson landeronnaise » qui , avec 106 ,3
en 2""-' division mixte , obtient une frange or
et se place au premier rang des chorales
neuchâteloises avec la Concorde de Fleu-
rier qui obtient le même résultat.

Après la fête
des chanteurs
neuchâtelois

FAN
LEXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 42.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 74.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom: 

Prénom : > 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

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

= f . J Prévisions pour
| Hta_Bs__a toute la Suisse

= La haute pression sur le proche océan et
S les côtes atlanti ques et la zone dépression-
= naire sur la moitié est de l'Europe , entre-
= tiennent un courant frais , de la Scandina-
= vie , vers les Alpes et la Méditerranée.

_= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Suisse
= romande et Valais: nuageux avec des
jj s éclaircies. La température sera comprise__ entre 7 et 10 degrés la nuit , entre 15 et 18
= l'après-midi. L'isotherme zéro sera situé
= vers 2600 m. Vent du nord , généralement
= modéré.
= Suisse alémanique, Grisons: très
s nuageux ou couvert , pluies intermittentes.
= La température restera comprise entre 10
E et 15 degrés.
j= Sud des Alpes et Engadine: en partie
S ensoleillé , tendance orageuse dans la
= soirée, sur le sud du Tessin , la température
= atteindra 21 degrés.

H Evolution pour vendredi et samedi : peu
= de changement.

= Ĥ -HT Î °Dservati °ns
— Il I météorologiques
Ë rH ff à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 17 juin
= 1981. Temp érature: moyenne : 14,0;
= min. : 12,3; max. : 16,1. Baromètre:
_z moyenne : 720,4. Vent dominant : direc-
S tion: ouest , nord-ouest; force: modéré à
S assez fort. Etat du ciel : couvert à très
= nuageux jusqu 'à 16 h 30, ensuite nuageux.

^ Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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mmru i Temps |
EF̂  et températures =
^̂ v 1 Europe 

=r-̂ Cfr Ĵ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich : nuageux , 14 degrés ; Bâle : =
nuageux , 16 ; Berne : couvert , 14 ; Genève : =
nuageux , 19 ; Sion : nuageux , 20 ; Locarno : =}
nuageux , 21 ; Sântis : brouillard , -1 ; Paris: =nuageux , 15 ; Londres : couvert , 14 ; S
Amsterdam : nuageux , 14 ; Francfort- =
Main : nuageux , orage, 14; Berlin: =
nuageux, 13 ; Copenhague : nuageux , S
averses de pluie , 15; Oslo: nuageux , 11; S
Stockholm : couvert , 14 ; Helsinki : S
couvert , pluie , 12 ; Munich : nuageux , 14 ; S
Innsbruck: nuageux , 19; Vienne: __
nuageux , 20; Prague: nuageux , 15; Bel- =
grade : nuageux , 40 ; Athènes : serein , 25 ; S
Rome: nuageux , 24; Nice: nuageux , 25; S
Palma-de-Mallorca : peu nuageux , 31; S
Madrid: nuageux , 35; Lisbonne: serein , E
32; Tunis: serein , 32; Tel-Aviv : =nuageux , 26. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 17 juin 1981: 429,46 =§
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^̂  [CROISIERESZip IPPQUETI e .̂
ij|gyi= Ôffres spéciales yJg3gg ŝ^=? d'été -r̂ _______-_-_-— / \M %__¦ ±\_ï m

- Transport GRATUIT des voitures et des caravanes entre Toulon
et Tanger sur nos départs avec « MASSALIA » les 20 juin,
4 et 18 juillet

- Enfants et petits-enfants GRATUITS à bord d'«AZUR » sur nos
croisières vers les Iles Grecques au départ de Toulon les 27 juin,
7 juillet, 29 août et 8 septembre

- Enfants et petits-enfants GRATUITS à bord de « MERMOZ » sur
notre croisière LES ÎLES DU SOLEIL au départ de Calais le 17 août

- Enfants et petits-enfants GRATUITS à bord de «M ASS ALI A »
sur nos croisières AFRICAINES au départ de Toulon les 20 juin,
4 et 18 juillet. F"

Demandez brochures et renseignements dans toutes les agences
de voyages

etVERON GRAUER S.A.
42-46, rue Rothschild

¦T\ et 4, cours de Rive ,7008 80 /
m \  1211-GENÈVE 1 /A
NàA. Tél. (022) 32 64 40. s/ M

ŜwT ~~"¦—r—'—:—r—~~—' i ~~^*4&̂

Le vendredi 12 juin , les membres de la
chorale des TN se sont réunis en assemblée
annuelle. Les points les plus importants étaient
les comptes, les nominations statutaires et les
cotisations. C'est avec un léger bénéfice que les
comptes sont bouclés . Le comité est formé de la
manière suivante: président : James Stâhli;
vice-président : Georges Terrier; secrétaire:
Jean-René Tschann; trésorier : Georges
Robert; secrétaire-adjoint : Jean-Daniel Cor-
revon.

La commission musicale est formée de Fran-
çois Curchod , Raymond Borgognon , Gilbert
Uldry, André Collomb. Vérificateurs de
compte, Daniel Magnin , Bernard Bonandi ,
suppléant J.-M. Uldry. Les cotisations ont
passé de 12 à 20 fr. par année.

A la chorale des TN

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE» m

Tél. : 038 571125
Télex : 35 395

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

53 30 30 ou 53 21 72.
Permanence médicale : votre médecin ha-

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

5336 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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2 9̂A; \Q»> 

X? h*» 1

"" fliiiViiiiiiiiiiir
16921-10

mB_-_m______ -_-%mmmmmmm̂ p_-_________ ___ -_ _̂__ -_ ^m

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

50 électriciens
ainsi que

mécaniciens
serruriers

ferblantiers
maçons__.

Conditions financières privilégiées et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Pour inscriptions, veuillez tél.
Lausanne (021 ) 20 40 77,
Porrentruy : (066) 66 19 68,
Bienne : (032) 23 66 33. Bàle : (061) 43 66 50,
Moutier : (032) 93 90 08. t7470.ae

" M

Vous êtes

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication (MAET)

dans ce cas-là, vous trouverez chez nous un champ d'activité
très varié et intéressant.
Vous serez engaçjé pour le contrôle, la réparation, et le montage
d'appareils de l'électronique industrielle.
Vous trouverez une bonne ambiance de travail, l'horaire libre et
des prestations sociales d'avant-garde.
Vous pouvez vous renseigner soit en écrivant, soit par téléphone
en demandant Monsieur Delley à l'adresse suivante :
WITSCHI & CO ¦

. . . . .-__ . . .
Electronique et Fabrique de Machines \ A / | (  ( l T l / l l M  ®Chapons-des-Prés - CH - 2022 Bevaix - || LU hU 1Tél. (038)'46 10 46. - . W ' y
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Cherchons

vendeur 20-30 ans
dans branche
décoration-sanitaire,
désireux de se
perfectionner. Libre
toul de suite. Permis de
conduie apprécié.
Adresser offres
écrites à ER 1237 au
bureau du journal.

21568-36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
>  ̂récolter
'///sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pour hôtels,
gérances d'immeubles

entretien de mobilier.
menuiserie et travaux neufs.
Adresser offres écrites à
FS 1238 au bureau du journal.

21541 10

Le premier, le seul véritable

PNEU
UNITES

SAJSOHS

EN STOCK
ATELIER 3 S

Rue Marie-de-Nemours 12
Neuchâtel

GARAGE WALDHERR
Rue des Parcs* 147

2000 Neuchâtel - (038) 24 19 55
17284-10

GOODfÏEAR

" VOYAGES '
t 

Dates Jours Destinations Prix Wdj
12-  19 juillet 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera536 — ^P
12 - 1 9 juillet 8 Autr iche-Vienne-Hongrie - Budape.101 5 — JC

 ̂
T3-18 ju i l l e t  6 Principauté d'Andorre - Pyrénées 765 — HI

I..S 1 3 - 1 9 juillet 2 IlesBorromées - Stresa 210 — Hi|
raj 19- 26juillet 8 VacancesàCanet-Plage Hjj.
M 19 - 26(uillet 8 Bretagne- Morbihan - Côtes du Nord 945 — r̂

19 - 26 juillet 8 Londres-Salisbury-Angleterre sud 1080.—

a

20-25ju i l le t  6 Yougoslavie - Slovénie-Venise 780 —
25 - 26 juillei 2 Val de Livmno-Grisons - Engadine 2 1 5 — k  j
2 7 - 2 9  juillet 3 Provence-Marseil le-Toulon 3 4 5 —M
27 juillet - 2 août 7 Vacances à Riva des 548.— ¦¦

_ 27 ju i l le t -2 août 7 Poitou-Charente-At lant ique 870.— 
^g 27 juillet - 2 août 7 Vienne - Burgenland - Salzkammergut 905.— fci.

• _ 1- 2 aoûl 2 Lac de Constance- Appenzell 1 9 5 — H
y^ 1- 2 août 2 Locarno- Nufenen - Oberaip-Susten 225.— mJL

3- '8 août 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 765 — ^^
8- 9 août 2 Ile de Mamau-Chutes du Rhin 215 —

910-13août 4 Normandie - Côte fleurie 475.—
10- l5aoû t  6 Vacances en Suisse-Gr isons-Vala is  690.— k

^
i

14-16aoûl 3 Grisons - Lac de Côme - Tessin 335—¦U
1 5 - 1 6  août 2 Alsace ¦ Strasbourg-Colmar 215.— ••

A 16-23aoûl  8 VacancesâCanet-Plage 762 — V
¦fc 16- 23 aoûl 8 Bretagne - Morbihan-Côtes du Nord 945— Éh?
W B l 7 - 2 0 a o û t  4 Tyrol-Grossglockner-Dolomites 480.— I'^ 24 -26  août 3 Châleaux royaux -Alpes bavaroises 350—¦Il

24 -30  août 7 Vacances à Alassio dés 534 — r̂
t24-30août 7 Vienne-Burgenland - Salzkammergut 905 —

30aoû t -6sep t  8 Vacances A Rimini - Torre Pedrera —
31 aoû t -5sep t .  6 Yougoslavie - Slovénie-Venise 780— ^A31 a o û t - 6  sept. 7 Vacances à Lugano des 4 2 4 —  JjjS_ 3 1 août -6sept  7 Vacances à Alassio des 534 — 2

¦S 5 - 1 3  septembre 9 Pyrénées spécial pédestre 940.— ^Ç
flM 6-  13seplembre 8 Vacances â Rimini -Torre Pedrera422 — II]
' ' 7 - 12 septembre 6 'Côte-Provence-Riv iera 720— I

7 -13  septembre 7 Vacancesâ Lugano des424 ,— --MJt
13-20seplembre 8 Vacancesâ Canet-Plage 722 —

2'689 - 10 V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
m.m _m jrM  r 25 82 82
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PPRITPAIIY en vente
tuni i LHUA au bureau du journal

I ' '!
; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ', !
| ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ', '<
j j  // vous restera alors huit lettres inutilisées avec |!
j ; lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans ', I
' ; la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \ I
'< [  verticalement ou diagonalement, de droite à gau- \ \
! ; che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \ \
' > bas en haut. ! Ij j  « >
;j  Aude - Bruit - Barre - Bienvenue - Bifurcation - !>
;j  Bigarreau - Cartouche - Causette - Compter ij
;J -Conversation - Confiture - Cadastre - Cacologie - ! j
\ \  Cachette - Eze - Friture - Fleuve - Guy - Merci - .!
;; Nord - Nouvelle - Nous - Neige - Œuf - Ouest - ! !
j ;  Poisson - Pivoine - Rouget - Reine - Songe - .1
; ; Strasbourg- Suite - Sud - Site - Sous - Terme - ;!
j j  Vert. W
j ;  (Solution en page radio) .!
; ; !>
»»*»%»->i%»%»»%%»»%%%»»»»%%%»»»%%%%«»»%M(%%%»**M*%*%%»€

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ H
!! !»



Fête du 1er Août : an 2 et l'espoir
que la météo soit aussi au rendez-vous

Après l'époque des «promos», puis
celle des vacances, voici que l'on avan-
ce rapidement au sein du calendrier
1981. Eh! oui, la fête du 1er Août est
déjà à la porte, du moins pour le comité
et ses nombreux responsables dont le
travail dans l'ombre devrait bénéficier,
condition sine qua non, de l 'apport
d'une température estivale.

Il en fut question, hier, lors d'une
conférence de presse conduite par le
président M. Roland Baehler, assisté
de MM René Nicolet et Jean Ryser.

De cette fête qui, selon le principe
établi, sera celle de l'an passé dans ses

grandes lignes, mais avec les améliora-
tions indispensables.

En 1980, on s 'en souvient, pour la
première fois, cette cérémonie nationa-
le et traditionnelle quittait à la fois le
stade de la Charrière et sa formule des
feux d'artifice. Avec une réussite é-
blouissante puisque plus de 3500 per-
sonnes se rendirent au Bois-Noir, à cô-
té du Gymnase cantonal.

A ceci, plusieurs raisons et nous en
reparlerons en temps voulu. D'un côté,
l 'absence d'un intérêt évident pour les
feux qui dépendaient par trop des con-
ditions atmosphériques; le cadre qui ne
se prêtait guère aux réjouissances po-
pulaires; le coût élevé lors d'un «fias-
co». Bref, la fête était remise en ques-
tion, et si elle l'était, il s 'agissait d'en
redéfinir les structures. Disons d'em-
blée que la manifestation de Pouille-
rel.avec feu et discours, subsistera. Que
la cérémonie du souvenir au parc des

Musées sera l 'occasion pour iesChaux-de- Fonniers et leurs amis étran
gers de nouer des liens plus étroitsQu 'enfin la «bastringue» du Bois-Noir
sous une forme disco-traditionnelle
verra des milliers de jeunes et aînés s_ _
divertir.

René Dessibourg et sa formation
Claude-Alain Schwab et sa discothè.
que, la Fanfare du Noirmont dont lesprestations font honneur à cette com-
mune, soupe aux pois offerte gratuite-
ment, stands de ravitaillement, prjKsympathiques même si le «Neuchâtel.
risque de faire défaut, etc, etc. De quoi
passer, juste au retour des vacances
horlogères et en ce samedi qui sera
comme l'autre, chaud et agréable, une
soirée tardive. Très tardive. Mais alors
là... comme l'autre très très tardive
Sans oublier le concours de la commu-
ne qui viendra nettoyer les restes etinstaller... les installations indispensa-
bles. Un geste à relever. Ph. N

Service d'aide familiale : plus
d'interventions mais un déficit

L'assemblée générale du Service
d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds
vient de se tenir dans un salon de l'Hô-
tel de la Fleur de Lys, en présence de
très nombreux participants et cela mal-
gré le beau temps, à l'étonnement d'ail-
leurs des membres du comité. L'asso-
ciation cantonale était représentée par
son président M. Triponez et les autori-
tés locales par M. Marthaler.

Le rapport de gestion, lu par le pas-
teur Lebet, président de la société, sou-
ligne l'augmentation importante du ser-
vice: plus de 580 membres en 1980,
soit 3.073 membres cotisants ( la coti-
sation est de 10 fr. par an).

Une convention a été signée en au-
tomne, qui fait entrer dans l'officialité
les rapports du S.A.F. avec le service
médical de soins à domicile de la com-
mune, et ceci grâce à l'appui de M.
Marthaler.

Mais le rapport des comptes, malgré
les subventions et recettes diverses, ac-
cuse un déficit important dû au nombre
d'heures de travail qui a presque dou-
blé en cinq ans. Des exemples ? Nom-
bre d'heures auprès des familles en
1975: 7.282; en 1980: 19.760. Nombre
d'heures auprès des personnes âgées
en 1975:18.834; en 1980: 26.312, soit
un total de 46.072 heures pour 1980.
Plus il y a d'aides, plus il y a d'excédent
de dépenses, aussi les subventions des
services cantonaux ne seront-elles plus
fixes mais seront basées sur les dépen-
ses, donc pourront être plus importan-

tes si nécessaire. Avec ce rappel que le
service d'aide familiale fonctionne tous
les jours de l'année.

Le comité reste eh place, à l'excep-
tion de son vice-président M. Jean
Droz, qui après douze ans d'activité,
soit depuis les débuts de la section,
cède sa place à Mme Kung.

PRENEZ DE LA PEINE...

Prendre la peine pourrait être la devi-
se du service. En effet , il faut prendre la
peine d'être à l'écoute des autres, de
s'adapter à tout, de recevoir les repro-
ches et garder le sourire. Il faut prendre
la peine d'accepter de n'être qu'un élé-
ment de remplacement. Malgré cela,
nombreuses sont celles qui prennent la
peine d'assumer des tâches parfois in-
grates.

Si ce service n'existait pas, la com-
mune peut-être aurait dû le créer et
peut-être aussi y aurait-il eu moins
d'intérêt, moins de chaleur auprès des
gens.

L'aide familiale doit être un soutien
moral, l'amie Vies enfants. Elle doit sa-
voir écouter et conseiller. Une aide fa-
miliale ne remplacera jamais une infir-
mière ni une professionnelle mais elle
est là pour aider en toutes circonstan-
ces, avec sa bonne volonté, son coeur
et son dévouement.

52 personnes travaillent pour le servi-
ce. Une aide familiale doit avoir 18 ans
et faire deux ans d'études ( il existe une
école à Neuchâtel ) et suit des stages
en cours de formation. Le salaire
moyen est de 1.500 fr par mois.

Mmes Thiébaut , Donat et Tissot ont
évoqué, pour conclure, une de leur
journée, ce qui a été très apprécié par
l'assemblée. C.Bz

Les brasseries à l'honneur !

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Les entreprises suisses de ce .secteur voient leurs actions traitées hors bourses et les
échanges ne sonl pas fréquents , ces litres demeurant en mains fermes. Pourtant, l'on a
assisté hier à une demande insistante qui a fait progresser Feldschlôsschen de 2825 à
2975 et Warteck de 5100 à 5250 ; Hûrlimann suit aussi le même mouvement. Il est
probable que les chaleurs caniculaires dont nous avons été gratifiés durant ces derniers
jours aient réjoui les brasseurs et que les majorations de prix intervenues présen tement
ne réduisent pas l 'ardeur des consommateurs.

L'augmentation du capital de La Neuchâteloise assurances générales se termine
cette semaine; il se déroule dans des conditions favorables sous l 'impulsion d'une
demande croissante. Le droit qui avait ouvert à 92 a terminé à 100, tandis que Faction
se traitait à 605 (+ 10),

EN SUISSE, l 'irrégularité a été de mise durant la journée d'hier avec unc teinte
à peine assombrie. Nos grandes banques commerciales s 'effritent, hormis BPS qui
progresse de 20. Parmi les déchets les plus caractéristiques, relevons Buhrle port. -45,
Réassurances port. - 100 ou Nestlé port. -35.

Les actions étrangères sont plus malmenées, en particulier les américaines qui
pâtissent à la fois de la faiblesse de Wall Street la veille ct de la baisse du dpllar. Les
pétroles réagissent négativement à l 'annonce de nouvelles contractions du prix du
brut.

L'on relève un meilleur comportement des obligations suisses et l 'on annonce de
nouvelles souscriptions à des taux plus bas. Les derniers 8% ont été facilement
souscrits et l 'on s 'achemine vers des appels d'argent frais à long terme rentes à 714 %.
Cette détente des taux s 'applique aussi aux euro-francs suisses, en baisse linéaire de
0,5 %. Les euro-dollars sont aussi retombés à 16 'A% pour trois mois et même à 15%
pour un an.

NOUVEA UX RECULS DU DOLLAR. Contre franc suisse, la devise américai-
ne s 'est affaiblie hier à 2,03, contre 2.14 'A durant la seconde quinzaine de mai dernier.

PARIS, irrégulier , limite ses écarts.
MILAN réagit enfin positivement.
FRANCFORT est demeuré fermé.
LONDRES se contracte dans tous les secteurs.
NEW- YORK a du mal à se cramponner à l'indice 1000 du Dow Jones.

E. D. B.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h , Fantôme d'amour.
Eden : 20H45. Vivre vite. (18 ans).
Plaza : 21 h , Psychose phase 3.
Scala : 20h45, Bilitis , (18 ans).
ABC : 20h 30, L'argent de la vieille.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

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

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

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

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

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

tures.
Permanences médicale et dentaire : tél.

221017.
Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue

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

DIVERS
Club 44: 20 h , L'homme en micropsych'a-nalyse, par le D'Fanti.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Robert

Wogcnsky, tapisseries, etc. (tous les
jours).

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-
Rue, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

•
Si 9 personnes sur 10 achètent la*

Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.
Venez découvrir laquelle...

1962 cc, 130 CV, 5 vitesses,Transaxle, pont De Dion.
¦M 
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Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78 r
NEUCHATEL <5 31 24 15 Carrosserie : Sablons 47.
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m$r Prêt $̂mj £r  personnel NM
fnKS. avantageux, j &É m
jHRfik discret et jf i Ê ^B k
wÊB^r̂aPJde jOÊÊB^

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 * 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- j 2113.75 | 1109.35 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
' la peine! 

Je désire un prêt personnel de « 55"
•¦¦-î ^̂ =̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂  remboursable
fi f* =====̂ ^̂ ^̂ =̂ ^==^== par mensualités
-1. I.» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ deFr 

Nom Prénom 

NP.Localité Rue/No 

Habile ici depuis , Téléphone 

Domicile précédent _------___________^_____^___________^_^^_^_^___

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine . , 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis M ____^ï-____j
Revenu mensuel H-lUB
total  , g B_________9.
Loyer _-—_————mensuel H I ;|j____C_ llF*$*_^
Date I
Signature |

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse i60B4. .o
ITTIWITWIIIM

NEUCHÂTEL 16 juin 17 juin
Banque nationale 745.— d 745.— d
Crédit foncier neuchât. . 700.— 690.— d
La Neuchâteloise ass. g. 580.— d 590.—
ardy 48.— d 48.— d
Cortaillod 1510.— d  1510.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 295.— 280.— d
Dubied bon 280.— 280.—
Ciment Portland 3060.— d 3065.—
Interfood port 5700.— d 5700.— d
Interfood nom 1320.— d 1320.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 450.— d 410.— d
Hermès nom 130.— d 120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise».. 1260.— 1275.—
Bobstport 1050.— 1050.—
Crédit foncier vaudois .. 965.— d 975.—
Ateliers constr. Vevey .. 1300.— d 1290.—
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 345.— d 355.—
Rinsoz & Ormond ... ... 385.— d 395.—
La Suisse-vie ass 3775.— 3800.—
Zyma 1040.— 1000.— d

GENEVE
Grand-Passage 367.— d 365.— d
Charmilles port 920.— 910.— d
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 130.— d 140.— o
Astra —.34 —.34
Monte-Edison —.35 —.34 d
Olivetti priv 5.50 d 5.50 d
Fun. Paris Bas 64.50 65.50 d
Schlumberger 185.— 180.—
Allumettes B 50.75 49.25 d
Elektrolux B 37.50 d 37.75 d
KFB 47.75 47.25

BÂLE
Pirelli Internat 249.— 248.50
Bâloise-Holding port. ... 605.— 605.—
Bâloise-Holding bon 1020.— 1010.—
Ciba-Geigy port 1230.— 1230.—
Ciba-Geigy nom 544.— 542.—
Ciba-Geigy bon 940.— 925.—
Sandoz port 4350.— 4300.— d
Sandoz nom 1595.— 1590.—
Sandoz bon 535.— 532.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 89750 —
Hoffmann-L.R. jee 79500.— 79725 —
Hoffmann-L.. 110 7975.— 7950 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1450.— 1440.—
Swissair port 723.— 717.—
Swissair nom 625.— 630.—
Banque Leu port 4425.— 4450.—
Banque Leu nom 2775.— d 2750.—
Banque Leu bon 625.— 627.—
UBS port 3180.— 3175.—
UBS nom 525.— 525.—
UBS bon 107.50 107.—
SBS port 344.— 342.—
SBS nom 216.— 212.—
SBS bon 255.— 253 —
Crédit suisse port 2280.— 2275.—
Crédit suisse nom 409.— 408.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 500.— O
Bque hyp. com. nom. ... 460.— d 475.— o
Banque pop. suisse 1540.— 1560.—
Elektrowatt 2500.— 2530.—
El. Laufenbourg 2550.— 2525.— d
Financière de presse 234.— 234.—
Holderbank port 614.— 606.—
Holderbank nom 553.— d 555.—
Inter-Pan port : —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1390.— 1390.—
Landis & Gyr bon 138.— 139.—
Motor Colombus 660.— 680.—
Moevenpick port 3550.— 3575.—
Italo-Suisse 195.— d 195.— d
Œrlikon-Buhrle port 2350.— 2295.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 533.— 525.—
Réass. Zurich port 6900.— 6800.—
Réass. Zurich nom 3070.— 3090.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 2475.— 2500.—
Zurich ass. port 15600.— 15600.—

Zurich ass. nom 8650.— 8675.—
Zurich ass. bon 1385.— 1390.—
Brown Boveri port 1350.— 1330.—
Saurer 665.— 660.—
Fischer 670.— 680.—
Jelmoli 1290.— 1295.—
Hero 2920.— 2920.—
Nestlé port 3195.— 3160 —
Nestlé nom 1865.— 1865.—
Roco port 1450.— 1425.— d
Alu Suisse port 1035.— 1020.—
Alu Suisse nom 393.— 395.—
Sulzer nom 2230.— 2230.—
Sulzer bon 306.— 305.—
Von Roll 470.— 475 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.75 64.25
Am. Métal Climax 110.— 105.50
Am.Tel &Tel 119.— 119.—
Béatrice Foods 44.75 44.50
Boroughs 85.25 84.75
Canadien Pacific 79.75 77.50
Caterp. Tractor 141.50 d 141.50
Chrysler 13.50 13.—
Coca-Cola 81.— d 77.25
Control Data 157.50 153.50
Corning Glass Works ... 147.— 146.— d
CPC Int 67.50 63.50
Dow Chemical 68.50 67.75
DuPont 112.50 107.50
Eastman Kodak 161.— 157.50
EXXON 69.— 69.25
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 50.25 48.25
General Electric 135.88 134 —
Genera l Foods 63.50 63.50
General Motors 117.50 115.50
General Tel. & Elec 65.50- 64.50
Goodyear 39.50 39.—
Honeywell 173.— 168.50
IBM 122.— 119.50
Inco 44.— 43.25
Int. Paper 100.50 100.50
Int. Tel. & Tel 65.75 65.50
Kenecott 125.50 125.—
Litton 146.50 143.—
MMM 121.50 119.—
Mobil Oil 114.88 113.50
Monsanto 165.50 168.—
National Cash Register . 132.— 128.50
National Distillers 53.25 52.—
Philip Morris 106.50 106.—
Phillips Petroleum 71.75 71.25
Procter & Gamble 154.— 153.—
Sperry Rand 100.— 100.—
Texaco 69.50 68.75
Union Carbide 123.50 122.50
Uniroyal 19.50 19.50
US Steel 64.25 63.50
Warner-Lambert 49.— 47.50
Woolworth F.W 52.— 53.25
Xerox 113.— 110.—
AKZO 20.50 20.75
Anglo Gold l 174.50 175.—
Anglo Americ. I 27.25 27.75
Machines Bull 14.50 14.75
Italo-Argentina 8.25 8.25 d
De Beers I 15.75 15.50
Genera l Shopping 430.— 430.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 12.—
Péchiney-U.-K • 27.— 26.50
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 65.50 63.—
Sodec — .— —.—
Unilever 115.50 114.50
AEG 44.— 44.—
BASF 119.— 118.50
Degussa 222.— 223.50
Farben. Bayer 119.— 118.—
Hoechst. Farben 119.— 107.—
Mannesmann 134.50 135.—
RWE ' 150.— 149.50
Siemens 215.50 215.50
Thyssen-Hùtte 64.50 65.—
Volkswagen 145.50 144.50

FRANCFORT
AEG —.— — —
BASF 136.30 136.30
BMW 192.10 192.10
Daimler 332.80 332.80
Deutsche Bank 276.40 276.40
Dresdner Bank 155.— 155.—

Farben. Bayer 136.40 136.40
Hcechst. Farben 124.— 124.—
Karstadt 217.— 217.—
Kaufhof 173.70 173.70
Mannesmann 155.50 155.50
Mercedes 296.— 296.—
Siemens 247.50 247.50
Volkswagen 167.— 167.—

MILAN
Assic. Generali 148000.— 151500.—
Fiat 2000.— 2190.—
Finsider 54.— 78.—
Italcementi 39000.— 41500.—
Olivetti ord 3540.— 3500.—
Pirelli 1965.— 2080.—
Rinascente 285.— 305.—

AMSTERDAM
Amrobank 57.40 55.—
AKZO 26.60 26.80
Amsterdam Rubber —.— 4.10
Bols 63.20 62.50
Heineken 54.20 53.50
Hoogov«ns 18.80 18.80
KLM 127.30 126.20
Robeco 239.— 237.50

TOKYO
Canon 1550.— 1530.—
Fuji Photo 1710.— 1660.—
Fujitsu 712.— "710.—
Hitachi 717.— 720.—
Honda 1230— 1230.—
Kirin Brew 427.— 450.—
Komatsu ..'. 465.— 475 —
Matsushita E. Ind 1730.— 1710.—
Sony 5390.— 5200.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 847.— 848.—
Tokyo Marine 736.— 736 —
Toyota 1350.— 1360.—

PARIS
Air liquide 363.50 399.—
Aquitaine 615.88 600.—
Carrefour 1620.— 1589.—
Cim. Lafarge 260.— 263.—
Fin.Paris Bas 182.60 179.—
Fr. des Pétroles 125.80 124.—
L'Oréal 636.— 640.—
Machines Bulle 42.— 40.40
Matra 1085.— 1160.—
Michelin 725.— 734.—
Péchiney-U.-K 73.90 71.30
Perrier 136.90 138.50
Peugeot 131.— 133.20
Rhône-Poulenc 57.— 56.—
Saint-Gobain 112.50 111.10

LONDRES
Anglo American 12.56 12.75
Brit. & Am. Tobacco 3.61 3.63
Brit. Petroleum 3.52 3.48
De Beers 7.55 7.47
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 2.92 2.88
Imx. Tobacco —.73 —.72
Rio Tinto 5.03 5.10
Shell Tranèp 3.54 3.56

INDICES SUISSES
SBS gènéral 321.10 320.30
CS général 263.90 264.20
BNS rend, oblig 5.75 5.70

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-5/8 31-3'4
Amax 51-3/4 52-3 8
Atlantic Rich 44-3.8 46-3 8
Boeing 32-1/8 32-1/4
Burroughs 41-1/2 41-1/4
Canpac 38-7/8 38
Caterpillar ..". 69-3/4 69-1*2
Chsssis
Coca-Cola ..." 37-3/4 37-7,8
Control Data 75-1/8 74-3 4
Dow Chemical 33-1/4 33-5 8
Du Pont 53-1/4 53-58
Eastman Kodak 77-1/8 77-7/8
Exxon 33-7/8 35-1 4
Fluor 35-58 35-3 8
General Electric 65-7/8 65-3,4

General Foods 31-1/2 31-1/4
Genera l Motors 56-1/2 56-1/2
General Tel. & Elec 31-1/2 30-7/8
Goodyear 19-3/8 19-3/4
GulfOil 32-1/2 34-1/4
Halliburton 53-7/8 57-7/8
Honeywell 82 83-1/2
IBM 59 58-1/2
Int. Paper 49-1/8 48-5/8
Int. Tel & Tel 32-1/4 33-1/8
Kennecott 
Litton 69-7/8 70-1/8
Nat. Distillers 25-3/4 25-7/8
NCR 63 63-1/8
Pepsico 36-3/8 36
Sperry Rand 48-5/8 48-58
Standard Oil 50 52-7/8
Texaco «33-5/8 34-7/8
US Steel 30-7/8 31
United Technologies ... 56-3/8 56-58
Xerox 53-3/4 55
Zenith 19-5/8 19-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 111.86 111.68
Transports 418.04 418.64
Industries 1003.30 1006.60

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 17.6.1981
Achat Vente

Etats-Unis t 2.0250 2.055
Angleterre 4.06 4.14
£/$ —.— — .—
Allemagne 86.90 87.70
France 36.40 37.20
Belgique 5.30 5.38
Hollande 78.20 79 —
Italie —.1730 —.1810
Suède 40.60 41.40
Danemark 27.50 28.30
Norvège 34.70 j 35.50
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.15 2.23
Canada 1.68 1.71
Japon —.9125 —.9375

Cours des billets du 17.6.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USAI1 S) 1.99 2.09
Canada (1 S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) 86.— 89 —
Autriche (100 sch.) 12.20 12.65
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 35.50 38 —
Danemark (100 cr. d.) 27.— 29.50
Hollande (100 fl.) 77.25 80 —
Italie (100 lit.) —.1675 —.1925
Norvège (100 cr. n.) 34.25 36.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.— 42.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces ;
Suisses (20 fr.) 228.— 243 —
françaises (20 fr.) 267.— 282.—
anglaises (1 souv.) 256.— 271.—
anglaises (1 souv. nouv.) 232.— 247.—
américaines (20$) 1145.— 1245.—
Lingot(l kg) .... 30150.— 30450 —
1 once en S 459.75 463.75

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot (1 kg) 640.— 690 —
1 once en S 9.75 10.50

CONVENTION OR 18.6.1981

plage 30700 achat 30280
base argent 700

BULLETIN BOURSIER

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel
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«Les gens m'ont demandé: Ne pourriez-vous construire aussi une voiture tout à fait ordinaire? J'ai répondu : Non, je ne peux pas.» Vincenzo Lancia. Votre con- éfj ^ b̂k
cessionnaire Lancia est à même de vous proposer quatre versions de la Lancia A 112: celle que nous vous présentons ici est. l'A112 Elite (48 ch) avec 5 vitesses \jBwJ
pour Fr.10'990.-. Pour Fr.1200 - de moins, vous pouvez acquérir la plus avantageuse des Lancia, l'A 112 Junior (42 ch). Et vous ne paierez que Fr.1000 - de plus >^^
pour la plus fougueuse des A 112, l'Abarth, avec 70 ch et 5 vitesses. Mentionnons encore la traction avant sur tous les modèles. T A MPT A A 119
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OffiCËfiHfî Ĥ d-̂ ^W UCO J nVJIO Ott La Chaux-de-Fonds (039) 2b t t .  81 M ĵj
^

g Of f I f* j  01 I .P^¦¦¦^¦wll  ̂
^̂ ^̂ f Le 

Locle (039) 
31 24 31 ** ¦ ¦ ¦ Wl wl ¦ ¦___»

^^r 
Pour 

la production d'un nouveau ^JA^
JËJ magnétophone de studio TE»

MBf de conception très avancée , ^B_k
Êg nous cherchons un f̂ k

Ë ingénieur (ETS) %
fi en électronique ¦
H (ou praticien de grande expérience) BÊ
BB qui sera responsable de l'atelier de montage , ES
9 câblage , contrôles et tests f inaux SB
WA Nous demandons une solide et longue expérien- Kg
«A ce pratique dans l' industrie. MB
^V^k Veuillez faire parvenir JBr
^̂ k 

vos 
offres de service 

Jmr^Bkk manuscrites et complètes à _m_W
^m  ̂ STELLAVOX ^̂ W

m̂^  ̂
2068 HAUTERVIE >jf

^̂ ^BB _ ^̂ P*^

AGULA
engage tout de suite ou pour date à convenir

JEUNES
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour un de ses départements de fabrication et pour la
fabrication d'outillage fin.

S'adresser à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines
à tricoter.
Noyers 11, 2003 Serrières-Neuchâtel.
Tél. 31 19 02. 17185 36

Hôtel du Lac - Auvernier
cherche

FILLE
ou
GARÇON
DE BUFFET

suisse ou avec permis.
Tél. (038) 31 21 94. 17006.3e

Pour le mois de septembre 1981 ou pour date à
convenir, nous cherchons

jeune
vendeuse

aimable et connaissant la branche CHAUSSURE.
Bon salaire garanti.
Faire offres à M. F. Grosjean,
Chaussures Royal, Temple-Neuf 4,
2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 51 05. 16922.35

(aiol marin m. centre j
1 p CERNIER - LE LANDERON

engagerait pour son magasin de Cernier |>

I UN (E) JEUNE VENDEUR (SE) 1
j responsable du secteur fruits et légumes.

Poste à responsabilités. j
lil Entrée immédiate ou à convenir. >m :

j ij Pour son magasin de Marin 7

I UNE JEUNE 1
II VENDEUSE-CAISSIÈRE I

Entrée immédiate ou à convenir.

1111 |̂ «̂  Adresser offres à

SÉ̂ gsS^̂ ^̂ ^ ÊS MARCHÉ DIGA
V 7T_-* 2053 Cernier

,7,72 .36 \r l ou tél. (038) 24 40 88 J

CUISINIER
est demandé tout de suite
ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (024) 21 49 95. Buffet CFF.
Yverdon. ni67-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel .
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

Bar à café en ville engage

IEUNE FILLE
pour le service.
Entrée 1a juillet 1981 ou à convenir.
Bon salaire.
Tél. 25 04 45, dès 19 heures.

16608-36

J —^

V_n___M____M_____HtM_______/
cherche

BARMAID EXTRA
pour 2 à 3 jours par semaine.
Horaire de 21 h à 2 h.
Se présenter après 21 h
ou téléphoner au 25 17 95. ,6665 -36

AMANN & Cie S.A.
désire engager un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
GÉNÉRAL

Nous demandons :
- bonne formation de base (niveau CFC)
- connaissances sur poids lourds
- quelques années de pratique
Nous offrons :
- activité variée et à responsabilité
- poste stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne
faire offres à la Direction de Amann & Cie S.A.,
16, Crêt-Taconnet, 2002 Neuchâtel. 2929.1.36

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

VENDEUSE
avec responsabilités

Communiquez-nous votre adresse
(avec N° de téléphone).
Nous prendrons contact avec vous.
Faire offres sous chiffres 87-755
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel. ,7 ,, 636

ë 

RESTAURANT
MA/S ON DES HALLES
NEUCHÂTEL m24 3141

cherche tout de suite ou pour date à convenir
UN CUISINIER

UN AIDE DE CUISINE
UN GARÇON DE CUISINE

Se présenter et demander M. P. Jeckelmann.
29297-36

Magasin au centre de Neuchâtel •
engage une

JEUNE f
• AUXILIAIRE |
X 16-17 ans. •

J Téléphoner au (038) 2418 19. t
• 17097-36 S

(& m è̂_

NEUCHATEL
cherche

SOMMELIER/ERE
Service de brasserie.
Se présenter après 13 h
ou téléphoner au 24 30 30.

16664 36

Entreprise de déménagements
Claude Jornod
cherche , à temps partiel

OUVRIERS PORTEURS
Bon salaire à personne capable.
Tél. 24 23 75. 17394 36

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



Nous cherchons pour notre fille (16 ans)

une famille hospitalière
si possible avec des enfants du même
âge (Neuchâlel et environs) pour fin
août 1981 jusqu'en été 1982.
Elle fréquentera la 1 " classe du Gymnase
Numa-Droz , section de Culture générale.
Faire offres à : Dr B. Prêter, Ober-
dor fs t r .  30. 9548 Matz ingen.
tél. (054) 9 66 12. 17325-36
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' 'Ĵ T . Nouveau ^m* WÊk # Ragoût 
de 

veau
] m V)
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Crème à caf é Abricots eu^s I I / .  à jeters J \ stérilisée étrangers à doubie-iame
f km QS *i2 Emballagei. ÂÉ f h Ifi ka de 10 pièces
"̂ ^̂ B (+dépôt) Nt^hsK ^T*"̂«Kl \-__E. *___ ______ ï^mTW^Ê ___w_ _̂___\m seulement- .-•<s#s.'i  ̂ . .__ é0____ _______&___ <WÊâ&M ïmM''->~ ______\W \_\_ WHIÇIII¥IHBouteille A10 .:>*%< 169 MO£&&____! .< à_\__\ K -SW A «*«* l̂IF: V ' W I

F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Tgf^̂ ^̂  ̂ Hrts hcbdo "-23Juini981 Ir̂ ^ i
| ÂefiOllS <tejriDS-r\ isLI U Parfait avec truffes I Mousse à raser-̂r̂ «gEsl ^̂  

-„., *¦ «Mette  ̂IC^̂  ̂ ^ J $̂ 0̂1» 
A|5 
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Nous cherchons pour places

STABLES
une secrétaire

apte à seconder le chef de service
dans une petite société avec de
nombreux contacts

une secrétaire
bilingue

français-allemand pour un petit bu-
reau import-export

deux ingénieurs
de vente

avec expérience de la machine-outil

un dessinateur
machines

quatre mécaniciens
dont deux pour le montage de ma-
chines avec déplacements

un rectifieur intérieur

TEMPORAIRES
plusieurs secrétaires

bi- et trilingue
serruriers

mécaniciens
maçons
peintres

en bâtiments
menuisiers
électriciens
terblantiers-
appareilleurs
installateurs

sanitaire
Salaire élevé avec tous les avanta-
ges sociaux, vacances et jours fériés
payés.

Tél.

24 31 31
17222-36

m______w_w__________m_______________m__J



18- mois avec sursis pour un toxicomane

if""""'"

jjjjÎ PE BIENNr Au tribunal correctionnel

De notre correspondant:
«Je leur riais au nez, à tous ces prophètes bien intentionnés qui me mettaient

en garde contre les dangers de l'héroïne... », avoue le jeune toxicomane T. F. avec
un long soupir. Aujourd'hui, il a perdu l'envie de rire, ce Biennois âgé de 20 ans,
assis sur le banc des accusés du tribunal correctionnel, et comparaissant devant le
juge Bernhard Staehli. Reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, de recel et de dénonciation calomnieuse, le jeune homme a été condamné
hier à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis pendant trois ans, ainsi
qu'à une amende de 2000 francs.

Agé de vingt ans, T. F. a pris la déci-
sion de tirer une fois pour toutes u n trait
sur la consommation de drogues. C'est
ainsi que depuis quelques semaines , il
s'est « réfugié» dans les Alpes vaudoi-
ses, échappant de ce fait à Bienne et au
«milieu». En compagnie d'un vieux
berger , le jeune T. F. garde les vaches et
fait des fromages... Une fois cette «cu re
de désintoxication» terminée, il se
promet d'apprendre enfi n un métier.
Jusqu'ici, sa dépendance à la drogue
avait rendu toute formation profession-
nelle impossible.

COURTES ÉTUDES

Au sortir de l'école primaire, T. F. fait
de courtes études commerciales au
terme desquelles il obtient un diplôme
de dactylographie et de comptabilité.
Peu intéressé par ce métier , le jeune
homme se lance dans un apprentissage
d'électronique au technicum de Saint-
lmier. Là aussi, l'enthousiasme fond
rapidement, d'autant plus que T. F.
éprouve de sérieuses difficultés d'inté-

gration. «Je me sentais très différent
des autres étudiants, et je voulais souli-
gner cette différence», explique le
prévenu. Ce désir de se distinguer lui est
fatal , puisqu'il devient prétexte à
consommer du «H» d'abord et, très
vite, de l'héroïne: «C'était un défi
envers l'école et les autres élèves»,
ajoute le jeune homme. T. F. finit par
perdre le contrôle de sa consommation
qui s'accroît rapidement: il s'administre
bientôt six piqûres d'héroïne par jour et
doit abandonner ses études.

NOUVEL APPRENTISSAGE

Après quatre mois d'errance, T. F.
commence un nouvel apprentissage de
technicien-électricien, apprentissage
qu'il interrompt très vite aussi. Agé
alors de 19 ans, le jeune toxicomane
subit une première arrestation pour
achat et consommation de drogues. Cet
incident se solde pour lui par une
amende de 100 fr. Motivé par ce
premier avertissement , le jeu ne homme
tente de se ressaisir mais en vain:

l'héroïne est désormais maîtresse de
lui. En l'espace d'une année, T. F. a
consommé plus de 30 grammes. Il
goûte également au LSD, à la cocaïne et
à la morphine. D'autre part, il vend et
aide à vendre 30 autres grammes
d'héroïne, marchandise qu'il a en gran-
de partie importé lui-même, d'Italie.

Une dernière bavure, commise au
mois de février de cette année à Bienne,
lui vaut une seconde arrestation : T. F.
trouve dans l'appartement qu'il partage
avec son ami Marcel, un pistolet
d'armée. Cette arme est volée , il le sait,
pourtant il la revend à Porrentruy pour
la somme ridiculement basse de 150 fr.
«J'avais besoin d'argent très vite et je
voulais me débarrasser de ce pistolet le
plus rapidement possible», explique le
prévenu. Lors de son arrestation, T. F.
déclare d'abord avoir acheté l'arme à un
jeune homme de La Neuveville. Ce der-
nier, soupçonné par la police d'avoir
volé le pistolet, nie. Acculé, T. F. revient
finalement sur ses déclarations. «Je
voulais éviter de porter les soupçons sur
mon ami Marcel », explique le prévenu.
Cette preuve d'amitié n'a cependant pas
crédit auprès des juges. Reconnu
coupable d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, de recel et de dénon-
ciation calomnieuse, T. F. est condamné
à une peine d'emprisonnement de
18 mois avec trois ans de sursis. Il doit
par ailleurs verser une amende de
2000 fr. et supporter les frais de procé-
dure qui s'élèvent à 700 francs.

« Peines d'amour perdues »
Après la dernière votation fédérale, les

commentateurs ont pris un ton senten-
cieux pour déplorer le manque d'intérêt
des citoyennes et citoyens. Les femmes ,
en particulier, auraient dû pourtant se
rendre, massivement aux urnes puisqu'il
s'agissait de leurs droits sacrés.

A ce propos, une dame de mes con-
naissances me déclarait récemment ;
«J'ai voté avec zèle pendant plusieurs
années. J'étais fière d'accomplir un de-
voir dont on nous avait tenues éloignées
si longtemps. Mais « ils » font quand
même ce qu'ils veulent. Le peuple a voté
contre l'introduction de l'horaire d'été,
et j'en étais bien contente ; mais les au-
torités ont passé outre. C'est se moquer
du monde ! »

Il est vrai qu'une décision du peuple
ou d'un parlement peut paraître toute
simple, toute claire au profane ; mais dès
qu'elle passe la filière des considérations
juridiques et administratives, tout se
complique. Et son application pratique
se heurte parfois à tant d'obstacles
qu'on finit par y renoncer - à la grande
indignation des initiateurs.

Le cas le plus fréquent est celui des
interventions parlementaires : une auto-
rité législative décide et, souvent , par
toutes espèces de procédures, l'exécutif
ignore la décision. On peut admettre le
cas du « postulat », qui demande simple-
ment au gouvernement d'étudier un pro-
blème. Par contre, une « motion » accep-
tée par la majorité des parlementaires

constitue une injonction, un mandat im-
pératif. Cela n'empêche pas que bon
nombre de ces décisions restent lettre
morte. On procède à de vagues études,
puis on laisse le temps passer, et l'oubli
vient recouvrir.peu à peu bon nombre de
ces initiatives. (1 )

Souvent, on ne juge même pas néces-
saire, en haut lieu, d'informer les auteurs
d'une intervention du sort qui lui a été
réservé.

EXEMPLE

Voici un exemple récent :
Depuis longtemps, l'Entente biennoi-

se demandait que certains locaux scolai-
res, préaux , salles de gymnastique soient
mis gratuitement à la disposition des so-
ciétés locales. En octobre passé, lors de
la discussion du budget 1981, l'Entente
revint à la charge. Par un vote très net
(23 voix contre 13), le Conseil de ville
donna suite à sa proposition.

On a pu trouver dans le dernier bulle-
tin de l'Entente, sous la plume de Mme
Marlise Etienne, des détails sur la mau-

vaise surprise que le Conseil municipal
tenait en réserve : une fois les élections
passées, il fit savoir, par une déclaration
laconique, que la décision du Conseil de

' ville ne serait pas appliquée, celui-ci n'é-
tant pas compétent en la matière. L'affai-
re était du ressort de l'exécutif. Celui-ci

avait chargé une commission d'étudier
le problème. Quand cette commission ,
en place depuis deux ans, aurait terminé
ses travaux , on pourrait reparler de toute,
l'affaire.

Dans l'exemple cité, l'exécutif a tout '
au moins réag i. Mieux vaut tard que
jamais. Tout de même, n'aurait-il pas dû
le faire séance tenante (au sens propre
du terme), relever tout de suite que la loi
ou les règlements ou les principes juridi-
ques, n'autorisaient pas ce genre de pro-
cédure, que, dans le cas particulier , il ne
pouvait s'agir que d'un simple vœu, et
non d'une injonction.

Seulement voilà : on était à la veille
des élections, et il ne fallait faire aux
braves citoyens « nulle peine, même lé-
gère ». On a donc sagement attendu,
permettant ainsi aux sociétés locales de
se bercer quelque temps d'illusions...

Il ne faut pas s'étonner si nombre de
citoyens ne veulent pas se rendre aux
urnes et refusent de figurer sur une liste
électorale. Ils ont trop souvent l'impres-
sion qu'on leur joue la comédie.

R. WALTER
(1 ) J'attends aujourd'hui encore, de-

puis une trentaine d'années, que soit
réalisée une motion adoptée à l'unanimi-
té et qui demandait que fût organisée
une exposition de toutes les œuvres
d'art en possession de la ville.

Hôpital de Moutier : 1.800.000 fr. de soins
CANTON DE BERNE] Assemblée du syndicat

De notre correspondant :
Inauguré en 1976, l'hôpital du

district de Moutier a des peti-
tes maladies, déjà. Les fenêtres
ne sont pas d'une étanchéité
thermique absolue, le toit lui
non plus n'est pas étanche , les
secrétaires de l'administration
ont froid. De plus, d'importan-
tes fuites d'eau dont on n'a pas
encore pu diagnostiquer l'ori-
gine inonde les sous-sols. Cer-
tains de ces problèmes seront
résolus sans autre par la com-
mission de construction, mais
les problèmes des fenêtres et
de la toiture pourraient trouver
leur épilogue devant les tribu-
naux. Les entreprises concer-
nées par ces « malfaçons »
pourraient être poursuivies.
C'est ce qu'a décidé l'assem-
blée d'hier , tenue à Moutier.
Elle a aussi été informée du re-
jet du recours déposé auprès
du tribunal administratif suite
aux réclamations d'indemnités
formulées par les bordiers de
l'hôpital. Ces derniers qui de-
mandaient à eux six , quelque
1.200.000 fr., recevront finale-
ment une somme totale de
318.876 fr., intérêts et honorai-
res d'avocats compris.

Nous avions, mardi déjà, évo-
qué largement cette assemblée
générale du syndicat hospita-
lier du district de Moutier.
Nous avions notamment pré-
senté les comptes qui avec des
dépenses pour un total de
10.443.913 fr. et des recettes
pour 7.909.562 f r. laissaient ap-
p a r a î t r e  un d é f i c i t  de
2.445.019 francs. Les dépenses
sont en augmentat ion de
16,8 % sur celles de 1979 et les
recettes de 14,5%. Le déficit
est supérieur de 13 % à celui de
1979 soit une somme de
600.000 fr. environ. M. Charles
Déroche, l'administrateur de
l'hôpital , a précisé en commen-
tant ce résultat que, plus le
nombre de jours d'hospitalisa-
tion augmente et plus le déficit
s'alourdit puisque le système
de politique de la santé est ba-
sé sur un forfait des caisses-
maladie qui est nettement in-
férieur au coût réel et dont les
taxes ne sont pas indexées au
renchérissement. C'est ainsi
qu'en 1980, avec 4660 journées,
cela représente déjà un déficit
de 242.000 francs. A cela, il
faut ajouter 276.682 fr. d'aug-
mentation du coût du mazout
en 1980 par rapport à 1979.
C'est ainsi que pour ces deux
postes, on obtient un total de
518.682 francs. Ce montant re-
tranché du déficit présenté
dans les comptes, laisserait un
déficit de 59.306 fr. plus élevé
qu'en 1979, d'où une augmen-
tation de 3,2 %.

JUSQU'AU PROCÈS
S'IL LE FAUT

Les délégués des communes
ont été informés de certains
problèmes relatifs à la cons-
truction du nouvel hôpital. Il
s'agit d'une part de remédier à
des défauts, d'autre part d'a-
méliorer certains aspects du
bâtiment pour réaliser une éco-
nomie de mazout. Mais le sujet
qui a été longuement discuté
concernait les problèmes d'é-
tanchéité thermique insuffi-
sante des fenêtres, surtout à
l'est et à l'ouest du bâtiment.
Le rapport de M. Marcel Wahli,
président de la commission de
construction, faisait état de
difficultés rencontrées avec

l'entreprise qui avait fabriqué
les fenêtres de l'hôpital. Le
fournisseur se révèle être inca-
pable - ou ne veut pas assumer
la responsabilité des défauts
constatés - de donner satis-
faction après de nombreuses
interventions.

LA TOITURE

Autre problème grave, celui de la
toiture. Elle non plus n'est pas étan-
che. Déjà du temps de la construc-
tion, des anomalies avaient été rele-
vées. Selon une expertise faite alors
« ...cela n'était pas beau mais cela
allait tenir».

Alors que, semble-t-il , le comité
allait renoncer à poursuivre les en-
treprises responsables, plusieurs dé-
légués ont demandé à ce qu'elles
reconnaîssent ces malfaçons et en
assument la responsabilité. La
question est délicate selon le comi-
té et les architectes. Il s'agit en effet
de palier à des défauts, mais aussi à
procéder à des améliorations de l'i-
solation. Quelle est dès lors la part
des défauts et celle des améliora-
tions ? M. Serge Zuber, conseiller
municipal à Moutier.est intervenu
pour faire remarquer que le toit cou-
le, et que les fenêtres ferment mal.
Qui est responsable de cela,, cinq
ans seulement après l'inauguration
du bâtiment ? Il demanda à ce que
l'on continue d'exiger réparation
des défauts constatés, jusqu'au
procès s'il le faut. Au vote, par
18 voix contre 9, les délégués ac-
ceptèrent cette proposition.

Les différentes autres améliora-
tions présentées furent admise par
les délégués. La subvention com-
plémentaire reçue de l'Etat de Ber-
ne sera destinée à couvrir ces frais,
il sera procédé par étapes après étu-
de sérieuse de chaque problème.

RECOURS REJETÉ

On se souvient qu'en août 1960,
des bordiers de la future construc-
tion du centre hospitalier avaient
fait opposition et réclamaient entre
eux six un montant total de 1,2
million d'indemnités pour compen-
ser la moins-value de leurs proprié-
tés. Le syndicat avait alors fait re-
cours jusqu'au tribunal administra-
tif. Le 20 février dernier, il a été fait
part de la décision du tribunal ad-
ministratif. Le recours du syndicat
de l'hôpital est rejeté. Il est con-
damné à payer :

- à M. Andres, une somme de
23.600 fr. plus les intérêts durant
11 ans, soit 13.670 fr , au total
37.170 francs ;
- à M. Meier, une somme de

39.000 plus 22.425 fr. d'intérêt, soit
au total 61.425 francs :
- à M. Winkler , une somme de

29.800 fr. plus les intérêts à
1 7.1 35 f r .  s o i t  au t o t a l
46.935 francs ;

- à Mme Montandon, une som-
me de 55.000 fr. plus 31.625 fr.
d'intérêts soit au total 86.625
francs.

Au total donc, une somme de
232.155 fr. d'indemnités au lieu des
1,2 million demandés. Une bonne
affaire donc pour le syndicat. A
cela, il faut cependant ajouter les
frais d'avocat des parties et ceux de
justice de première et deuxième ins-
tance, ce qui représente au total,
une somme de 318.876 francs.

A noter qu'une des plaignantes,Mme Burri, qui réclamait plus de
400.000 fr. d'indemnités, a vendu
sa propriété. Sa revendication a
donc été annulée.

Nous relevions hier les interpella-
tions, qui aussi bien au Grand con-
seil qu'au Conseil de ville de Mou-
tier, avaient été déposées, s'agis-
sant du nouveau bâtiment du per-
sonnel. Les commerçants de la ré-
gion reprochaient au comité d'avoir
acheté tout le mobilier des 14 stu-
dios construits, à une maison de
Schwytz, et le député Winistoerfer
s'étonnait que ce bâtiment, cons-
truit par un syndicat, n'ait pas fait
l'objet de mise en soumission des
travaux.

Le président du syndicat , M.
Jean-Louis Muller a fourni hier des
explications. Ce bâtiment est au-
jourd'hui construit. Il l'a été avec
l'argent de la vente de l'ancien hô-
pital. Quatorze studios ont été
construits. Certains sont déjà habi-
tés et tous sont loués. L'hôpital de
Moutier a toujours veillé à se servir
chez des commerçants du district et
à Moutier plus particulièrement.
S'agissant de ce bâtiment, il a été
décidé de racheter cette construc-
tion « clefs en mains » au consor-
tium Kessi. Les fournisseurs ont dès
lors été choisis par le consortium.
Les dépenses relatives à ce bâti-
ment seront soumises en décembre
à l'assemblée.

EN BREF
f . : i .

# Lors de la révision des comp-
tes 1980, il a été demandé l'adapta-
tion des tarifs pratiqués à l'hôpital.
L'évolution des salaires par le ren-
chérissement représente le 70 %
des dépenses. Les tarifs proposés,
couvriraient en partie cette aug-
mentation.

M. Déroche, qui présentait cet
objet, a fait des comparaisons avec
d'autres tarifs pratiqués dans d'au-
tres hôpitaux. Ceux proposés hier,
pour Moutier, sont encore en-des-
sous de ceux pratiqués ailleurs.
C'est ainsi que les délégués ont ac-
cepté de porter à 115 fr. la taxe
hospitalière pour les gens du syndi-
cat et du canton pour la première
classe et 145 f r. pour les patients
venant d'un autre canton. Cette
taxe est de 92 fr. en deuxième clas-
se et de 63 fr. en troisième classe
(122 fr. et 93 fr. pour les patients
venant d'un autre canton).

# Le TCS a annoncé au comité
de l'hôpital qu'il mettait en prêt une
ambulance à disposition. Ce véhi-
cule, révisé, à l'état de neuf, est
prêté durant une période limitée.

# On sait que le syndicat prévoit
la construction d'un hôpital géria-
trique. Ce bâtiment qui serait cons-
truit près de l'hôpital. En décembre,
il pourra être donné des information
sur le résultat des démarches entre-
prises auprès du canton.

# il a été précisé qu'après les
vacances, un service ORL pour les
enfants serait ouvert à l'hôpital.
Tous les 15 jours, le D' Eggli, de
Bienne, sera à disposition.

# Le règlement du syndicat est
en passe d'être approuvé par toutes
les communes du district. IVE

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La cigale (avec

Virna Lisi et Clio Goldsmith).
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les uns et les

autres (de Claude Lelouch).
Elite: permanent dès 14k30 , Slippery

when wet.
Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 15, Emmanuelle

(avec Silvy Kristal).
Lido2:15 h , 17 h 45 et20 h 30, Excalibur.
Métro : 19 h 50, Douze salopards - Das

Gesicht im Dunkeln.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, L'aile ou la

cuisse (avec Louis de Funès) ; 16 h 30 et
18 h 30, In God we trust.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le Chinois (avec
Jackie Chan) ; 17 h 45, Amore e anar-
chia (de Lina Wertmuller) .

Studio: permanent dès 14 h 30, Champa-
gne for breakfast

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Coghuf 1905-1976, 17 h -

20 h.
SPSAS - Ancienne Couronne: un musée

des beaux-arts pour Bienne , 17 h-2l  h.
Galerie Cartier : Théophile Robert

1879-1954, 16 h - 21 h.
Galerie 57 : Timmermahn , 15 h - 19 h, 20 h

-22 h.
Société des beaux-arts: Margrit Jaggli ,

16 h - 1 8  h, 20 h -21 h 30.
Société des beaux-arts, Rockhall III:

Phili ppe Robert , exposition commémo-
rative, 15 h - 18 h , 20 h - 21 h 30.

Galerie Suzanne Kûpfer: Wilhelm Schiir-
mann , photographies, 16 h - 19 h.

Pharmacie de service : Schloss, Nidau ,
Hauptstrasse 30, tél. 51 93 42 ; Dormi-
torium Sleep-in , rue l'Avenir 10,
tél. 22 02 03.

Feu vert à deux réalisations importantes
CANTON DU JURA A Delémont, la capitale

De notre correspondant :
Deux permis viennent d'être déli-

vres pour deux projets importants. Il
s'ag it, d'une part , du nouveau centre
Coop. avec un parking souterrain de
130p laces, el un restaurant avec dé-
bit d'alcool. Pour ce dernier toute-
fois, si la commune a déjà donné son
assentiment , il manque encore le feu
vert de l'Etat. La construction de ce
nouveau centre Coop signifiera la fin
de l'exploitation du magasin de la
Maltière ct, probablement aussi , des
succursales de la vieille ville ct du
Haut-fourneau. En outre , cc sera la
disparition de plusieurs places de
parc très utilisée s actuellement , bien
que placées en terr ain vague.

NOUVELLE FABRIQUE

Autre permis délivré: pour la mise
en activité de la nouvelle fabri que
« Elu ». succursale d' une entreprise al-
lemande de machines-outils. On se

souvient que des oppositions avaient
été déposées contre cette fabri que,
par crainte des émanations de peintu-
re qu 'elle allait rejeter dans l'air.
Mais une visite de la fabri que mère ,
en Allemagne, et les garanties don-
nées en ce qui concerne les insta lla-
tions de filtrage, ont permis de lever
toutes ces oppositions. Feu vert donc
également de cc côté.

En cc qui concerne le parking que
projette de construire le grand maga-
sin les « Galeries du Jura », la com-
mune devra dire d'ici à la fin de Pan-
née si elle entend partici per à cette
réalisation. De toute manière, il sem-
ble que le grand magasin en question,
a l'intention de construire dès le dé-
part , l'infrastructure nécessaire à un
parking de 300 places.BÊVI

Le PDC constitue onze groupes de travail
De notre correspondant :
Le bureau exécutif et le groupe parle-

mentaire du parti démocrate-chrétien du
Jura ont constitué, la semaine dernière,
onze groupes de travail qui compren-
nent quelque nonante personnes au to-
tal . Il est difficile à un parti politique de
« milice » pour lequel tous les responsa-
bles et les militants œuvrent bénévole-
ment en plus de leurs obligations pro-
fessionnelles et sociales habituelles, d'ê-
tre très performant et de proposer régu-
lièrement des solutions originales pour
faire progresser la société.

Difficile aussi , pour les élus et lés res-
ponsables pris dans l'engrenage des
séances , des commissions, des dossiers
à étudier , d'être constamment à l'écoulé
de la base.

C'est pour pallier ces deux difficultés
que le PDC jurassien, en collaboration
avec son groupe parlementaire, a consti-
tué onze groupes d'études. Ces groupes
internes sont constitués de députés, de
spécialistes , mais aussi de militants de la
base, pour chacun des domaines sui-
vants : justice, affaires communales,
condition féminine, santé, commerce el
économie , problèmes sociaux, agricultu-

re, environnement et équipement , édu-
cation et culture, finances publiques,
coopération et partage des biens (ce
dernier groupe s'occupera également
des affaires relatives à la politique et à
l'armée).

Antiséparalistes devant les juges
De notre correspondant :
Hier, au tribunal de Moutier, neuf

antiséparatistes ont comparu devant le
président Lerch. Aujourd'hui et vendre-
di, d'autres prévenus comparaîtront. En
procédure orale, ils sont entendus pour
les événements qui s'étaient produits
en mare 1977 à Bévilard.

Durant la semaine du 16 mars 1977,
de nombreuses vitres avaient été
brisées à Pontenet et Tramelan à des
entreprises appartenant à des autono-
mistes. Le vendredi soir, les baies
vitrées de l'entreprise Wahli, à Bévilard,
volaient en éclats. Cette action contre
l'usine antiséparatiste avait causé pour
quelque 30.000 fr. de dégâts.

Le lendemain. Force démocratique et
le GFFD, organisent une manifestation
de protestation à Bévilard au cours de
laquelle plusieurs personnalités pren-
nent la parole. La manifestation dégé-
nère et l'hôtel du Cheval blanc, fief
autonomiste à Bévilard, est assiégé.
Malgré la présence de la police, le
restaurant est saccagé, toutes les vitri-
nes sont cassées et deux voitures
d'autonomistes sont retournées. Les
dégâts ' se montent de 12 à
15.000 francs. Plusieurs antiséparatis-
tes ont été reconnus et dénoncés. Ils
comparaissent devant M. Lerch ces
jours. Il n'y aura pas encore de juge-
ments cette semaine, la procédure de
débats étant pour plus tard. IVE

Le dimanche 14 juin, peu avant
minuit, alors qu'il allait rechercher son
vélomoteur à la place du Bourg, P. fut
appréhendé par deux policiers qui le
prièrent de décliner son identité. P.,
n'ayant pas de carte d'identité sur lui,
fut emmené au poste de police du
Bourg et enfermé. P. protesta alors
pacifiquement en frappant à la porte de
la pièce où il était retenu pour réclamer
- conformément à la loi - qu'on le libère
ou qu'on lui signifie le motif de cette
garde-à-vue. Comme toute réponse, P.
fut brutalement frappé par un policier.
Etourdi, le visage en sang, P. se vit refu-
ser l'assistance d'un médecin malgré
ses protestations. Ce n'est que bien
plus tard et suite aux interventions
répétées d'amis de P., venus se rensei-
gner, que les policiers se décidèrent à
appeler le médecin de service. Ce der-
nier jugea l'état de P. si inquiétant qu'il
décida de l'envoyer immédiatement à
l'hôpital régional pour la pose de points
de suture. Emmené par les policiers à
l'hôpital, P. se verra ensuite ramené en
cellule d'où il ne fut libéré que le lende-
main à 9 heures.

C'EST CHER PAYÉ...

Ainsi, pour n'avoir pu décliner immé-
diatement, son identité et alors
qu 'aucun délit ne lui était reproché, P.
fut gardé 9 heures au poste de police,
s'est fait tabasser, puis n'a eu droit qu'à
une assistance médicale tardive, et cela
grâce è une intervention extérieure,
toute assistance judiciaire lui étant pat
ailleurs interdite ! La section biennoise
du parti socialiste ouvrier (PSO) élève
ses plus vives protestations contre ces
brutalités policières inadmissibles,
contre ces méthodes arbitraires consis-
tant en une atteinte intolérable à la liberté
personnelle et aux droits de la personne

arrêtée. Et cela d'autant plus que cette
«bavure » n'est pas un cas isolé. Elle
remet en question les méthodes de
formation des policiers et interpelle la
responsabilité de la direction de la poli-
ce biennoise. Diverses personnes dont
le seul «crime» qu'on leur reproche est
d'être jeune, d'avoir les cheveux longs
ou d'être immigré ont été victimes de
vexations policières. Dernièrement,
une jeune femme s'est fait brutalement
expulser du bureau de la police des
Marches où elle était venue protester
contre des bris de matériels commis par
des agents municipaux.

Réaction du PSO
Le PSO exige que ces atteintes scan-

daleuses à la liberté personnelle soient

l'objet d'une large enquête publique et
ne soient pas étouffées dans de som-
bres enquêtes purement administrati-
ves. Pour que les garanties minimum
que laisse la loi bernoise de procédure
pénale aux personnes arrêtées ne
soient pas bafouées par de telles prati-
ques policières, nous demandons que la
Municipalité socialiste prenne toutes les
mesures qui s'imposent pour mettre fin
aux pratiques d'arrestation arbitraire,
souvent accompagnées de violences,
pour que des sanctions à l'égard des
responsables des brutalités soient déci-
dées, et qu'une large discussion publi-
que autour de la direction de la police
biennoise soit ouverte. Dans ce sens,
une interpellation urgente sera déposée
par Sylviane Zulauf, du PSO, au Conseil
de ville, ce jeudi.

(c) Le toujours jeune Gilbert Monnier.
de Tramelan, a remporté pour la troisième
fois la coupe jurassienne d'échecs après ses
succès en 1954 et en 1956 et s'attribue ainsi
définitivement ce trophée, mis en jeu pour
la première fois après la guerre en 1945.
Monnier a disposé en finale de Serge Tor-
dion . ancien champ ion de Suisse , qui avait
gagné la première édilion de cette coupe.

TRAMELAN
Echecs : un succès

* 
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LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE ^&Sà

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) A la faveur d'une saison de neige
exceptionnelle et d'un printemps pro-
metteur, la fréquentation des hôtels des
stations jurassiennes est en forte hausse
pour les quatre premiers mois de l'année
1981. En effet , selon les indications
fournies par l'Office fédéral de la statisti-
que, les nuitées jurass iennes ont passé
de 26.459 en 1980 à 35.738 nuitées
pour la même période en 1981, soit une
augmentation de 35 %. Dans le canton
du Jura, les nuitées ont passé de 16.273
à 23.101, soit .42% d'augmentation,
alors que dans le Jura-sud, l'accroisse-
ment est de 23% avec 12.637 nuitées
contre 10.196 pour les quatre premiers
mois de 1980.

Tourisme : ça barde
dans l'hôtellerie



Le Mémorial du FC Fleurier aura lieu samedi prochain
Il y a une année, sous le patronage de notre journal, le

FC Fleurier fêtait le septante-cinquième anniversaire de
sa fondation.

Ce club avait, à cette occasion, organisé plusieurs
manifestations dont une rencontre entre Neuchâtel Xa-
max et les Young Boys de Berne ainsi qu'un tournoi
international qui groupait les équipes de Champagnole,
de Pontarlier, de Travers et de Fleurier.

Le FC Fleurier, qui connut des heures glorieuses et qui,
cette saison, a fait un très bon championnat en IIIe ligue,
a décidé de prolonger son anniversaire en mettant sur
pied le « Mémorial » du 75™. Egalement sous le patrona-
ge de la FAN-l'Express.

Il aura lieu samedi prochain, 20 juin, sur le terrain des
Sugits. Il groupera les mêmes équipes que l'année précé-
dente.

Le matin, seront opposés d'abord Travers à Pontarlier,
puis Fleurier à Champagnole. L'après-midi, est prévue
une rencontre entre jun iors, puis se disputeront les fina-
les pour les 3mo et 4me places avant la finale pour la
première et la deuxième place.
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Ce Mémorial sera, évidemment, une fête que les orga-
nisateurs veulent populaire. A rhidi on servira, à la buvet-
te du terrain, saucisses, pain, côtelettes et chips, et bien
entendu des boissons.

C'est en fin d'après-midi qu'il sera procédé à la remise
des prix avant que ne soit offerte la soupe aux pois. Cela
sera suivi de musique et de danse, une permission tardive
ayant été obtenue à cette occasion.

Il ne fait pas de doute, surtout si le temps veut se
montrer clément, que nombreux seront les spectateurs
qui voudront assister à cette fête du football franco-
suisse qui sera aussi une nouvelle manifestation de l'ami-
tié entre les deux régions limitrophes de la frontière.

D'autres manifestations
En ce même samedi se déroulera la traditionnelle fête

de l'Abbaye à Môtiers, avec son cortège, ses tirs, ses
jeux, tels le « trou madame » et les fléchettes dans cette
ambiance si caractéristique de ces rencontres annuelles
où les meilleurs «guidons » des nobles corporations de
l'Abbaye et du Prix des mousquetaires viennent se mesu-
rer.

Le FC Fleurier s'est très bien défendu en championnat de 111° ligue cette saison. (Avipress - P. Treuthardt)

D autre part, samedi et dimanche se déroulera, grâce à
la Société de cavalerie du Val-de-Travers le traditionnel
concours hippique de Môtiers-Boveresse, un rendez-
vous prisé de tous ceux qui sont les amis du cheval.

Enfin, à Travers, ce sont les délégués romands des
Amis pour le futur qui se réuniront d'abord en assemblée
générale. Le soir une partie récréative est au programme
et le lendemain une excursion au Creux-du-Van avec, au
retour, visite du musée de la Banderette, au-dessus de
Travers. G.D.

la maison Sîoller, radio-TV,
s'est installée dans de nouveaux

locaux à Couvet
La maison Stoller , radio-TV ,Hi-

Fi à Couvet s'est récemment instal-
lée dans de nouveaux locaux au nu-
méro 6 de la Grand-Rue. Vaste et
superbement aménagé, ce magasin
offre à l'amateur un choix très éten-
du d'appareils d'une qualité sélec-
tionnée par le spécialiste.

Il y a, bien sûr , des récepteurs de
télévision , de grandes marques , que
la maison Stoller installe complète-
ment. La pose d'antennes requiert
des connaissances assez vastes du
sujet. De son orientation précise dé-
pendra la qualité des images reçues,

i

Service après-vente efficace
Fait important à relever , la mai-

son Stoller dispose de son propre
atelier de réparations , ce qui garan-
tit au client un service après-vente
aussi rapide qu 'efficace.

Un bar d'écoute , avec un large
éventail de disques , attend les mélo-
manes. A côte des grands classi-

ques, la mode est suivie de très près.
On y trouvera toujours les derniers
succès du moment.

Les cassettes connaissent aussi
beaucoup de succès. Elles ont la
place qu elles méritent dans ce ma-
gasin qui propose de nombreux ap-
pareils pour l'écoute de ces bandes
magnétiques qui sont maintenant
largement entrées dans les mœurs.

Conseils avertis
du spécialiste

La toute grande classe, ce sont les
chaînes Hi-Fi vendues par la mai-
son Stoller. Le haut de la gamme
des marques suisses Revox ou Tho-
rens, par exemple. Le connaisseur
parlera de «rack» de colonnes , am-
pli , tuner et platine. Des appareils
pour amateurs exigeants , mais te-
nant compte aussi des différents
budgets. La maison Stoller propose
des appareils plus ou moins impor-

tants , allant de 15 watts à 150 watts.
Des moyens de réglage subtils , une
bonne disposition des colonnes , des
conseils avertis du spécialiste et c'est
l'écoute la plus parfaite de la musi-
que dans toute sa pureté.

Possibilité de tester
les appareils

Dans ce magasin , vous serez reçus
par des gens compétents , connais-
sant leurs produits , de la TV au
«walkman». Ils sauront guider vo-
tre choix pour que vous tiriez le
meilleur parti de votre achat. Il y a
même un appareil permettant de
tester jusqu 'à seize haut-parleurs.
Le client pourra donc choisir celui
qui conviendra le mieux à son oreil-
le.

Tout a été mis en œuvre pour
satisfaire la clientèle et le service
après-vente sérieux n 'est pas un des
moindres atouts de la maison Stol-
ler. Publireportage FAN

[¦ De nouveaux locaux pour un vaste choix d'appareils de qualité. (Avipress - P. Treuthardt) i|
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EXPOSITIONS PERMANENTES
À COUVET ET TRAVERS

TÉL. (038) 63 13 59

V . J
130932-96

RADIO-TV IrfiUil
COUVET - FLEURIER

RÉPARATIONS ^™*
SONORISATION Soi

LOCATION-VENTE J*VUN  ̂?
t Couvet : Nouveaux locaux 

^
KEN

Ĵ
' V,̂  

Tél. (038) 63 16 44 
^̂  ^%J&

\ !
130931-96

© m
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V J
130930-96

C \
AGENCE OFFICIELLE

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

mnmn ® VOLVO
MERCEDES BE*-.

GARAGETOURING
SERGE ANTIFORA

L 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

130929-96

r TEINTURERIE EHINGER
SUCCESSEUR:

Mme Gaby Meral

Y\ \ fV-l-Z. ~ Nettova9e chimique

/ ~fy :'/ /.22\lirA<2. ~ Nettoyage au poids

W^̂ Jl ^̂ ^S_f ¦ - Blanchissage

COUVET

GRAND-RUE la - Tél. 63 12 35

V. J
130933 96

f HÔTEL CENTRAL ]
COUVET

«MENU DES DIMANCHES_•
- Cocktail de crevettes ou pâté
- Filets mignons sauce crème

aux champignons
- Riz créole ou frites
- Légumes ou salade
- Dessert maison Fr. 23.—

f Tous les jours : *̂\
{ Charbonnade Fr. 18.—

(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16.—
(à volonté)

l Menus spéciaux et salles
\  ̂

de 10 jusqu'à 200 personnes y

\JV1. et Mme SANTOS Tél. (038) 63 23 81 j
1309345.

CHEZ MARCELINE
(.a MERCERIE

f- &̂gk - Chemises de nuit
f£ranàjx - Pyjamas

I^'J.H YA  ̂ ~ Combinaisons
Sr^W - Soutiens-gorge - Gaines
)W\û, - Broderie - Laine

(w \1&. - Pu"s da mes
ÏÂ \% - Habillements enfants
 ̂ - Mercerie

Mme Tonus - COUVET - Tél. 63 22 13

v J
130935-96

( 
\

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

130936-96

CAVES DE LA CITADELLE
^̂  ̂

Réserve de
ffjp  ̂ la Citadelle
BëJ^ .W/ I \ \  L" vin de tous les jours

__ W\  Il \ *m\ Vm ''n ^e 'a commune

_Wv W- '//i de TARRAG °NE
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Demain soir : finales du tournoi
organisé par le FC Fleurier

De notre correspondant :
Les derniers résultats du tour de quali-

fication du tournoi interprofessionnel or-
ganisé sous le patronage de notre journal
uni été les suivants : SIC - Metalex- Uni-
verso 2- 1 et ETC - Ebauches 0-3.

Classement du groupe 1 : Dubied 6
points. SIC 6. Collèges 4, Metalex- Uni-
verso 4. Bourquin 0.

©m
Classement du groupe 2: Migros 6

points, Tornos 5, Ebauches 5, ETC 3,
Schmutz 1.

Pour les deux groupes la participation
aux finales n 'a été acquise qu 'après les
dernières rencontres.

Dubied, l'équipe la plus percutante, a
raté sa participation à la « grande » finale
en raison d'un article du règlement établi
par les organisateurs et les représentants

des équipes selon lequel en cas d'égalité
entre deux formations, le résultat de la
confrontation directe intervient. Or, lors
du premier match de ce tournoi, SIC
avait réussi l'exploit de battre Dubied
1-0.

Relevons l'extrême correction de tou-
tes les équipes grâce à la bonne volonté
des acteurs parmi lesquels les joueurs
licenciés ont su comprendre certaines
maladresses de footballeurs occasionnels
aussi présents dans ce tournoi, et grâce à
la collaboration des arbitres qui étaient
trois à chaque rencontre.

Migros ayant réussi l'exécution de 32
penaltys sur 44 se voit attribuer cette
année le challenge « penaltys ».

Vendredi soir, pour les troisième et
quatrième places, Dubied sera opposé à
Tornos, Migros et SIC en découdront
pour l'attribution de la coupe FAN et du
challenge Schmutz. A ces finales M. Ro-
chon représentera la direction de notre
journal.

Souhaitons encore une large participa-
tion du public pour ces derniers matches
qui ne manqueront pas d'être chaude-
ment disputés dans l'esprit « fair play»
qui a régné les soirs précédents. G r-.

Môtiers : une très belle maison
du XVIIIe siècle fait peau neuve

(sp) Propriété depuis quelques
mois d'un notaire et avocat de Cou-
vet, la maison Bobillier, située à la
Grand-Rue de Môtiers, immédiate-
ment au sud de la maison Rousseau,
fait actuellement peau neuve. A vec
la maison Boy-de-la - Tour et la mai-
son des Mascarons (musée régio -
nal) , ce bâtiment édij ié  en
1762-1763 est un des plus beaux
témoins de l'architecture bourgeoise
duXVIIF siècle qu 'abrite le chef-lieu
de district.

Dans le tome III des « Monuments
d'art et d'histoire du canton de Neu-
châtel », l 'historien Jean Courvoisier
la décrit en ces termes : « La maison
Bobillier, anciennement Dubois, en
remplace deux autres acquises par
François Duterreaux en 1658 et
1662, après la faillite du notaire

François Verdonnet. Charles-Augus-
te Duterreaux, maire des Verrières,
fit rebâtir l 'édifice en 1762/63, après
avoir obtenu de la commune du bois
de construction et une légère rectifi-
cation de l 'alignement. Les travaux
ne furent du reste achevés complè-
tement qu 'en 1771 par Paul de
Pourtalès, nouveau propriétaire, qui
revendit l'immeuble, en 1779 déjà, à
Henri-Louis Dubois-Dunilac. La
maison, de 20 m 20 sur 18 m 50
sans les annexes,, a un rez-de-
chaussée et un étage de dix fenêtres
cintrées au midi. La façade principa-
le, à l'orient (côté Grand-Rue), a
une division centrale surmontée
d'un fronton, encadrée de pilastres à
refends ou creusés de tableaux or-
nés de lourdes guirlandes. Porte et
fenêtre cintrées et moulurées ont
une cartouche baroque à la clé; la

seconde a un appui de fer forgé
animé de guirlandes. Les divisions
latérales, de trois fenêtres cintrées
par étage, ne sont animées par au-
cun cordon; seule de la pierre de
taille rehausse les angles. A l 'inté-
rieur, vestibule et cage d'escalier
frappent par leur ampleur inusitée;
des fes tons de stuc ornent les angles
du plafond et le dessous du palier,
alors que des fers droits, entre deux
rangs de postes espacés, forment la
balustrade ».

La restauration que subit présen-
tement cette maison, contemporaine
du séjour de Jean-Jacques Rous-
seau à Môtiers, participe à la sauve-
garde du patrimoine construit du
Val-de-Travers en même temps
qu 'elle apporte un embellissement
supplémentaire au village historique
de Môtiers.

La commune de Travers participe aux travaux
entrepris aux a Grandes Fontaines »

De notre correspondant :
Des travaux ont dû être exécutés

dans un immeuble appartenant à M.
von Rohr, à la suite d'une importante
inondation survenue dans le sous-sol.
La recherche des causes de cet acci-
dent a nécessité un important sondage
dans la route. Les travaux ont été diri-
gés par le personnel du service canto-
nal des ponts et chaussées. Les repré-
sentants d'une entreprise en génie
civil, d'un bureau d'ingénieurs et de la
commune y- ont assisté.

Ce sondage a permis de constater
que deux des quatre écoulements
avaient été obstrués par le mortier
enrobant le tuyau d'évacuation des
eaux usées. Il en était de même de la
tête de drainage située au nord de la
route.

Cette affaire, en raison de diverses
circonstances, a fait l'objet d'un litige.
Deux expertises ont été faites, mais ni
l'une ni l'autre n'a conclu formelle-
ment à une responsabilité de l'entre-
prise chargée des travaux ou du
bureau d'ingénieurs. Les travaux ont
occasionné une dépense de
148.735 francs.

Le chef du département des travaux
^publics et ses collaborateurs ont fait
'(Veuve de comoréhension à l'éaard de

la commune de Travers. Les frais ont
été avancés par l'Etat de Neuchâtel
qui, d'emblée, n'a jamais contesté une
participation financière.

TRANSACTION

Vu les risques d'une action pénale,
l'exécutif local a préféré rechercher
une transaction. En définitive, toutes
les parties en cause ont agi avec sou-
plesse, ce qui a permis d'arriver à une
bonne solution.

Le total des frais, sans la surveillance
et les intérêts de retard, s'est élevé à
148.735 fr., somme à laquelle il faut
ajouter par 4000 fr. la part de' la com-
mune aux frais d'intervention d'un
avocat, ce qui fait un total de
152.735 francs.

La part cantonale, après que l'on eut
insisté, s'est élevée à 59.735 fr. et celle
des assurances à 43.000 fr., ce qui lais-
sait un solde de 50.000 francs. La
commune ayant versé un acompte de
5000 fr., il lui reste à verser

45.000 francs. C'est cette somme
qu'elle va prochainement proposer au
Conseil général de lui accorder à titre
de crédit , l'exécutif ajoutant qu'il ne
verrait pas comment le législatif pour-
rait s'opposer à la transaction qui a été
passée et qui. n'est finalement pas
défavorable pour Travers. G. D.

Tir de l'Abbaye des Bayards
De notre correspondant :
Grâce au magnifique temps de ce der- ;

nier week-end, nombreux furent les fins -
guidons qui prirent part au tir de la Socié-
té de l'Abbaye des Bayards, organisé avec
beaucoup de compétence par le jeune
comité de notre association. Voici -les
principaux résultats :

Cible abbaye première passe : 1. Alfred
Jeanneret 57; 2. Henri Buchs 56; 3. Eric
Kuonen 56. Seconde passe : 1. Joseph
Barazutti 58; 2. Jean-Louis Ray 56; 3.
Gilbert Jornod 55.

Challenge société : offert par M. Waldo
Cernuschi , gagné par : Hermann Otz.

Prix des Perrières: 1. Jean-Louis Ray
1447; 2. Jeans Augsburger 1416; 3.
Charl y Juan 1365.

Cible jambon: 1. Jeans Augsburger
778; 2. Charly Juan 770; 3. Jean-Louis
Ray 760. *»* v .„, .. .̂  f r  ft

Cible progrès-bonheur: 1. Paul'Jeanja-
quet 887 ; 2. Gilbert Jornod 192 ; 3. Paul
Moret 879.

Cible Bayards: 1. Jean-Louis Ray
(channe) 458 ; 2. François Bezençon
(distinction) 446; 3. Jeans Augsburger
436.

Roi du tir: 1. Jean-Louis Ray 988 ; 2.
Jeans Augsburger 982.

Prix du Petit Bayard : pou r les familles :
Chédel , Gindraux , Giroud et Guye: 1.
Françoi s Guye 111; 2. Jacques Guye 87;
3. Jean-Pierre Chédel 86; 4. Laurent
Guye 81 (gagne le plat) ; 5. Yvette Guye
70.

Challenge de fidélité : pour avoir assisté
à tous les tirs depuis 1947 : Adrien Gin-
draux.

De notre correspondant :
Une pollution accidentelle dont l'origine

n'est pas encore bien définie s'est produite
hier dans le Drugeon, une petite rivière qui
se jette dans le Doubs en aval de Pontarlier.

En une journée, sur 15 km de long, tous
les poissons peuplant le Drugeon ont été
retrouvés morts. Entre les truites de cinq
livres, les brochets, tanches et perches, ce
sont plusieurs milliers de poissons qui flot-
taient ainsi le ventre en l'air au fil de l'eau.

On pense actuellement que cette pollu-
tion pourrait être due à une station

d'épuration utilisée par une centrale de
fromagerie de Bannans : la bâche plastique
qui enferme les boues d'épuration présen-
te en effet une fissure. Classé à cet endroit
en première catégorie, le Drugeon est l'un
des plus beaux parcours de pêche du
département du Doubs, grâce notamment
aux efforts faits dans le village par la Socié-
té de pêche de Pontarlier. Sur ce parcours
et sur la portion du Doubs dépendant de ce
secteur, on considère, en effet, qu'il y a
seize à dix-huit mille truites prises chaque
saison par les pêcheurs.
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NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

© LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

RI Oui . je suis assez jeune pour souffrir d'être mal jugée.
'I ne vous est pas venu à l'esprit, je suppose, dit-elle d' une
to ix cassante, que je vous disais, la vérité , cc matin? La
Musique cessa. Ils restèrent face à face. Le capitaine re-
fondit d'un ton méprisant , impatient , comme si son insis-
tes l'exaspérait:
- Franchement, étant donné les faits, non.
" s'inclina avec raideur.
~ Maintenant,  je vous prie de m'excuser. Merc i pour la

knse, miss Duncan.
. 'I la reconduisit à sa place, et après quelques mots
changés avec les passagers de leur groupe, il les qui t ta .
Vît-terme le regarda s'éloigner. Fâchée, humiliée , elle lu t ta
contre les larmes. Une main toucha son bras. Levant les
)îux, elle vit le visage souriant et plein de sympathie du
Premier officier.

~ Que diriez-vous d' un tour sur le pont, miss Duncan?
La nuit est agréable.

Elle l accompagna avec reconnaissance.
— Savez-vous. miss Duncan. dit Morley quand ils fu-

rent accoudés à la rambarde , que Sylvia vous aime beau-
coup?

-- .le... l' aime bien aussi, répondit Catherine en s'effor-
çant de parler avec naturel .

Elle bénissait l'obscurité qui cachait son visage empour-
pré, et tandis que l' officier continuait  à lui parler de sa
cousine, elle s'apaisait. Elle répondait par monosyllabcs7
mais son cerveau engourdi commençait à saisir que Mor-
ley était singulièrement attaché à Sylvia Barstovv. Non que
cela fût surprenant , Sylvia était une charmante créature et
elle jouissait  d' une énorme vitalité, mais , jetant un coup
d'œil à son compagnon. Catherine se surprit  à se deman-
der si la belle Sylvia rendait son affection à son cousin. Il
semblait gentil et s'était  montré p lein île tact avec elle.,
mais il n 'était pas séduisant. A son avantage sur le pont
d' un navire, mais certainement pas le type d'homme capa- ,
ble de conquérir une femme aussi sophistiquée que Sylvia.
Et puis , il y avait le mari , le pauvre infirme auquel Sylvia
avait toujours paru très attachée. Pourtant , le premier
officier parlait  comme si... leur mariage n 'était pas une
impossibilité. A moins , naturellement , qu 'elle ait mal com-
pris. Elle n 'avait pas écouté attentivement , car son esprit
était préoccupé par le désir de se remémorer la conversa-
tion avec le capitaine. Elle s'efforça de sourire à Morley.
Il ne pouvait pas voir le sourire , mais il le devina , car il
déclara d' un ton chaleureux:

— C'est un plaisir pour moi d'avoir rencontré une amie
de Sylvia à qui je puis parler d'elle. Elle sait que vous êtes

à bord, n'est-ce pas. miss Duncan?
— Non , nous ne sommes pas restées en contact, avoua

Catherine, je ne sais pas pourquoi...

Elle allai t  ajouter qu 'après la mort de Hugh. elle avait
préféré cesser toute relation avec leurs amis communs.
Morley dit gentiment:
\ — Je comprends , elle aussi comprend , j 'en suts sûr.

Catherine devina qu 'il était au courant du drame par
Sylvia.

— Voulez-vous boire quelque chose? proposa-t-il.
— Non , merci , je suis fatiguée. Si vous voulez bien

m'excuser , je vais aller dormir.
— Oh! non . s'écria Morley désappointé, j 'ai tant de

choses à vous dire. Vous ne devez pas permettre au
capitaine de vous démoraliser.

— Mr Morley. je vous en prie ! protesta Catherine.
— Ma chère miss Duncan. je vous assure que je n 'essaie

pas de me mêler de ^os affaires. Je connais peut-être un
peu mieux Blake que vous et j e me rends compte... Voulez-
vous me considérer comme un ami? Je suis sûr que Sylvia
désirerait que je fasse tout ce que je peux pour vous aider.
Elle m'a si souvent parlé de vous.

•-— C'est... très aimable à vous, parvint à balbutier Ca-
therine.

— Permettez-moi de vous offrir un verre. Si vous préfé-
rez éviter la foule, nous trouverons probablement le doc-
teur dans sa cabine.

— Je suis réellement fatiguée.
— Bah! Un brandy vous fera du bien.
Il resserra son étreinte sur son bras. Avec répugnance.

Catherine le suivit. Au sommet de la coursive des officiers ,
une silhouette élancée s'écarta pour le laisser passer. Ca-
therine reconnut le capitaine.

— Fatiguée de danser , miss Duncan?
— Je... non... je...
Catherine était furieuse de la rougeur qui enflammait ses

joues. Elle ne faisait rien de mal . et pour tant  le regard
glacé lui donnait l'impression d'être là où elle n 'aurait pas
dû.

Derrière elle , Morley dit doucement, trop doucement:
— Miss Duncan se sent un peu lasse, capitaine, je la

conduis chez Alfree pour y boire un verre.
Les sourcils de Blake se froncèrent.
— Pour au tan t  que je le sache, il danse au salon . Mr

Morley.
Sur cette remarque,, il tourna les talons el s'éloi gna.

Morley bredouilla quelque chose et Catherine sentit la
main de l'officier trembler sur son bras , mais elle n 'était
pas en état de se soucier des sentiments de Morley. Il dit
avec un sourire forcé:

— Il semble que le docteur ne soit pas là pour nous
recevoir, miss Duncan. Descendons-nous le rejoindre?

Catherine refusa avec fermeté et courut presque à sa
cabine. Elle était déserte. Avec des doi gts tremblants , elle
se déshabilla. Des larmes piquaient ses yeux. Elle les
refoula.

Quand elle fut dans son lit et qu 'elle eut éteint la
lumière, elle les laissa enfin couler. C'était un soulagement
d'enfoncer ses joues brûlantes dans son oreiller et de
chasser la vision du visage glacé et méprisant de Robert
Blake. A sui\ •:

Catherine el le capitaine

Négligence d'un marchand de bétail
Au tribunal de police

n, l'un de nos correspondants :
u;., après-m idi , le tribunal de police.
mooséde MM . Bernard Schneider prê-
tait et Adr ien Simon-Vcrmot , substi-

Spefller, a siégé à Môtiers. _
Dans une histoire assez peu claire d în-

Jcij on à la loi sur la circulation routiè-
les éléments essentiels à retenir sont

'là le 16 avril dernier un groupe d'en-
? nts jo uait dans la Grand-Rue à Mô-

^"C.M. passait au volant de sa 
voi-

™ ,eàu nc vitesse réduite . Après un coup
•avertis seur le groupe de j eunes se rcti-
' i\,n d'entre eux un peu moins vite
t les autres. Le fils de Mmc CM. ouvrit
. portière ct voulu gifler le gosse «qui

lirait nargué tout le temps».

Selon le père de l'enfant , celui-ci aurait
été touché à l'avant-bras par la portière
jela voiture , lui occasionnant des lésions

sans gravité apparemment mais ayant
nécessité des soins médicaux.

Après une inspection des lieux le dé-
fenseur de la prévenue. M™ CM. a sou-
ligné la non-concordance des dates entre
l'accident et la rédaction du certificat
médical. Comme une peine de 400 fr . é-
tait requise par le ministère public pour
infraction à la loi sur la circulation rou-
tière , le tribunal a décidé de rendre son
jugement lundi prochain.

INJURES
A la suite d'une altercation , place de

Longereuse à Fleurier , J.P. a tenu des
propos injurieux à l'égard d' une habitan-
te de Buttes.

Le lendemain l'injurié a reçu une lettre
d'excuses mais comme il estimait le cas
grave il n'a pas retiré sa plainte. Par
défaut J.P. a ecopé de 50fr . d'amende ct
de 35 fr. de frais:

Accusé d'avoir introduit dans son éta-
ble le 24 mars une tète de bétail sans
certificat de vaccination et une autre
avec un certificat périmé. F.E. a estimé
que. personnellement , il était en ordre.
En effet , les certificats auraient été remis
directement à l'inspecteur , prati que cou-
rante chez les marchands de bétail.

F.E. a demandé l' audition du vétéri-
naire cantonal et du vendeur des bêtes.
Le tribunal devra donc se réunir ultérieu-
rement pour reprendre cette affaire.

N.D.T.. de Delémont , était accusé de
faux dans les certificats. On lui repro-
chait d' avoir livré dans une écurie du
haut des Verrières une tète de bétail avec
un certificat périmé. En raison de la nei-
ge, la livraison n'a pas pu avoir lieu à
temps. Deux jours seulement ont suffi
pour que ce certificat soit périmé.

Le président a estimé, en l' occurrence,
qu 'il n 'y avait pas eu un faux dans les
litres au sens de ht loi mais une négli gen-
ce qui est cependant grave. C'est la rai-
son pour laquelle N.D.T. a été condam-
né aux réquisitions du procureur général ,
soit 200 fr. d'amende et 40 fr. dé frais ,
sommes payées séance tenante. F.M.

": .
TRAVERS

Nomination
(sp) M. Pierre Wyss, député et ancien prési-
dent du Conseil communal de Travers a été
nommé en qualité de représentant du
district du Val-de-Travers , membre de la
Commission cantonale des établissements
spécialisés pour enfants et adolescents.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
— • ———— ¦ ' m 1 

"

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 30, La main de

fer (Kara té).
Fleurier, L'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médeci n , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
S-ge-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, gare du RVT : service d'information ,

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

'
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Château de Môtiers
du 18 au 25 juin 1981

Exposition
de lïnogravures

des élèves du Collège régional

Ouverture : tous les jours, sauf le lundi

ENTRÉE LIBRE
16919-84

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

Madame

Germaine OTZ-PERRINJAQUET
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence et leurs messages de condo-
léances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Couvet , juin 1981. 29434 79

Monsieur Rémo Lamia-Borel , à
Couvet, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur René Juvet-
Lamia et leurs fils Marc-Olivier et Cédric ,
à Couvet ,

Monsieur et Madame Pierre Lamia-
Jornod et leurs enfants Yvan et Nadia ,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Fazan et famille, à Aigle t. Lausanne,'

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne LAMIA
.'•' « ¦'• •

¦ 
î»oiyai *née BOREL

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, marraine, parente
et amie, survenu dans sa 62mL' année.

2108 Couvet, le 17 juin 1981.
(Rue du Quarre 8).

Si tes yeux se sont clos, ton âme
veille sur nous. Ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 20 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, pensez
à l'hôpital de Couvet (CCP 20-238)

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

Les Contemporaines 1920 ont le regret
de faire part du décès de

Madame

Yvonne LAMIA
leur dévouée présidente.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 11732-78

(c) C'est du côté de la Vallée de doux et
de la France voisine que les paysannes
des Bayards emmenèrent les «aînés »
du village.

Temps superbe, car confortable,
ambiance chaleureuse et attentive, la
course fut des plus réussies. Tout se
termina par un souper au Cernil. Là,
après allocutions du pasteur et du
président de commune, les paysannes
offrirent quelques divertissements
entrecoupés par les interventions tour
à tour chaleureuses, spirituelles et
émouvantes de leur présidente,
Mme Emilia Hainard.

Course des aînés
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Î y  ̂ / y 7̂  " ^:/'l7'' -'-i ^©^*i / '  , / { j j f c Ç _^^' ' "\^ETT- MmÈRï./RHUMES,OTITES 'ZT y^^S k̂ |

^loiifflffiri :==:— ^^¦BMQIQII Inpïn frais Q Ûfl Côles-du-Rhône 0 û(_ lus d'orange - . ]  I
lil F ¦f - 9.9U AC 79 bou,,dl i.3U i, Malfinella » - 80 IW^   ̂

_ _ _  ... brique 1 1  • V *_»

 ̂ ^̂  Saucisse de veau 
f 

/§| vin 
rouge ««  «.-. I

f« \̂  ̂ ia Paire2o0 g l./U d'Espagne « AA Dixan .»mb <>ur5k 9 S S .9U 1I o/sco^ Potages Knorr « lumillia » «. I.OU 1
I l>t\ /\_̂ ? 9 sortes assorties -_ KS n -. 11 ÛR iI C suciîart L SMhet PaslisDuval 450 92 90 Kn,bour 4-5k 9 ' 1> Express y Tomates pelées EE ll, e AA»«*V CCH
1 > c on 4 bo"9 400 9 ~,p0 Articho 5 90 Com,or, —' «•55« II <J 6.20 { Yoghourts « Yoplait » *n 

flmcno ,i,re w**'"
 ̂

IIIII
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Tour préliminaire de la Coupe du monde, groupe 4, à Oslo

NORVÈGE - SUISSE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Barber is  62m<î ; Dav idsen 88mc .
IMORViGE : Amundsen ; Kordahl ; Pedersen, Aas, Groenda-

len, Hareide (73mo Mathisen), Giske. Hansen (81ms Davidsen),
jacobsen, Oekland, Lund. SUISSE : Burgener ; Zappa ;
Ludi, Egli. Herbert Hermann, Wehrli , Botteron, Barberis (86™
Maissen), Scheiwiler, Elsener (60mo Zwicker), Sulser. AR-
BITRE : M. Chlowski (URSS). NOTES : Ulleval Stadion, à
Oslo ; terrain bosselé ; 18.000 spectateurs.

ADIEU L'ESPAGNE !

Dire adieu à l'Espagne de cette
manière, c'est s'arracher le cœur !
A l'UUeval Stadion d'Oslo, durant
plus de 85 min., les Suisses de
Paul Wolf is berg martelèrent
l'horrible pelouse norvégienne
avec tellement de courage, de pa-
tience, et de volonté que ce match
je l'espoir gardait bien toute sa
signification.

La Suisse portait à bout de bras
un triomphe en puissance. Le but
de Barberis à la 62m°n vengeait un
double affront. Celui de 1976 (éli-
mination du Mundial en Argenti-
ne) et le premier couac de la cam-

centre et Davidsen, de la tête en-
core, plaçait le cuir sous la trans-
versale. C'est ainsi que s'écrit
l'histoire du football helvétique.
En plein redressement depuis l'ar-
rivée de Paul Wolfisberg, l'équipe
nationale ne peut cependant
poursuivre son conte de fée...

Relancée hier à un moment dé-
cisif par la rentrée de Zwicker à la
place d'Elsener, bien timide, la
Suisse s'est désunie par le départ
de Barberis. Cette fois, il n'est

plus possible de croire au « Mun-
dial » 1982.

L'expédition norvégienne, on le
savait , représentait une promesse
empoissonnée. La « fête » dé la
Norvège. Ce cliché de l'esprit va-
rie. Faux au Wankdorf (défaite
suisse 2-1 ), il le devient davantage
encore à Oslo. En construisant son
jeu sur le triangle de valeur
Groendalen, Hareide, Lund, la
Norvège confiait aux muscles, à la
volonté et à la classe, l'ensemble
de sa prestation. Le terrain impos-
sible de l'UUeval Stadion (creusé,
bosselé), comme l'arbitre soviéti-
que en première mi-temps, favori-
sèrent plus les Nordiques que les
Helvètes.

Dans la situation difficle que
l'on imagine, les Suisses usèrent
de patience. Cela devenait d'au-
tant plus nécessaire que la nervo-
sité, en début de match, accompa-
gnait Ludi, que Botteron jouait en
dedans de ses possibilités, et

GROUPE 1
AUTRICHE - FINLANDE

5-1 (2-0)
Pas de problème pour l 'Autriche dans

son sixième match du tour prélimin aire
de la Coupe du monde (groupe 1). A
Vienne , elle a battu la Finlande par 5-1 ,
après avoir mené au repos par 2-0. Les
Finlandais ont ainsi subi leur sixième
défaite en six matches. Seule petite con-
solation pour les Finnois: ils ont enfin
marque un but , par Valvce, à la 71"""
minute , alors qu 'avant cette rencontre ,
ils avaient encaissé 14 buts sans parvenir
à rép li quer. C'est Prohaska qui a ouvert
la route du succès à l'Autriche en mar-
quant aux \6"" et I8 mo minutes, le « sco-
re» fut ensuite complété par Krankl (48

. ""), Welzl (55mc ) et Jurtin (66""-').
Classement : 1. Autriche 6/10; 2. RFA

4/8; *. Bulgarie 5/6; 4. Albanie 5/2 ; 5.
Finlande 6/0.

qu Elsener fleurtait avec une timi-
dité offensive exagérée.

La première mi-temps laissa une
impression bien mitigée. Les deux
occasions suisses (elsener à la 13me, et Scheiwiler à la 36mo ) s'oppo-
saient à celles d'Hareide (15me et
21m8), de Lund (33m°) et d'Ockland
(43™).

Le match s'est véritablement
joué en deux temps. Après avoir
évité l'étouffement dans le pre-
mier quart d'heure de la deuxième
mi-temps, Wolfisberg lança Zwic-
ker dans la bagarre. Le Zuricois
revalorisa le jeu suisse. Botteron
perdait encore ses duels face à
Giske, mais l'offensive prenait
forme. En six minutes, la Suisse
relevait la tête et ouvrait le « sco-
re » (62ma ) par Barberis, qui mieux
que personne méritait cet hon-
neur.

POURQUOI MAISSEN ?

Touché par Groendalen à la 61™
, Barberis souffrait en plus du
manque de compétition. Il avait
tout donné et personne ne repro-
chera son remplacement. Cepen-
dant, Maissen parut bien embar-
rassé en entrant à quatre minutes
de la fin. Il serait toutefois faux
d'en faire le bouc émissaire de
cette mésaventure. Botteron, Ludi
(quelle différence avec sa presta-
tion contre l'Angleterre !), Her-
bert Hermann, Elsener et parfois
Sulser portent aussi une part de
responsabilité dans la nouvelle dé-
c e p t i o n  d ' O s l o .

Jacques MARIÉTHOD
t

Classement du groupe 4
1 . Angleterre 6 3 I 2 I I -6  7
2. Roumanie 5 2 2 I 4-3 6
3. Hongrie 4 2 I I 6-6 5
4. Suisse 5 I 2 2 7-8 4
S.Norvèae 6 l 2 3 5-10 4

LES CAROTTES SONT CUITES... A deux minutes du triomphe, l'équipe de
Suisse touche tout à coup le fond de l'abîme. A la suite d'un coup de coin
diabolique et d'une mêlée devant la cage de Burgener, le plus haut des
Norvégiens sur notre document AP, le remplaçant Davidsen, marque de la
tête. C'est l'égalisation et la fin des... châteaux en Espagne.

\
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I Ce qu'ils en pensent... |
S Paul Wolfisberg : Décidément , l'é-
= quipe nationale n est pas assistée par
__ la chance dans cc tour éliminatoire de
S la Coupe du monde. Il est dur de
S perdre un point à deux minutes de la
H fin de la rencontre sur une action
S aussi confuse. Burgener a été gêné et
a n'a pas pu intervenir. Je n 'ai pas de
S reproche à adresser à mon équi pe.
= Néanmoins , elle s'est montrée un peu
s trop crispée en première mi-temps.
= Elle aurait dû oser davantage. Les
= Norvégiens m 'ont laissé une meilleure
= impression que lors de leur dernière
= sortie, le mois dernier, en Hongrie.

= Umberto Barberis : J'ai demandé
s moi-même à sortir , car je souffrais des
s§ adducteurs. Il était préférable de faire
j |  rentrer un homme frais pour les der-

l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

nières minutes. Maintenant,  il nous =
reste à jouer les trouble-fête en Hon- =
grie et en Roumanie. Ce nul est ra- =
géant , car nous avions l'impression =d'être en mesure de prendre notre re- =vanche sur la défaite de Berne. S

Tor Roeste Fossen (entraîneur de l'é- =
?uipe norvégienne) : Ce résultat signi- =te l'élimination du tour préliminaire =
de la Norvège, mais aussi sans doute =de la Suisse. Ce fut un match difficile =
pour nous. Barberis nous a posé de =
gros problèmes, de môme d ailleurs =
que Zappa. Nous avons manqué no- §j
tre chance au début de la deuxième g
mi-temps. Nous avons alors connu =une bonne période. De sorte que. fina- =
lement, nous devons nous estimer __=
heureux d'avoir sauvé le match nul. =

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlP

pagne espagnole, en 1980. La re-
vanche s'annonçait grosse comme
une montagne.

Mais il a suffi que l'âme de l'é-
quipe de Suisse, « Bertine » Bar-
beris, le roi de ce mercredi, quitte
le terrain, exténué, pour que la
Suisse perde la tête.

A la 88m0, la Norvège tirait ses
dernières cartouches et Davidsen,
entré à la 82m° minute seulement,
exp loitait l'ultime possibilité. A la
87ms, Mathisen, un autre rempla-
çant, décochait un tir perfide que
Burgener, irréprochable jusque-là,
déviait en coup de coin. Le « terri-
ble » Lund exécuta ce coup de
coin. Aas, de la tête, remisa au

IA C -̂S automobilisme

Philippe Coulon :
l'arme absolue ?

La surprise a été préparée de-
puis de longs mois ; elle a été
présentée hier, à Neuchâtel, à la
presse : dès le milieu de la sai-
son, le Biennois Philippe Cou-
Ion, le meilleur pilote privée de
la catégorie-reine des 500 eme
depuis plusieurs années, dispo-
sera d'un moteur assez révolu-
tionnaire, imaginé et construit
au Locle, par une équipe grou-
pée autour de Pierre-Antoine
Jeandupeux, un ingénieur ETS
qui a de la suite dans les idées.
Nous aurons l'occasion d'en re- .
parler... J. -C. S.
!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦»¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦

Les 5 m 50 tout de suile dans le bain!
Js£& yac tng I Championnat suisse

Seize bateaux seulement sur vingt-trois
inscrits : indiscutablement , et sauf arrivée
tardive d'autres concurrents , le cham-
pionnat suisse international I98 l des 5.5
m Jl , qui a débuté hier au large de Neu-
châtel . risque de connaître une petite par-
tici pation sur le plan quantitatif .  Sur le
plan qualitatif , en revanche, ct sans
même parler de la valeur des équipages ,
on peut estimer que s'affronteront Jus-
qu 'à dimanche que d'excellents bateaux.

En matière de vent , par ailleurs , con-
currents et comité de course ont. pour
celle première journée, été servis au-delà
de toute espérance par un beau joran . qui
est monté , par moments , jusqu 'à force 5.
Si bien que les concurrents n 'ont pas dû

attendre longtemps , après les opérations
de jauge , pour en découdre sur l' eau.

Ils se sont donc retrouvés , hier après-
midi ,  sur un parcours relativ ement long -
3.5 km de la li gne de départ à la bouée au
vent -, mais r emarquablement mouil lé ,
assez loin au large pour bénéficier d'airs
point trop irréguliers.

Départ spectaculaire ct parfait pour la
première manche. François Gorgerat, de
Colombier, prend d'abord le commande-
ment , mais il le perd avant la première
bouée , passée en tète par W. Vollenvvei-
der, le futur  vainqueur, qui n 'a pas ga-
gné, toutefois , sans un rude combat. Les
cinq bateaux de tète sont restés dans un
mouchoir jusqu 'au dernier bord de près ,
qui a vu le vainqueur se détacher enfin
nettement de ses poursuivants.

FAUX DÉPARTS

Rendus peut-être plus nerveux par la
plus grande irrégularité du vent, «tirés»
en avant par un Pierre Eggcr très agressif
- finalement disqualifié pour avoir violé
la règle «de la minute» -. les concurrents
prennent ensuitetrois faux départs avant
de pouvoir courir la seconde manche
pour de bon. Gorgerat passe à nouvea u
la première bouée en seconde position ,
mais il parvient à dépasser Egacr dans le
premier bord de largue. Il gardera la tète
jusqu 'à la fin. d' au tan t  qu 'il rentrera plus
vite dans les airs de terre, après des mo-
ments de calme quasi absolu fort dérou-
tants pour certains équi pages. Et qui inci-
tèrent du reste le comité de course à
raccourcir le bord de près en cours de
régate.

A signaler, à propos de cette seconde
manche , la be lle performance de M.
Wunderii.  parti dernier pour terminer la
course en troisième position. Vollenwei-
dcr. quant  à lui, ne termine qu 'au cin-
quième rang. J. -M. P.

Classement provisoire après deux man-
ches: I. F. Gorgerat (avec G. et Ph. Cho-
pard). I.6 pts: 2. W. Vollcnwcidcr (avec
H.P. Knoplêl ci W. Dôrller) . 4 pis ; 3. M.
Wunderii  (avec K. Fassbind el R. Ri i / ) ,
4,5 pis : 4. J.-Cl. Vuithier  (avec J. -P.
L 'Huil l ier  et J. Sarrasin). I l  pts; 5. F.
Homberger (avec MM.  Raiblc et Lch-
mann) ,  13 pts ; etc.

Moerlen au lourde France
Vingt-sept ans après Fritz Zbinden, aujourd'hui garde-chasse

à Bôle, le peloton du Tour de France comprendra à nouveau un
Neuchâtelois : Patrick Moerlen, un néo-profess ionnel de 26 ans
(il les a fêtés le 15 février passé). Cette fois, c 'est tout bon ! Mardi, je
serai au départ du prologue du Tour à Nice, annonçait, rayonnant, le
Fleurisan au sommet du Monte Brè.

VIEUX RÊVE '

Un vieux rêve devient donc réalité pour le Neuchâtelois. Et
d'expliquer : « J'avais 14 ans, Fritz Zbinden m'avais invité à man-
ger chez lui. Puis, après le repas, il a sorti du galetas un carton
jauni par le temps, dans lequel il y avait un vieux maillot jaune
tout moite. Un maillot jaune ayant appartenu à Kubler lors de sa
victoire en 1950. Cela m'a fait mal au cœur. J'ai affirmé : il faut
qu 'un jour je participe au Tour de France... »

Le Fleurisan sera accompagné au sein de l'équipe SEM-France
Loire Campagnolo, de Zweifel et de Salm.

En revanche, le Neuchâtelois ne sera probablement pas au
départ du champ ionnat de Suisse, qui se court dans le cadre des
Trois nations, dimanche, au Luxembourg. Me rendre au Luxembourg
en voiture, puis descendre à Nice, c 'est accumuler les fatigues. Me rendre
au Grand-Duché en avion, ce n 'est pas pensable, à moins qu 'un « spon-
sor » me vienne en aide...

S'en trouvera-t-il un pour aider Moerlen à participer à son
premierchampionnat de Suisse professionnel. Sa pointe de vites-
se sur le circuit valloné de Leudelang peut lui valoir un accessit...

P. -H. B.

Tour de l'Aude : longue échappée
La deuxième étape du Tour de l'Aude

a élé marquée par une longue échappée
du Fiançais Bernard Becaas. qui avail
d' emblée participé à une tentative de fu-
gue d' une quinzaine de coureurs. Ses
compagnons ne croyant visiblement pas
à leur chance. Becaas tenta sa chance en
solitaire au 42""'kilomètre. 11 espérait
alors un renfort , d' autant  qu 'il devait
lut ter  contre la tramonta ne. Celui-ci tar -
da à arriver. Au km 90. le Français
comptait plus de six minutes d'avance.

Cc n'est que plusieurs kilomètres plus
loin qu 'il vil revenir sur lui Carvalho ct
Millar.  Unissant leurs efforts, les trois
hommes parvinrent à résister au retour
du peloton. A Carcassonnc, Becaas do-

minait  Millar au sprint, cependant que
Carvalho terminait relevé.

Classement de la 2"" étape. Carcasson-
ne-Carcassonne (189 km) : I.  Becaas (Fr)
5h 17*55": 2. Mil lar  (GB); 3.de Carvalho
(Fr) même temps; 4 .Wil lems (Be)
5h 19' 11 "; 5. RodrisHiez (Fr): 6. Boycr
(EU): T .Cas tainu (Fr): S.Arbes (Fr);
9.Masciarelli ( I t) ;  10.de Wi t t f c . (B c ) ,
même temps.

Classement général : I.Andcrs on (Aus)
10h37*56": 2.Masciarelli  ( I t )  IOh37 '59 " ;
3. Becaas (Fr)  I0h45 '26 ": 4. de Carvalho
( F r )  10f i45 '30 " : 5. M i l l a r  (GB)
I0h45 '35 ": ô.Willcms (Be) I0h46'37";
7. Vandcnbrouckc (Be): 8. Bossis (Fr);
9. Moser ( I I )  même temps; 10. Hinaul t
(Fr) I0h46 '38 ".
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Mexique-Suisse
au niveau de la mer

Ce n'est pas à Mexico , comme ils le
crai gnaient , mais à Tijuana. au niveau de
la mer. que les Suisses affronteront le
Mexi que dans le cadre de la Coupe Da-
vis. Le match aura lieu du 28 au 30août.
La sélection helvéti que pourra ainsi dé-
fendre normalement ses chances , mieux
en tout cas que si la rencontre avait été
jouée à plus de 2500 m d'altitude.

_ja> tennis

Selon le quotidien sportif français
« L'Equipe », qui ne le nomme toutefois
pas, Raimondo Ponte pourrait jouer la
saison prochaine avec le SEC Bastia, qui
vient de remporter la coupe de France.
L'ancien jouer de Grasshopper, qui portait
les couleurs de Nottingham Forest cette
saison, avait affronté lès Corses au cours
de la campagne européenne du club zuri-
cois en 1978 (demi-finales de la coupe de

m.EFA).
*• -Le transfert, qui, seUwi d'autres sources,
¦BleraUi sur tr.ojs afl f̂i'est pas encore
Tefinitif. En effet, l'engagement du Suisse

n'interviendrait qu'au cas ou Bastia ne
parviendrait pas à garder son actuel me-
neur de jeu, Joël Henry. Ce dernier appar-
tient à Lille , qui entend bien le reprendre.

Nouvel entraîneur
au F.-C- Serrières

Le comité du F.-C. Scrrières (IF '  li gue)
communi que qu 'il a engagé, en qualité
d'entraîneur de sa première équi pe pour
la saison prochaine. M. Philippe Gerber ,
qui était jusqu 'ici entraîneur du F.-C.
Hauterive. Phili ppe Gerber remp lacera
Branko Rezar qui . on le sait, a signé un
contrat au F.-C. Corcelies.

Ponte à Bastia ?

K. Allofs à Cologne
transfert record !

Après Klaus Fischer, le FC Cologne a
engage un deuxième international :
Klaus Allofs, de Fortuna Dusseldorf ,
21 fois sélectionné en équipe d'Allema-
gne. Allofs, 24 ans, a signé un contrat de
trois ans pour la somme de 2,25 millions
de marks. Ce transfert est ainsi le plus
onéreux jamais réalisé à l'intérieur de la
Bundesliga. Le précédent « record » é-
tait de 1,75 million de marks, payés à
Eintracht Braunschwei g par Bayern
Munich pour Paul Breitner.

(#) cyclisme Deux étapes très animées hier au Tour de Suisse

Beat Breu, le Saint-Gai lois de poche (169 cm pour 60 kg) a retrou-
vé-son sourire. Et le maillot jaune arraché à Godi Schmutz sur les
pentes du Monte Bré. Désormais, six secondes séparent le héros
des Trois cimes du Lavaredo du Zuricois. Et Fuchs - celui qui
espère tant quitter la carrière professionnelle sur un succès dans le
Tour de Suisse - n'est plus qu' 32 secondes de son rêve. Derrière,
seul l'Italien Leonardo Natale n'a pas encore abdiqué, afin de suc-
céder à Mario Beccia sur le livre d'or de l'épreuve du SRB : sa
minute (1'04" exactement) de retard lui permet encore de nourrir
les espoirs les plus fous. Tel est le verdict de ce rendez-vous
tessinois, marqué par deux étapes placées sous le signe de l'offen-
sive, alors même que leurs structures étaient totalement oppo-
sées : un affrontement en ligne le matin sur 84 km, une course
contre la montre l'après-midi en côte sur 9 km 500. Deux étapes
marquées par un doublé helvétique : Urs Freuler à l'heure de l'apéri-
tif. Beat Breu à l'heure du thé.

Sur les rives du lac de Lugano, tout
laissait supposer que les 84 kilomètres
séparant Lugano ... de Lugano (un cir-
cuit de 20 km 200 avec une petite côte
à couvrir à quatre reprises) n'engendre-
raient qu'un affrontement entre les
sprinters en vue de la victoire d'étape. Il
n'en fut rien. Dans l'ascension de la
côte de Sorengo (2mc passage), à cin-
quante kilomètres de l'arrivée, de Vlae-
minck plaçait un démarrage. Dix-sept
coureurs prenaient sa roue. Seuls des
quinze premiers du classement général,
Nulens (5mo), Casiraghi (6™), Gisiger
(9me), Schepers (12™), Grezet (13™) et
Sprangers (15mo ) restaient enfermés
dans le peloton ... pointé à 3'50" à
l'arrivée , après avoir frôlé les cinq minu-
tes de retard !

L'ex-maillot jaune du Tour de Ro-
mandie (il remporta le prologue de Mo-
rat) ne laissa aucune chance à ses ad-
versaires , imposant sa pointe de vitesse
acquise sur la piste au spécialiste italien
Gavazzi , à l'Allemand Kehl, à l'Espa-
gnol Fernandez, à Mutter et Demierre
notamment.

Quant à de Vlaeminck ... il avait de-
puis longtemps rejoint son hôtel, aban-
donnant quatre kilomètres après son
« coup de gueule » : il souffrait de maux
d'estomac (version officielle). Le «gi-
tan » en avait donc terminé avec sa
préparation pour le championnat de
Belgique, le « contre la montre » de l'a-
près-midi et l'étape de montagne d'au-
jourd'hui ne pouvant rien lui apporter.
C'est là l'une des tristes réalités du cy-
clisme professionnel...

SCHMUTZ « PAR LA FENÊTRE »
L'après-midi, donc, le rendez-vous

du Monte Bré. Schmutz, Natale, Nu-
lens, Sutter et Grezet y étaient attendus
pour diverses raisons évoquées dans
notre dernière édition. Le Zuricois pas-
sa proprement « par la fenêtre » confir-
mant qu'il était l'élément le plus friable
de Girard dans l'optique d'une victoire
finale. Natale confirma en tout point
son résultat du Balmberg, concédant
25 secondes à Breu. Il maintient ainsi
les Suisses sous pression. Nulens, de

son côté, a démontré - si besoin était
- que l'exercice n'entrait pas dans ses
cordes (1'14" de retard). Sutter et Gre-
zet , en revanche, ont affirmé leurs ambi-
tions : le Soleurois de réussir un excel-
lent Tour de Suisse avant sa retraite (il
occupe actuellement la septième place
du général), le Neuchâtelois de ne
point rater son entrée chez les « pros »
sur un terrain où il est particulièrement
à l'aise.

GREZET À L'AISE

« Jean-Mary a escaladé le Mon-
te Brè très souple, très à l'aise »,
relevait Giovanni Giusani venu assister
son ancien « poulain ». « Cela a
mieux été que dans le Balmberg »,
relevait , pour sa part, le Neuchâtelois.
« Les jambes tournaient bien. J'ai
rapidement trouvé le bon rythme.
Certes, la côte était moins dure,
mais les efforts étaient les mê-
mes. » Puis, abordant la course du ma-
tin, le Loclois d'expliquer : « J'étais
environ en 30me position dans le
peloton lorsque j'ai vu se déclen-
cher l'offensive. Je me suis mis à
remonter en tête du peloton et, au
moment de plonger dans la des-
cente, j'ai encore vu Mutter. Il res-
tait deux ou trois coureurs entre
Stefan et moi. Or, ils n'ont pas
bouché le trou. La cassure était
faite. Ensuite... »

Le regret demeurera grand. Le « bon
vagon » aurait signifié pour Grezet , à
coup sûr, un billet dans les dix voire
cinq premiers du classement général
vendredi à Zurich. Regrets vite effacés
par sa cinquième place au Monte Brè.
Dans un « contre la montre », seuls les
chiffres comptent. Battu d'une minute
quarante secondes au Balmberg par
Breu, le Loclois n'a concédé que 43 se-
condes hier après-midi. La performance
est révélatrice de l'excellente prépara-
tion à laquelle il s'est astreint avant ce
Tour de Suisse. Neuvième à mi-course,
Grezet a repris du terrain à tous ses
adversaires dans la partie finale - la
plus dure - exception faite de Breu,
Natale. Fuchs et Belda.

BREU MAGISTRAL

Quant à Breu, il fut magistral. A l'an-
nonce de sa prise de pouvoir, il ne put
s'éviter de s'exclamer : « Ce soir , ce
sera Schmutz qui va mal dormir.
Maintenant c'est clair : Fuchs va
pouvoir s'occuper de Natale, moi
de l'autre... »

Des lors, aujourd hui, sur les pentes
du Lukmanier , dans la montée sur Ver-
sam, puis sur Flims et enfin dans la côte
finale conduisant à Laax, le spectacle
promet. A moins que Schmutz, rertïis à
la raison par Auguste Girard et les pa-
trons du groupe Cilo, rentre dans le
rang et assume son rôle de coéquipier,
le Saint-Gallois lui ayant rendu la mon-
naie de sa pièce de la manière la plus
belle qu'il soit : sur le terrain, sans la
moindre aide. Le verdict est sans ap-
pel : V29" de retard pour le Zuricois et
une 1 9 mo p l a c e  à l ' é t a p e .

P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS
Huit ième étape, circuit à Lugano sur

84 km: 1. Freuler (S) 1 h 49'24 (46.069
km 'h). 2. Gavazzi (I t ) ;  3. Kahl (RFA);
4. Fernandez (Esp); 5. Mutter (S) ; 6.
Demierre (S); 7. Zappi (lt7; 8. Zweifel
(S): 9. Belda (Esp); 10. Amrhein (S);
Puis : 14. Fuchs (S); 15. Schmutz (S); 16.
Breu (S); 18 Sutter (S), tous même
temps; 19. van der Poel (Hol) à .V50: 30.
Gisiger (S); 32. Grezet (S) ; 60. Moerlen
(S), même temps que van der Poel. Arrivé
hors des délais : Vocgelc (S). N'a pas pris
le départ : Schuiten (Hol). Abandon : de
Vlaeminck (Be).

Neuvième étape, course contre la mon-
tre en côte Lugano - Monte Bré (9,5 km) :
1. Breu (S) 20'57" (27.196); 2. Natale ( I I )
à 25"; 3. Fuchs (S) à 30"; 4. Belda (Esp)
à 33": 5. Grezet (S) à 42" ; 6. Knctcmann
(Ho), même temps: 7. Schepers (Be) à
43": 8. Masi (It) même temps: 9. Zoete-
mclk (Ho) à 54": 10. Sutter (S) à 55" :
I I .  Mutter (S) à 59": 12. Winncn (Ho) à
108 " ; 13. Gisiger (S) à l 'IO " : 14. Albel-
da (Esp) à 1 * 14" ; 15. Lubberding (Ho)
même temps. Puis : 19. Schmutz (S) à
l'29" ; 20. Zweifel (S) à 1*30" ; 23. Lien-
hard (S) à 1*38" ; 24. Moerlen (S) à 1*43 ;
etc.

Classement général : I .  Breu (S) 31 h
I 2'25" : 2. Schmutz (S) à 6 " ; 3. Fuchs (S)
à 32": 4. Natale (It )  à l'04" ; 5. Lubber-
ding (Ho) à 4'10": 6. Sutter (S) à 4'57";
7. Thurau (RFA) à 5'27" : 8. Zweifel (S)
à 5'56" : 9. Nulens (Be) à 6' 14" ; 10.
Gisiger (S) à 815" ; 11, Casiraehi (It)  à
8'46 ; 12. Schepers <Be) à 8'48"; 13.
Grezet (S) à 8'49" : 14. de Rooy (Ho) à
9'42": 15. Gavazzi (It)  à 9'55" ; puis, les
autres Suisses : 29. Burehold à 1 7*50" :
36. Militer à 21*50** ; 737. Lienhard à
23'00":49. Wehrli à 31*40" : 52. Keller à
32'40": 56. Frei à 37'44": 57. Moerlen à
38*24" : 59. Muller à 41*23": 61. Salm à
43'19" : 69. Demierre à 44'48": 73. Freu-
ler à 47'32" : 77. Amrhein à 50'54".

Le Tour de Suisse basculait définiti-
vement , les protégés d'Auguste Girard
réussissant une excellente opération,
Nulens restant piégé à l'arrière. Elle fut
moins bonne à l'arrivée : le « sprinter
maison » Serge Demierre (six fois dans
les dix premiers au « Giro ») s'engagea
dans l'emballage final son pneu arrière
partiellement dégonflé. Mais, pouvait-il
battre Freuler ?



Logique aux championnats cantonaux
I «& tennis Avec les juniors neuchâtelois

Organisés par la Commission cantonale des juniors, les championnats individuels
neuchâtelois de cette catégorie se sont déroulés le week-end dernier sur les courts
de la capitale. Ils ont été favorisés par un temps serein.

Cette compétition n'a guère laissé pla-
ce aux surprises , tous les champions et
champ ionnes faisant partie du cadre can-
tonal , à l'exception de Valentin Frieden ,
vainqueur en catégorie IV , qui aura donc
été la révélation du week-end. Gageons
que les responsables n'attendront pas
longtemps avant de l'inscrire sur leur
liste!

Signalons aussi le bel exploit , chez les
filles II , de B. Villard (Cl), qui , en finale ,
a battu D. Chabloz (B3) en deux sets, de
même qu 'en filles IV , la présence en fina-
le de la benjamine du championnat ,
K. Labourcy (9 ans).

Voici les principaux résultats : Garçons
L— Demi-finales : G. Neuenschwander -
D. Muller 6-4/4-6/6-2; F. Muhlheim -
P. Chabloz 6-4/1-6/2-6. Finale:
G. Neuenschwander bat P. Chabloz 6-0/
6-1. — Garçons IL— Demi-finales :

L. Stehlin - L. Graf 6-7/6-3/6-1;
G. Femenia - D. Gouvernon 6-0/6-0; Fi-
nale: G. Femenia bat L. Stehlin 6-4/
6-3. — Garçons III. — Demi-finales:
P. Bregnard - P. Grosjean 6-3/6-0;
N. Stehlin - Verdon 4-6/6-0/6-0 ; Finale:
N. Stehlin bat Bregnard 3-6/6-2/6-0. -
Garçons IV. — Demi-finales : L. Burki -
J. Cavadini 6-3/6-2; V. Frieden
P. Muller 6-4/3-6/6-2 ; Finale : V. Frieden
bat L. Burki 6-1/7 ,5.

Filles I. — Demi-finales : F. Perrin -
V. Villard 6-2/6-0: C. Manrau -
V. Rusca 6-4'6-3; Finale : C. Manrau bat
F. Perrin 6-0'6-l. — Filles IL- Demi-
finales: B. Villard - C. Jeangros 6-3/6-0 ;
D. Chabloz - N. Kaussler 6-1/6-1 ; Fina-
le: B. Villard bat D. Chabloz 6-4/7-6.-
Filles 111. — Demi-finales : S. Ubersax -
C. Oudin 6-0/6-0; A. Chabloz - N'Guyen
6-2 6-3 ; Finale : A. Chabloz bat
S. Ubersax 7-6/6-2. - Filles IV.- Demi-
finales : K.. Labourey - L. Barrelct 6-4/
6-4 ; L. Muller - Matthey 6-1/7.5; Finale :
L. Muller bat K. Labourey 6-3/Matthey
6-1/7.5; Finale: L. Muller bat
K. Labourey 6-3/6-1.

L'UN D'EUX.- Le champion de la catégorie 3, N. Stehlin.
(Avipress-Treuthardt)
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XIIe Fête romande à Genève
Le Neuchâtelois Jaquet favori en « artistique »

gfflP gymnastique
c

Dès aujourd'hui et jusqu 'à dimanche

La douzième Fête romande de gymnastique reunira, a Genève, sur
les stades de Champel - Bout-du-Monde et de Vessy, quelque
2700 gymnastes et 550 femmes, du jeudi 18 au dimanche 21 juin,
pour une troisième fête romande à Genève après celles organisées
en 1927 et en 1953.

Cette fête, placée sous la prési-
dence de l'ancien président du con-
seil d'Etat genevois André Ruffieux,
qui, il y a trois ans, dirigea déjà la 6_t

Fête fédérale précédée des Jour-
nées suisses de gymnastique fémini-
ne, englobera, en quelque sorte, la
Fête cantonale genevoise féminine
ouverte aux gymnastes féminines de
Romandie et du Tessin, ce qui expli-
que le petit nombre de participantes.
Les organisateurs genevois souhai-
taient organiser à Genève une « pre-
mière », mais, au moment des ins-
criptions, bon nombre de sections
féminines ont renoncé à se rendre à
Genève, en raison souvent d'un pro -
gramme fort chargé, et aussi vu le
coût élevé de la carte de fête (75
francs pour les gymnastes hors de
Genève et 60 francs pour ceux de
Genève).

PREMIÈRE

N'empêche, l'organisation de cet-
te 12me Fête romande avec, en même
temps, la Fête cantonale féminine
genevoise, constitue une première.
En 1953, la Fête romande avait eu
lieu les 19, 20 et 21 juin à Champel,
et une première journée féminine ro-
mande s'était déroulée le 14 juin
avec 127 sections, ce qui représen-
tait quelque 1900 gymnastes. Du
côté masculin, la fête de 1953 avait

amené à Genève 200 sections
(3600 gymnastes) et il y avait eu,
alors, plus d'un millier d'individuels
(artistique, athlétisme, nationaux).

Les disciplines traditionnelles de
l'athlétisme (décathlon), avec une
concurrence fâcheuse à Zurich pour
le championnat suisse de la FSA aux
mêmes dates (minima : 6200
points), de l'artistique, et des jeux
nationaux, figurent au programme
de cette fête du côté masculin. -
Les vainqueurs de ces trois discipli-
nes devraient être Jean-Pierre Ja-
quet (Neuchâtel) en artistique, Do-
minique Loup (Onex) en athlétisme
et Raymond Métrai (Yens) aux jeux
nationaux, dans les disciplines indi-
viduelles.

PROGRAMME COMPLET

Le concours de sections avec, no-
tamment, les champions suisses
1980, l'US. Ascona (barrés parallè-
les, barre fixe, sauts) et les Amis
Gymnastes de Lausanne à l'école du
corps, réunit, à peu de choses près,
l'ensemble des sections masculines
de Romandie. Des jeux (volleyball
et handball), ainsi que des concours
aux agrès figurent également au
programme des gymnastes mascu-
lins, tout comme des concours dits
« de loisirs », épreuves ouvertes à

tous (Sport pour tous), y compris
aux spectateurs non-gymnastes par-
ticipant à cette Fête.

Du côté féminin, des concours en
athlétisme, en artistique et aux agrès
auront lieu sur le plan individuel
alors que le concours de sections se
déroulera le dimanche 21 juin au
matin. Basketball et volleyball figu-
rent aussi au programme de cette
Fête cantonale genevoise des da-
mes.

GRANDE DÉMONSTRATION

Après la remise de la bannière ro-
mande par les organisateurs de la
Fête de 1975 à La Chaux-de- Fonds
cérémonie qui aura lieu en ville de
Genève samedi, après un cortège
entre la gare et le parc des Bastions
en matinée, la journée du dimanche
sera la journée officielle avec la par-
ticipation du conseiller d'Etat gene-
vois Pierre Wellhauser, qui prendra
la parole, ainsi que le président du
CO, André Ruffieux , et le président
de l'Union romande de gymnastique
(masculine seulement), René Boh-
nenblust (Cologny).

Un programme de démonstrations
avec 22 groupes masculins et fémi-
nins est prévu le dimanche dans l'a-
près-midi, avant la proclamation des
résultats et le couronnement des
bannières de sections. Le matin, une
finale des meilleures sections mas-
culines et une course estafette-na-
vette des sections féminines est éga-
lement prévue.

Trois finalistes aux championnats romands
Plusieurs Neuchâteloises ct Neuchâte-

lois ont participé aux championnats ro-
mands juniors , dont les demi-finales et
finales se sont déroulées à Lausanne. Si
aucun n'a remporté de titre , trois d'entre
eux ont tout de même atteint les finales.

Malgré une fort belle partie , Corinne
Manrau (cat. II) a dû s'incliner en trois
sets (6-4 6-7 6-3) devant la Genevoise
M. Chyba , laquelle , en cours de compéti-
tion , avait éliminé une autre Neuchâte-
loise, D. Chabloz. En catégorie III ,
B. Villard a quelque peu déçu face à la
Vaudoise M. Blondel qu 'elle aurait pu
battre , semble-t-il. En catégorie IV, au-
cune Neuchâteloise n 'est arrivée en finale
mais il convient tout de même de relever
l'excellente prestation de la petite Liliane
Muller (10 ans), qui a été mise hors
course par un adversaire de deux ans
plus âgé, et cela après... 3 heures de lutte !

Chez les garçons I , une grosse (et désa-
gréable) surprise a été enregistrée avec la
défaite, en finale, du Neuchâtelois Oli-
vier Erard (Bl , tète de série 2) face au
Fribourgeois A. Rcntsch (B2). En gar-
çons III, on a assisté à une lutte fratrici-
de, au degré des demi-finales , entre les
deux Neuchâtelois G. Femenia et
G. Neuenschwander , le premier nommé
s'étant imposé (6-3 6-3) avant de s'incli-
ner , en finale , devant le Vaudois J.-
Y. Blondel. A noter que Gilles Neusch-
wander était classé tête de. série numéro
un. Il est d'ailleurs devenu champion
cantonal une semaine plus tard .

Chez les garçons IV (12 ans et plus
jeunes), aucun Neuchâtelois ne s'est clas-
sé parmi les quatre premiers mais
V. Frieden , volontaire et agressif , a laissé
entrevoir de jolies possibilités.

Pour la première fois en Corse
Jplfo football À L' ÉTRANGER , C'EST LE TEMPS DES COUPES

L'Ile de Beauté, la Corse, s'est parée de mille soleils pour fêter la victoire de ses
enfants en finale de la Coupe de France, au Parc-des-Princes à Paris. Quarante-
cinq mille spectateurs ont acclamé les Bastiais qui ont dominé en vitesse et .en
volonté une équipe de Saint-Etienne qui est apparue bien fatiguée et, surtout ,
sans motivation. Les «allez les vert» ont été couverts par les chants corses et les
« hop ! Bastia »...

C'est la première fois qu 'une équipe
corse gagne la Coupe de France. Il aura
donc fallu attendre la soixante-quatrième
«édition » pour voir le trop hée prendre le
chemin de l'île ! Sous l'impulsion de La-
cuesta , Bastia s'est battu avec un cœur
«gros comme ça» . Il a empêché Saint-
Etienne de développer son jeu et a été
brillant , en seconde mi-temps surtout ,
par le Camerounais Milla . remarquable
technicien , et l'ailier Marcialis , aussi vif
qu 'habile stratège. Ce. dernier s'est fait
1 auteur du premier but alors que Milla
porta le résultat à 2-0 à la cinquante-
septième minute. Un penalty réussi par

Santini permit aux Stéphaçtois. de com-
bler le rétard à vingt minutes de la fin ,
mais Platini et ses compagnons ne sont
pas parvenus à égaliser en raison de la
maîtrise des BasTiais. Le doublé sera
pour une autre année...

LES HÉROS

En battant Bayer Urdingen par 4-0,
Bayern Munich , déjà champion , à fêté
son titre avec panache. Les joueurs bava-
rois ont fait plusieurs tours d'honneur
sur l'air des lamp ions. Breitner et Rum-
meni gge, grands artisans du succès de
Bayern, ont été fêtés comme des héros de
l'Antiquité !

Bayer Urdinge n, Munich 1860 ct
Schafke 04 ont été relégués. Armina Bic-
lefeld a sauvé sa peau de justesse car, en

perdant 1-0 face à Kaiscrslautcrn. il ;i
couru le risque de se voir dépasser par
Munich 1860 en cas de victoire de cc
dernier. Carlsruhe a été intransi geant cl
cruel au point d'infli ger une sévère défai-
te (7-2) au pauvre Munich 1860 qui fait
la navette de division régionale çn ligue
fédérale.

> «. ATTENTION À GIJÔN

En Espagne, la finale de la coupe op-
posera Barcelone â Gijôn. Les Catalans
ont battu deux fois Atletico Bilbao , alors
que Gijôn a fait match nul â Sévillc (0-0),
après s'être imposé, au match aller , par
2-0. Barcelone est favori mais Gijon est
un «os» qui reste quelquefois en travers
du gosier... G. Matthey

jK \ boxe

Tony Carione , manager de l'Italo-améri-
cain Vito Antuofermo , a déposé auprès de
la WBA et du WBC une réclamation contre
l' arbitrage du sanglant champ ionnat du
monde des moyens du Boston Garden , au
cours duquel Marvin Haglcr a conservé son
titre.

Ton Carione avait jeté la serviette à l'ap-
pel du 5""-' «round » en raison de deux bles-
sures au front , ct sous l'œil droit d 'Antuo-
fermo.

« Nous avions demandé à l'arbitre , à l'ap-
pel du 2""' « round », qu 'il déclare un match
nul technique après la coupure de notre
boxeur. Cela nous a été refusé et il n'a même
pas pris la peine d'appeler le médecin pour
faire examiner la blessure. J'ai lancé la ser-
viette avant que ne commence le 5""
« round » à cause de la seconde blessure de
Vito , coupé profondément sous l'œil droit. Je
ne sais pas si Vito voudra remonter sur un
ring. Nous n 'avons pas encore examiné la
possibilité d'une revanche », a conclu Tony
Parione.

Réclamation après
le championnat du

^, monde des moyens

Vaine domination neuchâteloise
I <lM) *1°c-<ey sur terre- Ligue nationale B

NEUCHÂTEL-LAUSANNE
0-2 (0-1)

NEUCHÂTEL: Charmillot; Courvoi-
sicr, Lauber . Metzger, Gauchat; Tcrbal-
di , Henderson , Wernli ; Flasler , Chaillct
(Dobler), Correvon. Entraîneur: Lauber.

BUTS: Bezençon 30mi' sur penalty; Be-
zençon 68""\

Pour son dernier match du premier
tour , Neuchâtel-Sports recevait Lausan--
ne-Sports, à Serrières. La rencontre fut
d' un excellent niveau et intéressante du
début à la fin.

Lausanne est reparti avec le total de
l'enjeu mais le résultat aurait pu être

inverse, Neuchâtel s étant hisse au ni-
veau de son adversaire et ayant souvent
dominé le débat. Un «malheureux» pe-
nalty (balle touchée du pied par un dé-
fenseur) donna l'avantage à Lausanne.
Les Neuchâtclois furent Très près d'obte-
nir une égalisation méritée par Correvon
qui obligea le portier vaudois â accom-
plir un arrêt prodigieux , et par de nom-
breuses attaques qui auraient mérité un
meilleur sort. En fin de partie , l'équi pe
locale poussa encore l'attaque et , trop
découverte , encaissa un deuxième but ,
mais le résultat n 'avait plus guère d'im-
portance.

Il faut surtout retenir le bon match de
Neuchâtel et son style de jeu , qui va en
s'améliorant. Les jeunes joueurs locaux
ne doivent pas se décourager , les progrès
sont là et les victoires ne sauraient tar-
der. P.A.L.

RÉSULTATS DU WEEK-END

Ligue A :  Black-Boys-HCOlten 0-8 ;
BW Olten-Bâle 1-0; RW Wcttineen-
Schônenwerd 4-0; Lugano-Servette 1.0.

Ligue B: Stade-Lausanne-Servette2
4-1; Lausanne2-Urania 1-0; Neuchâtel-
Lausannel 0-2; Rolle-Black-Boys 2 0-3.

Juniors a : Neuchâtel-Stade-Lausanne
0-0.

CLASSEMENT DE LIGUE B

1. Stade-Lausanne 6-12 points ; 2. Lau-
sanne-S portsl 7-11; Servette2 7-11; 4.
Lausanne-S ports2 6-6; 5. Neuchâtel 7-4 ;
Black-Boys2 7-4 ; 7. Rolle 7-3; Urania
7-3.

Tournoi international de Thoune
c_ ŷy||y\ échecs Participation de choix

Cent quarante-quatre joueurs représen-
tant 10 nations ont participé à un tour-
noi de parties rapides , le lundi du jeûne.
10 maîtres internationaux assuraient à ce
tournoi un niveau très élevé.

Classement Final — 7 rondes — Systè-
me Suisse : 1. Taruffi (Italie ) 6 '/.points ;
2-3. Karolyi (Hongrie ) et Kouatly (Li-
ban) 6 points. Puis nous trouvons: 9.
Preissmann ; 10. Partes; 13. Gereben; 16.
Toth. Le premier des Neuchâtclois , A,
Robert , se classe au 18™ rang. Il totalise
5 points ct précède des joueurs chevron-
nés tels que: Kaenel , Giordanengo,
Maurer, Herren ct Cuartas.

Classement des autres joueurs neuchâ-
telois : 4 points: D. Leuba et D. Genné:

3 V_ points: F. Morel; 3 points :
R. Genné et R. Zahner ; 2 'A points:
J. Favre.

Journée de propagande
à Neuchâtel

Une journée de propagande a été orga-
nisée par le grand magasin Aux Armou-
rins en collaboration avec le Club
d'échecs de Neuchâtel.

Le maître international Charles Partos
ouvrait les feux dès 9 h 30 par une séance
de parties simultanées contre 20 joueurs
parmi les meilleurs du club de Neuchâtel.
Charles Partos n 'eut pas la main heureu-
se, puisqu 'il dut concéder 6 défaites et
une nullité.

Les heureux vainqueurs sont:
Zahnd , Abbet , CI. Schwarz,

A. Robert, D. Leuba et Gertsch. Alfred
Porre t obtint la nullité. L'après-midi fui
consacré à unc belle démonstration du
maître dans 3 parties simultanées à l'a-
veugle. Seul Alfred Porret arracha le nul.

ll faut reconnaître que même si Partos
ne se trouvait pas dans sa meilleure for-
me, il fut surpris par la force des joueurs
neuchâtelois. CK.

[pronostics SP0RT-T0T0 pronostics ]
1. Birsfelden (4"" rang) - Monthey (1er ).

— Fin de saison difficile pour Birsfelden
qui. à bout de souffle, aura de la peine â
éviter une défaite face â Monthey.

2 2 2
2. Emmenbriicke (3) - Altstaetten (3). —
L'avantage du terrain sera peut-être dé-
terminant. 1 X X
3. Locarno (2) - lbach(l"). - Les Tessi-
nois visent la promotion ct mettront tout
en œuvre pour y parvenir. 1 1 1
4. Stade Lausanne (3) - Aurore (2). —
Les maîtres de céans ne céderont guère
plus d' un point â leur adversaire.

1 X X
5. Bari (11) - Sampdoria (5). - Match

nul probable. X X X
6. Cesena (3) - Atalanta (18). - S'ils
veulent obtenir la promotion , les «lo-
caux» doivent absolument gagner.

I 1 I
7. Gênes (2) - Rimini (8). - Le FC
Gènes, le plus ancien club d'Italie , par-
viendra-t-il à s'imposer face â Rimini?
Une victoire lui assurerait la promotion.

I I 1

8. Lanerossi Vicence (17) - Catane (13).
— Dans cette rencontre , il faut  envisager
le match nul. 1 X 2
9. Païenne (14) - Lecce(12). - Dans cc

match sans enjeu , il faut prévoir toute s
les possibilités. I 2 X
10. Peseara (7) - Milan (1"). - Apres

avoir purgé sa peine. Milan retrouvera ,
la saison prochaine , sa place au sein de la
li gue supérieure. Ce n 'est pas par une
défaite que les Milanais voudront clore
ce chap itre peu i_ loricux de leur histoire !

2 2 X
IL Spal (10) - Vérone (15). - Les \isi-

teurs attendent peu de ce déplacement el
s'estimeront satisfaits s'ils réussisent à
arracher un point â leurs adversaires.

I X I
12. Tarante (19) - Lazio Rome (4). -

Les Romains n 'auront pas la tâche facile.
X . 2  2

13. Varèse (16) - Pise (6). - Dans cette
partie , il faut prévoir le match nul cher
aux Italiens. X X X

*̂ t̂) automobilisme

Neuchâtelois au Moleson
Au slalom automobile du Moléson.

qui s'est déroulé le week-end dernier ,
plusieurs pilotes neuchâtclois onl réussi
de bonnesperformances. Francis Mon-
nier. de Coffrane , a gagné le groupe 2.
celui des voitures de tourisme alors que
le sociétaire de l'écurie des 3 Chevrons , le
Soleurois Gerhard Mocll. terminait troi-
sième. Dans le même groupe, mais dans
la classe des 1 300 cmc7Fannoli. de Neu-
châtel. obtenait le huitième rang.

En groupe 1. dans la classe des 1600
cmc. Paul Clément, de Colombier, s'est
classé cinquième : Jean-Bernard Claude ,
de La Chaux-de-Fonds. dixième; Benoit
Ruedin. de Cressier. onzième et Mirco
Pandolfo . de La Chaux-de-Fonds. dou-
zième. Enfin, dans la course réservée aux
voitures de formule 3. Pierre Hirschi. de
Savagnier. obtenait une nouvelle placed'honneur, en termina nt au troisième
rang d'une course remportée par l'Aie-
mamque Wcttstein . qui devança de deux
centièmes de seconde le Fribourceois Ee-
Ser - " J. -C.S.

divers

Jean-Claude Leuba
à la tête de « J + S »

A la suite de la retra ite du chef de l'ins-
truction à l'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin , Hans Ruegsegger , remplacé à cc pos-
te par Wolfgang VVeiss, le Vaudois Jean-
Claude Leuba prend la succession de cc
dernier à la lête de la formation Jeunesse -f
Sport (J + S).

Jean-Claude Leuba a fait ses écoles à
Lausanne , où il a également acquis la for-
mation de maîtr e d éduca t ion ph.si que cl
de sport. C'esl en lanl que spécialiste de la
gymnastique et du ski qu 'il esl entré à l'E-
cole fédérale de sport de Macolin. Il esl l' un
des premiers romands à y avoir accédé à
une fonction de haute responsabi lité.

Onze noms seulement figurent sur
la quatrième liste des transferts pu-
bliée par la ligue nationale. Cette liste
se présente ainsi :

Grasshopper : Urs Pauli , Guido
Wigert. Servette : Jean-Dominique
Fernandez. Aarau : Fritz Siegrist. La
Chaux-de-Fonds : Bachir Bouzenada ,
Lauent Jacard. Fribourg : Jean-Paul
Dietrich. Granges : Daniel Guélat.
Kricns : Bruno Madoerin. Lugano :
Danilo Castelli. Winterthour : Mirko
Scapin.

Transferts : onze noms
sur la 4mc liste

Le Suédois Bjorn Borg, tenant du titre,
et l'Américaine Chris Evert-Lloyd, seront
les N" 1 des têtes de série du tournoi de
Wimbledon , qui débutera la semaine pro-
chaine. Borg précède dans l'ordre les Amé-
ricains John McEnroe, finaliste l'an passé,
.limmy Connors, et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, finaliste des derniers interna-
tionaux de France.

Chez les dames, Chris Evert-Lloyd, vic-
torieuse en 1974 et 1976, doit sa place en
haut du tableau à la non-partici pation de
ia tenante du titre. L'Australienne Evonne
Cawlwy-Goolagong. La Tchécoslovaque
Hana Mandlikova , championne d'Austra-
lie et de France, est classée N" 2, devant
jes Américaines Tracy Austin et Martina
Navratilova.

PAS DE CHANCE
POUR LES SUISSES

Le tirage au sort n'a guère été favorable
aux Suisses pour le premier tour du tour-
noi de Wimbledon. Heinz Gunthardt af-
frontera l'Australien Peter McNamara ,
tête de série N" 12, cependant que Roland
Stadler sera opposé à l'Américain Brian
Teacher (N° 6).

Du côté féminin, les adversaires d'Isa-
belle Villiger et de Petra Delhees seront
respectivement l'Américaine Betsy Nagel-
sen et la Britannique Leslie Charles

Wimbledon :
les têtes de série

1 X 2
1. Birsfelden - Monthey 3 3 4
2. Emmenbriicke - Altstaetten 4 4 2
3. Locarno - Ibach 5 3 2
4. Stade Lausanne - Aurore 5 3 2
5. Bari - Sampdoria 4 4 2
6. Cesena - Atalanta 5 3 2
7. Gênes - Rimini 6 2 2
8. Lanerossi Vicence - Catane 4 3 3
9. Palerme - Lecce 5 3 2

10. Peseara - Milan 2 3 5
11. SPAL - Vérone 5 3 2
12. Tarante - Lazio Rome 2 3 5
13. Varèse - Pise 4 3 3

—

La
liste
des

tendances

Le FC Bôle avait quinze ans samedi ct
dimanche. Mais au soleil, il a ... mûri! Et
l'amitié nouée et arrosée pendant deux
jours lui permettra de vivre sereinement
jusq u 'à sa majorité.

Sport, détente, loisirs, éclats de rire,
bonnes odeurs, grillades et rythmes en-
diablés dans la f orêt par le musicien...
Dubois, rien de p lus simple et de plus
naturel pour éteindre, dans la joie, dix
boueies allumées aux trois lustres bô-
loisJ

L 'anniversaire avait commencé samedi
après-midi. Les «vieux de 1966 » don-
naien t p lutôt bien que mal la réplique
aux «moins vieux» de 1981. Et comme
toujours, si ceux d 'a uj ourd 'hui ont
triomphé, l 'important était bien de parti-
ciper...

Ce même samedi après-midi, mais p lus
près de l'apéritif anisé. l 'équipe du FC
Bôle a réalisé une bonne perf ormance
contre le FC Boudry. Un f ootball agréa -
ble, aucune méchanceté ni même d 'agres-
sivité et un résultat conf orme à la hiérar-
chie régionale: 4 à 2 pour les copains de
l'en traîneur Fritsche.

LE TOURNOI EN...BREF

Enfin , avant de sauter sur le pont de
danse, le tournoi du quinzième anniver-
saire du FC Bôle s'est terminé , en fanfa-
re, dimanche après-midi.

Les Valaisans étaient sympathiques.
Les footballeurs venus de Genève un peu
moins et les jeunes de l'ASI Audax plus
occupés à se bronzer qu 'à marquer des
buts ! Si bien que les Bôlois ont remporté
les deux coupes des deux groupes.

Mais là encore, le résultat n 'avait pas
trop d'importance. Le but. samedi et di-
manche, n 'avait pas de filets ! Sauf ceux
de la tête et de l' ambiance à tout casser...
Et là , tous les partici pants ont visé la...
lucarne ! DIDI

Les 15 ans du FC Bôle
Ils ont visé...
...la lucarne !

ViViaENT
les chewing-gums

sans sucre /'V
des champions / J) \\et passionnés / s^ /̂de sport ! ̂ JÈ^^

/J/^ Uowmm de Brooklyn!
19383-80

La Fédération youeoslavc a accordé aux
internationaux Surjak , Panteli c ct Halil-
hodzic l' autorisation de signer un contrat
avec un club étranger , contrat qui devra ,
toutefois , stipuler qu 'ils pourront continuer
à jouer pour leur sélection nationale.

Ivica Surjak est cap itaine d'Hajduk Split ,
deuxième du championnat , Dragcn Pantelic
esl le gardien de Kadnicki NIS , cependant
que Vahid Halilhodzic a gagné la Coupe de
Yougoslavie avec Vêlez Mostar.

Trois Yougoslaves
autorisés à s'expatrier

Au FC Sion depuis douze ans, capi-
taine de l'équipe, Fernand Luisier
(33 ans) a signé un nouveau contrat
d'un an. Il continuera donc à jouer en
LNA la saison prochaine.

Les réserves du FC Sion seront diri-
gées par Pierre-Antoine Dayen, qui re-
vient ainsi au club après avoir été l'en-
traîneur du FC Sierre lors de la saison
79/8 0. Dayen succède à Jean-Claude
Donzé, lequel remplace Oscar Arce au
niveau de la LNA.

' 0 En lever de rideau du match de cham-
pionnat Xamax-Lucerne . les anciens d'An-
gers (club d'ori gine de Guil lou)  onl baii u
ccux de Neuchâlel Xamax par 4-2.

Luisier :
encore une année !
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/ fff l l&rZi FERMÉ LE MERCREDI
fflj &2_ _ .  !f et dès 19 h le mardi

^OK TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises ¦ de sociétés - mariages,
etc. . .

L Prière de réserver à l'avance J
15738-96
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^^^^^^^- _̂_K HHr
l_SS Passât * "̂ ^^̂ ^¦Ml..̂ k»̂  ̂ Ijy^
N + L+GL, 1300 crrf , 60 ch (44 kW).
Diesel ND+LD+GLD, 1600 cm3, 54 ch (40 kW).
LS* + GLS\ 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
* livrable aussi en version automatique.

GARAGE /JfÏN
DU PORT Frédy Sydler V&y)

l 2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07 X^  ̂ j
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Boulangerie
m-̂  du Vignoble
Vïlpj  ̂ ' i L. Messerlin

^lyff^^^^Tél. 

(038) 

31 51 33

•t ^nfl ¦ ' • WES^W:I VOUS recommande
"7f| \ it '¦¦-' ffl iJ^Sf ses spécialités :

' 'di^w œii I 
croissants pur beurre

j ^ lp̂ |4|i)L ^ ramequins - pizzas
„ 1 1;;;>̂ '"l̂ jSjgtf pâtisserie, etc.

"•" ""¦"" _̂9

Ouvert tous les dimanches
15727-96

1 entreprise, 3 métiers

F̂ a r-r7-rr777 H

INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

i

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V
^ 

15739 96 J

j &kfèk ELVIRA CHAVAILLAZ
'r̂ ^̂ PY  ̂ Auvernier

V^^^^Ln 
Tél. 31 32 12

Î^V^|sÉ̂  • 
Fruits 

et légumes
i^P' toujours frais

• Alimentation générale
complète

• Excellents vins du pays
et étrangers

• Chorizos

Ouvert le dimanche matin dès le Ie' juin de 8 h à 12 h <

13710 96
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15728-96
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HÔTEL BELLEVUE^
C'est sûr...

^W  ̂ °
nyrevient - !

$âr Âlf/ i. Chambres -
J  ̂*$ *̂È. Places de parc

f

w|̂ ;' ;|K Spécialités :
^^T %|p; Fi,ets de perches - Palées

W.f unilft'' -i\lr Filets de Pa,ée au gratin
^SgkS •*,̂ ;>j$jt Filets de palée Colbert

"¦'"̂ "iî  ̂ l' Truite du lac
'T®*' - '' Brochet au four

Grillades
Cuisine française

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92y y
15729 96

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77 f

v ; y
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\^^̂ / 

Tél. 

(038) 

31 47 13

Fromages
+ Vins = Heureux

mariage! i\ y

f 
¦—\AU PREMIER

¦W MBBKM NOUVELLE SPÉCIALITÉ

Wff' f̂m FRICASSÉE
\W''ffflk DE COQUELET
M.V <*"'"'" IB ^ffjÊ 

lr
'H:i 

du pays aux morilles

Ijf ftaalM.J NOUILLES FRAICHES

%||||  ̂
LE 

COQUELET ENTIER

V_ W?>r*__ -̂_rri___\_ . Pommes frites - salade-̂ ^QlBgCPL
ailVPRMIPR Jusqu'à fin mai :
VT.T.X, î?vfi„r CUISSES DE GRENOUILLES
CHARLY CERF FRAÎCHES...

Tel 10381 31 21 94 et à nouveau dès le mois d'octobre

FERMÉ LE MARDI BUFFET DE DESSERTS
DÈS 15 H AU CAFÉ :

ET LE MERCREDI __ . _
Toujours notre S8IÏICB MW J

\  ̂
carte habituelle SUf 3851606 s

/

n~-—~.—^r̂Toujours a votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

15733-96

Ib/Jb-yo

r —\
/a^3Lfik "s chantent

3̂ ^̂  ̂ et enchantent
^PiSi»̂ les vins du

Domaine
E. de Montmoliin Fils
à Auvernier

v J
icni at.

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

Pour T' -'P'̂ ^IMB";7]
votre voiture : "̂ ^̂ ^ Pl̂ i
MARBRE | J|P̂ §̂ 1
POUR CHâSSIS | :L1||MAJ :
PEINTURE AU FOUR BgâMVÉHICULES BBESM
DE REMPLACEMENT FQj illKfUilll
Tél. 31 45 66 UyUUèMiJ
\ )

VALMON ',
RÉCUPÉRATION $9^

Michel Monnard / Ss. lB£ "
acheté tous W ')' ..• P-~iir
Déchets ¦̂ W,»̂ r̂ i'iindustries et privés —i-̂ ^î T ^^-*/''1
Fer - Métaux ' '/. \-, f^ri 5__fi
2012 AUVER NIER Ji(M  ̂\J W

15734-96

1) Le Régional à vapeur Neuchâtel - Cortaillod - Boudry arrive à Auvernier en 1897. Vue prise à l'est de la station.
(Collection J.-J. Perrochet)

samedi et dimanche 20 et 21 juin 1981
A I occasion de I inauguration

de la motrice TN N° 502 « Auver-
nier », le village vigneron organise
des festivités dignes de sa renom-
mée ! Les terrains du bord du lac
seront occupés par les stands des
sociétés locales et un marché arti-
sanal ; le public aura l'occasion de
se distraire aux différents jeux et
concours qui lui seront proposés,
de monter en montgolfière, de rire
aux éclats à un téâtre de clowns,
de prendre un baptême du lac et
de danser au port, puisque la ma-
nifestation sera «jumelée » avec
la traditionnelle « Fête du port ».
N'oublions pas le « Festival du
tram d'hier et d'aujourd'hui » qui
sera mis sur pied par les TN et
l'ANAT pendant ces deux jour-
nées, ainsi que le tram à vapeur
qui circulera entre Auvernier et
Colombier, tes amateurs du cal-
me et de la méditation seront aus-

.MMWlMAn.VWWlAA.V'-A.rVUUW

2) Une des nouvelles motrices à la station d'Auvernier, en 1981.
(Photo J. Schetty)

si heureux de se plonger dans la
nostalgie en' visitant l'exposition
de photos anciennes « Auvernier

MAM/WWWWVV*_AMWVW\>VVVWt

d'hier et ses moyens de trans-
port ». Bref, il y en aura pour tous
les goûts !

La Fête du tram à Auvernier

JeUdi 18 ju in 1981 FAN-L'EXPRESS „

|SUVERME  ̂ Littoral]

:¦ Programme des festivités \\
;| Vendredi 19 juin 1981 : î ;
j ! 20 h 15 au Collège : Spectacle de cabaret par « Chantalor » : « Le littoral neu- j î
• J châtelois et ses tramways ». «î
î j 18 h à 22 h : Exposition de photos (chalet provisoire PTT). !|

!• Samedi 20 juin 1981 : Grande kermesse au bord du lac . !|
|! 9 h à 1 h du matin : Ouverture des stands. Boissons, jeux, ambiance. j !
i| 8 h à 18 h : Grand marché artisanal (près de la gare du tram). i \
J j Toute (a journée : Théâtre de clowns, jeux , « Festival du tram »,.tram à va- !¦
J Î peur Auvernier - Colombier, ambiance, exposition die photos j !
i| anciennes. !;
J» 9 h 45 : Inauguration de la motrice TN 502 « Auvernier ». ;¦*"
|! Après-midi : Dès 14 h, baptêmes nautiques au port. ;!¦ | 15 h, course d'estafettes pour enfants (bord du lac). !|
î » Le soir dès 20 h : Bal au port, avec l'orchestre « The Dutchie's». \ >
j ! 20 h à 23 h 30 : « Tram-balade » Neuchâtel - Boudry, avec buvette et musique ; ¦!
-! voitures « Belle-Epoque ».

!; Dimanche 21 juin 1981 : Grande fête populaire à la station du tram. !;
î | 7 h 30 : Départ de la montgolfière pour un vol de passagers de deux ;¦
j ! heures. j!¦ î 10 h à 22 h: Ouverture des stands. Boissons, jeux, ambiance. i|
'.' Toute la journée : Jeux, « Festival du tram », tram à vapeur, ambiance, exposi- !¦
j! tion de photos anciennes. |!¦ J Après-midi : Montées en montgolfière, accessibles au public (bord du !;

;! 15 h: Démonstration de gymnastique. j |¦ J 16 h 30: Grand lâcher de ballons. Sj
|» Pendant les deux journées, les TN mettront en vente une « carte de fête » ;!
«! à Fr>. 6.— (enfants) •',
!| Fr. 3.—) donnant droit au libre parcours, pendant toute une journée, dans tous les trams |j
j ! électriques anciens et modernes circulant sur la ligne 5, ainsi qu'à une course à vapeur j !
• | Auvernier-Colombier et retour. ï;
!¦ Courses spéciales à vapeur pour amateurs de « longs parcours » : Jj
î | Samedi : Boudry dép. 9 h 31 Auvernier dép. 18 h 10 !'
|! Auvernier arr. 10 h 08 Boudry arr. 19 h 10 ;!
• | Dimanche : Boudry dép. 9 h 21 Auvernier dép. 18 h 10 > ',
ï; Auvernier arr. 10 h 08 Boudry arr. 18 h 36
ïj  Prix : Fr. 5.—, enfants Fr. 2.50 (carte de fête non valable). J;
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# \ De notre
Lu/ TgJS abattage
l̂ y " VA quotidien
«-̂ ""̂ re à Marin
\f RUE FLEURY 7 1/
*l NEUCHATEL F B

Pour la broche frais : I
PETITS COQS - POULETS I
BROCHETTES DE VOLAILLES I

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé ' GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rua Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI
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Avec un « Knirps » pas de problèmes

I

Pour dames: -Knirps 2100-. Pour dames et messieurs:
le miniMINI avantageux avec «Knirps 2000- avec servo-ouverture,
serve-ouverture. Monture Monture laitonnee, étui attractif. En nylon uni
laitonnée. En nylon uni 

^—->. -f^Yn Fr.79 - net. En nylon

avec ouverture auto* ^Ë̂  ¦ v*t*!Sft. ___ m$____\__\\\r ouverture automatique,
matique. En nylon uni %~''''<\vV WnsËÈK En nylon um Fr .49. -nei.
Fr.45-net .  En nylon t̂' -jSP jEjS iW En n

*
lon * °esSin discret

«Knirps» avec la «garantie point rouge» et «l'anneau bleu rof»
(signe de garantie de réparations).

MAISON
BIEDERMANN

V Rue du Bassin Neuchâtel ,
\. 2927; -10 y

l

DEUX YEUX I
UN OPTICIEN

<
s maîtres opticiens - Hôpital 17
l 2000 Neuchâtel - T6I. 25 18 91

I

É
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION :

jardinières d'enfants

institutrices privées

maîtres de classe enfantine

Rentrée I"1, septembre 1981.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. «065-10

WB___\_\-_-_\\\\-\ _ \\\_ -_ W__ \\___ \\_ \\_ W__ \\___ ^^

•Pourtout le monde jusqu'à 26 ans V0^0̂ -«*5â
•Jusqu'à 40% meilleur marché (L y

f̂i^>^'
•Phis de 280 destinations \\?><S^^

17071.10 *"̂ y

FAVRE Hîlïtell |_ . 3555317 /V..1Excursions ,53"«N̂
Rochefort lï̂ -te î

VACANCES 1981
Alsace, du 16 au 18 juillet, 3 jours Fr. 340 —
Grisons, du 20 au 23 juillet, 4 jours Fr. 430.—
Les Châteaux de la Loire, 5 jours.
du 25 au 29 juillet. Fr. 580.—
Côtes du Nord - Normandie,
du 3 au 8 août, 6 jours Fr. 725.—
Programme détaillé sur demande.
Renseignements et inscriptions : Tél. 4 5 1 1 6 1 .

17065-10

Eu RITE AUX en vente au bureau du journal

Arrêt «R 
^̂

• 
Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis Pharmacie

NEUCHâTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY ETIENNE

4* i

/ACHETEZ\
/ AUX \/PORT<S*\

\ROUG^/
\BIEN SUR/

/ACHETEZ\
/ AUX \

/PORB'X• \Rô:UĜ X
N. BIEN SùF\ /

uoncepuon*. ruDiiciie I-AIN-L tArntii

_l.iH....H.... _̂.HI.......I M..̂ M.........._ H..... .̂..._...................................H.l. .̂......... ^

l—l̂  HAEFLIGER S L|#
 ̂
IV KAESER SA PIV

Quincaillerie - outillage - Matériaux de
construction - Jardinerie - Mazout - Gaz -

Révision de citernes - Station d'essence

ÉCHEC
n^™a aux

u ftW^J-j cambrioleurs!

JW1J Rosaces
1 W - Tj de sécurité
I U^)*|*rt» ^ protègent contre
I i-S&fcïis. i# lac _KamkrÎAl__inûc
I I î 99 _^ 1 l"o UalllUi lUlaytîo.

SERVICE DE CLÉS MINUTE!

D A notre magasin pI 1 Chemin des Mulets 1-3 I 1
17418-99

N
-v



Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR .
PRIX AVANTAGEUX

NeUChâtel Portes-Rouges 46 - 0 (038) 25 20 8.1 ,742,-99
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t̂p Super-Centre
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Machines à laver

¦ . :.. . . . C'est l'affaire de

Jf ^\ ̂ I  ̂M ¦! â ¦
; • - Ventes-: ,' ' .' ¦':, ';'.! I .- ;

et services officiels
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Appareils ménagers
Avenue des Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL

: •: ¦ ¦.
¦
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',
Tél. (038) 25 51 31̂

non seulement il vend...
mais il répare...

• FANTASTIQUE !:1
î ROBES COTON 35.- î
J 2 ROBES POUR 60.- J
A Importation directe.: SIMW :Portos-Rouges 149 Neuchâtel Tél. 24 30 65•••••••••••••••

j ®̂ î̂ A; J• '¦ ¦ ¦ . *̂* _̂--- ¦ ' _̂\_*rr , .  N. Mezzina •
• NOUVEL ARRIVAGE D'ETE •î ROBES dès Fr. 78.— î

JUPES doublées des Fr. 59.— •
• T-SHIRTS coloris mode Fr. 19.80 •
2 NEUCHÂTEL - Portes-Rouaes 143-Tél. 25 70 65 Z'.l
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I Les nouvelles I

I
Fiat 127: La bonne I
recette contre •
I le coût croissant I

f l J des voi tures . \^7 ^̂ *̂ S=i=_; 1m «_~< p «__. / £j  ' r TÈiïF^̂ r ŷ^

B 127 Spécial Fr. 8*840 .- . .- ,|- .. .: 

L

127 Super Fr. 9'990. - ., ¦• ' ¦• ' :i: '127 sport Fr. n '290. -. . y  . . .77 J : 7. .i:r¦ xmmBnEJBmA
\ G4MGE AI. FACCHINETTI |
1 PORTES ROUGES 1-3 NEUCHATEL |
I TEL.Q38 242133 1
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE ;
GARAGE S. BOREL, Station GULF. Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON. 17417 99
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QUALITÉ 

1

Devant le succès extraordinaire du jeu du
• mot de passe de la Quinzaine, les commer-
S çants des Portes-Rouges ont décidé
l d'augmenter le nombre des gagnants de
J 40 à 50.
• La réponse était la suivante : choix, dy-
• namisme, qualité, achetez aux Portes-
• Rouges bien sûr.

Nos plus vives félicitations vont aux lau- . . _
réats dont voici la liste. Ces gagnants peu-
vent rechercher leur prix , à la bijouterie

t C. Vuille, Portes-Rouges 46.

• it———————————*————•—

BARBËTTI Rachèle
BERGER Marguerite
BETTINELLI Andrée
BOBILLIER Pierrette
BOILEAU Madeleine .
BOREL May
BRUNSCHWIG Jeanne.
CALAME Serge
CHAPPUIS Pascal
COLIN Madeleine
CORNELLA Teresa
DEBROT Yvonne
DILL Adèle
DU PASQUIER Simone
FATTON Roger
GALLICCHIO Caroline
GILLIARD Ernest - - .
GILLIERON Jean-Pierre
GIRARD Claude
GUIBERT Juliette
HAFNER. Renée '
JAQUET André

' LANDRY François
LAUBSCHER Bernard
LEHMANN Michelle

¦—•• ¦•••••••••••••• a.

Maladière 73
Vieux-Moulin 3
Ravine 9
Promenade 4
Fbg de la Gare 25
Meuniers 5
F.-C-de-Marval 34
Falaises 54
Serre 2
Grand-Rue 27
Gibraltar 8
Rue de la Gare
Louis-Bourguet 19
Pavés 30
Coteaux 1a
Pierre-de-Vingle 84
Louis-Bourguet 17
Roussette 26
Gare 36
Coquemène 3
Mail 5
Caselle 1
Nugerol 30
Grillons 3
Parcs 35

NEUCHÂTEL
CRESSIER
GORGIER
FLEURIER
NEUCHÂTEL
PESEUX
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
CORCELLES
NEUCHÂTEL
TRAVERS
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
COLOMBIER
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
CORTAILLOD
MARIN
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
LE LANDERON
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL

LEUBA Lilette
MARTENET Vincent
MERKT Frédéric
MlZEL Olivier
MOLBERT Lucienne
MOLLARD Claude
MONNIER Denis
NOVELLI Mary-Ann
NUNZIATA Salvatore
PERRET Justin
PERRET Francis
PERRIARD Nathalie
RACINE Werner
RIBAUX Jacques
RIESEN Alexandre
ROHNER Mina
SANDOZ Carmen
SCHLEPPI Janine
SCIBOZ Gilberte
SERMENT Odette
TROUTOT Cédric
VIRANYI Judith
VON ALLMEN Geneviève
VUILLEMIN Sonia
WENKER Hélène

_»MMt tÉê>m«M«tiêi

Champréveyres 1
Grand-Rue 54
Côte 48
Porcena 31

Jolimont 4
Epervier 1 2
Matile 60
F.-C. -de-Marval 20
Beauregard 36
Goutte-d'Or 15
Favarge 4
Praz
Fahys 231
Montet
Perrière 3
Croisée 10
Acacias 2
Vy-d'Etra 93
Matile 60
Cure 8
Ch. des Planches 21
Maillefer 34
Grand-Rue
Chantemerle 10

Conception : Puolicité FAN-L 'EXPRESS

""" """"" "¦S

NEUCHÂTEL m
CORMONDRÈCHE t
NEUCHÂTEL X
CORCELLES f
FENIN
NEUCHÂTEL S
CERNIER
NEUCHÂTEL î
NEUCHÂTEL
CORMONDRÈCHE Z
CORTAILLOD
NEUCHÂTEL S
VULLY •
NEUCHÂTEL *
CUDREFIN #
NEUCHÂTEL «
SAINT-BLAISE •
NEUCHÂTEL •NEUCHÂTEL •
NEUCHÂTEL I
CORCELLES •
CORTAILLOD •NEUCHÂTEL t
PESEUX
NEUCHÂTEL •

LAURÉATS
I DU MOT DE PASSE
I DE LA QUINZAINE



Plus de 500 participants au Tir fédéral en campagne
(sp) A Neuchâlel. le traditionnel tir en cam-

pagne s'est déroulé les 30 et 31 mai au sland d.
Plaines Roches. Organisé comme à l'accoutu-
mée par la corporation des tireurs de la ville,
qui enclobe toutes les sociétés de tir du chef-
lieu, ce sont 325tireur s à 300métrés et 200»-
reurs à SOmétres qui y prirent par i. Légère
diminut ion par rapport a l'année précédente
due en bonne partie par une p lus faible part ici-
pation des jeunes tireurs à 300métres. Le beau
temp s a permis d'excellents résultai s dont celui
a 300mètres de Will y Lutzelschwub avec
69poinls sur un max imum de 72 Cl à SOmé-
tres , ceux de Claude Jeanner et et Marcel Mer-
moud avec 87 points sur un maximum de
90pomts. Rappelon s qu 'à ce tir , aucun coup
d'essai n 'est autorisé.

Voici les meilleurs résultats par société:

300 MÈTRES

Cat. B2: « C A R A B I N I E R S :  55 tireurs . 19
distinctions. 30 mentions fédérales , moyenne
de section 57, 1X7. - Mpoints:  Roland Mill-
ier. 63: Reynald Aeschl imann. P.-A. Réiorna/.
Henri  Schiiltler , 62: Irmin Charmil lot . Jac-
ques Maire . 61 : Daniel Maier . 60: Emil Mill-
ier. 59: Didier F.lber , J. -C. Sap in . 5S: Lucien
Buchs . Jean-M. Colin. 57: Phili pp Bachmann.
Yves Cressier , Pierre Dànzer . Jacques De Sa-
lis , 56: l- lorian Buchs , P.-A.Helfer. 55: Louis

Blanchi , willy Fliickiger . Thierry Menlha ,
Pascal Pellegrini , J. -L. Kothen , 54: François
Blanchi . Marc Délraz , René Dietrich. Ami
Menlha. Jean Philipp in , Bruno Schmid. 52:
Paul Dreier.

Cat B2: « I N F A N T E R I E » ;  85 tireurs , 22
distinctions. 38 mentions fédérales , moyenne
de section 56.681. - 6 poinls: Marcel Mer-
moud. 65: André Dubied , 63: Pierre Galland,
Willy Gattoliat .  61 : Henri Lauener. 60: Erne M
Hurni .  Valéry Huguelel , Yves Moulin.  Daniel
l lumbert-Droz. 59: Jean Simonet , Gabriel Si-
mone!, Fernand Moullet . 58: André Roulin ,
J -P.Grivcl. 57: Gérard Favre , Bernard Mau-
rer , Bernard Monnier , Francis Cuennet , Rémy
Pheul pin. Eric Rossier , 56: Otto Fischer. Pier-
re Giroud. René Noirjean , René Arm , P.-
A. Reymond , 55: Paul Brasey, J. -C.Sunier ,
Thomas Kisslin g . Maurice Perriard. Jean-Luc
Jordan . 54: Will y Bovet . Francis Streit. Gas-
ton Schaller, Marcel Rentsch . Raymond Pi-
guet , Roland Messerli , André Schreyer . René
trismann.

Cal B2: SOUS-OFFICIERS ET SOL-
DATS» 76 tireurs. 36 distinctions . 49 men-
tions fédérales , moyenne de section 60.300. -
69 points: Willy Lut/elschwab , 68: Olivier
Fancey. 67: André Huguenin , 66: Maurice
Frund , Georges Sunier . 65: Juvenal Mayer ,
Roland Schordorel , Edmond Collaud , 64:
Marius Collin , 63: Henri Lagger , 62: Jean-F.
Calame. Ernest Gainer. Hubert Gross. 61:

Pierre-A. Sunier . Michel Dey, 60; Denis Pin-
geon, Auréle Charmillot , J. -P. Fuchs , J. -
P Polier. André Blanchi . Charly Casini , José
von Gunlen . Michel Caltin. 59: Irénéc Beaud .
58: Marco Posilano . J. -P. Mcllier. Nicolas
l aivre. 57: Jean-Ch. Tondin , André Schnegg.
Roland Baruselli , Gabriel Basscl . André Arti-
mon. 56: Michel Régis . Denis Bachmann . Phi-
lippe Bauer. Daniel Collaud . 55: Kurl  Andres,
Jules Bruche? . 54: Will y Blaser . Pierre-Y.
Cousin. Michel Prog in , Charles Fuchs . Jean-
B. Mercanion. François Otz. Charles Weibel.
Anion Leuenberger, J. -P. Paillard , 53: Roland
Meier.

Cat. Cl : «MOUSQUETAIRES: 37 tireurs .
22 distinctions. 29 mentions fédérales , moyen-
ne de scelion 58.862. - 67 poinls: Jean Stucki.
66: Robert Gilliéron. 65: Frédéric Perrel. Ro-
land Mérillat.  63: Albert Matile , Rémy Abbct.
Hansruedi Dennler. 62: René Schluchtcr. Ro-
ger Râlz. 61 : Félix Doussc , 60: Claude DUri « .
59: Ed gar Matile. André Redard , Ralph Cala-
me, 58: Maurice Robert , André Banderet. 57:
J. -L. Boudry. Pierre von Allmen , George*
Schaller. 56: Gilbert Huguenin, 55: Rouer Bo-
chud. Jean-Jacques Barrelct , Yves Lâchai ,
Marc Schneider , 54: François Habersaal . Oli-
vier Girardbille. Robert Rossier , Alain Otter ,
Dominique Trachscl.

Cal. c l :  « A R M E S  DE G U E R R E :  27 ti-
reurs . 5 distinctions, 13 mentions fédérales,
moyenne de section 53.524. — 61 points: Piu *
Tinguel y, Michel Froidevaux. 60: Bernard
Humair.  59: Alfred Dapp les. 58: Jean-J. Op-
pliger . 56: Johnny von Deschwanden. Alain
Mart in . André Mov. 55: Jean-Ch. Marbacher.
54: Geor_ .es Froidevaux, Bernard Wuthrich.
53: Edmond Chevalley, Charles Nvffeler.

Cal. C2: «GRUTL1 » 45 tireurs, 19 disiinc
lions . 24 mentions fédérales , moyenne de sec
lion 57.815. — 64points: Gottfried Schneider
Will y LUlhi , 63: Daniel Guillod. 61: J ,
P. Ritschard . Johann Rôlli , 59: Marcel Wink
1er. André Badertscher, David Gutknecht
François Bannwart. Alexandre Tardv . 58
Marcel Dellev. Bernard Persoz. Walter keller

Fritz Keusen . Jakob Wenger. 57: Paul Aigro?
Roger Dobler , Alain Geiser. 56: Robert Diets
chi. Jean-Paul Melia. André Durig. 55: Fran
çois Dellev. Jean-Luc Beytnson. Beat Zùrche i

50 METRES

Cal. A2: « I N F A N T E R I E »  108 tireurs. 28
distinctions, 42 mentions fédérales , moyenne
de section 76.361. - 87points: Claude Jean-
neret. Marcel Mernioud . 86: Yves Lâchai ,
Olivier Franccy. 83: Pierre Giroud , Thérèse
Clément, 82: Juvénal Mayer . 81 : J. -P. Kobel ,
80: René Erismann. Paul Brasev , Ralph Cala-
me, 79: Henri Buchs. Richard Pelletier , Henri
Lauener. 77: Pierre Galland . Rémy Pheulpin .
76: Charles Matthey, Edouard Moulin , Mi-
chel Dubois, 75: J. -P.Kunz. 74: Bernard
Maurer. 63: Ernest Gainer . André Dubied ,
René Arm. 72: André Daguet . Rouer Rubeli ,
Patrice Bonnet , 71: Valéry Huguelct, Gilbert
Marchon. Roland Messerli . Gérard Favre .
Will y Gattoliat . 70: Jean Stucki , 69: Francis
Streit , Walter Gutknecht. 68: Edgar Fuchs ,
F.dear Matile, Willv Bosshard , Ravmond Pi-
guet , Jean-C. Rohrbach. 67: J.-P.Grivel , 64:
Ernesl Hurni .

Cat. A3: «SOUS-OFFICIERS ET SOL-
DATS» 48 tireurs. 5 distinctions, 11 mentions
fédérales , moyenne de section 68,300. -
83poinls: Henri Cherp illod . 78: Jules Bruchct ,
75: Willv Lutzelschwab . 74: Michel Prouin ,
72: J.-P. Liechti, 71:  Pierre-A. Bruchct . 69:
Alexandre Gavillet. 67: Will y Blaser . Daniel
Guillet , Michel Dcv. Jean-Ch. Tondin.

Cal. B3: «CARABINIERS»  17 tireurs , 4
distinctions, 7 mentions fédérales , moyenne de
section 72 , 125. - 80poinls: J. -P.Margot . 79:
Florian Buchs. 78: Roland Millier , 75: Pierre
Dànzer . 70: François Bianchi , 67: Jean-C. Sa-
pin. 66: Louis Bianchi (V).

Cal. B3: « G R U T L I »  17, tireurs . 3 distinc-
tions , 4 mentions fédérales ' movenne de sec-
tion 67.875. - 77poinls: André Badertscher .
75: Walter Keller , 74: Marcel Delley. 69: Ro-
bert Barbey.

Cat. C3: «ARMES DE G U E R E »  10 ti-
reurs. 2 mentions fédérales , moyenne de sec-
tion 64.600. — 69 points: Félix Dousse, 63:
Charles Nyffelcr. (VV).

A vendre
avec contrat de travail
pour transports en Suisse :

camion
MERCEDES

BENZ
LP 1418

Expertisé, Fr. 15.000.—.

Faire offres à case 232,
1211 Genève 2. 17155-42

119282-V
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A vendre

Dyane 1970
Moteur en bon état,
Fr . 250.—.
Pour bricoleur.

Tél. 31 47 62.
21603-42

Pontiac
TRAIMSAM
Expertisée, noire,
1979,49.000 km.

Tél. 24 78 55, dès
19 heures. 21596-42

tUril I fcAUÀ au bureau du journal

A vendre

Alfetta
GTV 2,0
1977,
jaune,
expertisée.

Tél. 24 08 61.
17114-42

A vendre

SUZUKI
RV 50, 3000 km.
Expertisée.
Fr. 1000.—.

Tél. 31 12 62.
21552-42

Superbe occasion

ALFETTA GTV
2000
1979, divers
accessoires,
43.000 km,
expertisée.
Garage des
Gouttes-d'Or
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

29283-42

A vendre

Jaguar XJ6
2,8 I, blanche, moteur
90.000 km, parfait
état de marche.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 82 56
(le soir). 21565 42

Baux à loyer
au bureau du tournai

A vendre

Méhari 1970
77.000 km.
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 55 11 34,
le soir. 21578-42

A vendre

Mini 1000
1976.56.000 km.
Non expertisée.
1000 fr .

Tél. 51 47 62.
le soir. 21559 42

A vendre

Golf GTI
1979-06, vert met.,
radio. Fr. 10.500.—

Fiat
Ritmo
65 CL
5 ptes. 1979-05,
23.000 km, Fr. 8200 -

Talbot
1100 GLX
1977-11 ,jaune.
Fr. 4400 —

GarageS. BOREL
Clos-de-Serrières
12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

17095-42

A vendre

occasions
Peugeot 604
SL, aut. fumé met.
1977-78, 93.000 km

Alla Romeo
Alfasud Tl 1,5, rouge,
1979, 38.000 km

Cadillac
Seville gris met.,
1976, 99.000 km

Peugeot 504
aut. orange. 1977.
65.000 km.
Garage du Château
S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

29482-42

A vendre

Peugeot 104 GL
1979. 17.000 km.
avec dégâts de
carrosserie. Bas prix.
Urgent.
Tél. (038) 25 89 89.

2 1 5B 1 -42

A vendre cause
départ

Audi 80 LS
1979, 4 portes.

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

21575-42

Morris Marina
face lift 1300 cm3.
rouge. Garantie
1 année.

CITY GARAGE
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63.

21563-42

M.. D ' ~ TM ;- : _M 1

PEUGEOT 104 S Sport 1980 36 000 km
PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30 000 km
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 50 000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 58 000 km
PEUGEOT 304 SL Break 1978 Fr 5800 —
PEUGEOT 304 Break GL 1976 Fr. 5800 —
CITROËN GS 1975 Fr 3700 —
CITROËN AMI 8 Break 1974 Fr 2800 -
CITROËN GS 1015 1975 Fr 3700 -
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800 -
RENAULT R 16 TS 1972 Fr. 3400 —
VW SCIROCCO TS aut. 1976 50 000 km
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37 000 km
AUDI 80 L 1974 Fr 3300 —
TAUNUS 2000 L 1980 26 000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES

29282 42

A vendre

PORSCHE 924,
1978

rouge, équipement CH,
environ 41.000 km.
de Ve main, non accidentée
Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. .7,03 -2

URGENT

Voilier
super promeneur,

870 » 270 x 100
au plus offrant.

Tél. (021 ) 32 91 04.
17171-42

A vendre

Golf L
.aune. 5 portes.
87.500 km. expertisée,
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 31 64 58. 18951-42

Particulier vend

Break Ford
Escort
3 portes (octobre
1976). bleu métallisé.
78.000 km.
Expertisée le 3.6.81.
Mécanique et
carrosserie en
excellent état.
3900 fr .
Tél. (038) 31 59 05.

i''599 -l? I l

É 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL Téi 24 31 41

engagerait

UN APPRENTI DE CUISINE
UN APPRENTI SOMMELIER

M. P. Jeckelmann. 29293 40

Jeune fille
intéressée par la
coiffure trouverait
place d'apprentissage
au Figaro-Team
Charles et Heinz,
à Neuchâtel.

21595-40

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

Bevaix : au Football-club « Châtelard »
De notre correspondant :
L'assemblée générale du football-club

Châtelard s'est tenue récemment dans un
hôtel de la localité sous la présidence de
M.Marcel Thalmann. On dénombrait une
cinquantaine de membres. Le procés-verbal
de la dernière assemblée générale a été ap-
prouvé à l' unanimité.

Au point suivant de l'ordre du jour , les
différents responsables présentent leurs rap-
ports. Les entraîneurs juniors sont satisfaits
de la saison , mais ils notent avec un brin de
déception les effectifs insuffisants des diver-
ses catégories. Le responsable de la seconde
équipe dit sa satisfaction d'avoir pu mainte-
nir son équipe en 4""' li gue, grâce aux points
recueillis en début de saison. C'est ensuite
J.Ferrier , entraîneur de la I ' 1' équipe , qui
présente son rapport. Avec beaucoup de
franchise , il prend sur lui plusieurs erreurs
— petites, il est vrai — qui ont préci pité la
relegation de la \" équipe et il affirme que
certains joueurs n 'ont pas répondu à ce
qu 'on leur demandait. Il n 'hésite pas â citer
certains noms. Il remet enfin unc récom-
pense à Sy lvano Gotti pour son assiduité.

Le président remercie l'entraîneur de la I
"¦' équipe ct rappelle que celui-ci a repris

l'équipe au pied levé après que J. -P. Rumpf
l' eut quittée.

Le r e s p o n s a b l e  des  v é t é r a n s ,
R.Monncron , brosse un tableau complet
des activités de son équipe el rappelle que
« les anciens» se sont qualifiés pour la fina-
le de la coupe du Lit toral  qui se jouera le
mercredi 24juin.  Le trésorier présente en-
suite les résultats de la caisse. A la lecture
des comptes, il apparaît  un substantiel bé-
néfice. Les princi pales recettes proviennent
de la cantine. Néanmoins , un poste de
5901V. aux «amendes » devrait inciter les
joueurs â plus de modération. Après la
lecture du rapport des vérificateurs , les
comptes sont adoptés. Il appartient ensuite
au président de présenter son rapport. Il
souli gne la chute malheureuse de l'équipe
fanion de 3mc en 4™' ligue , l'excellent résul-
tat financier , et les bons rapports entrete-
nus avec les autorités et les autres sociétés
locales.

Au chapitre des démissions , on note celle
de M n"-'Bavaud , responsable du lavage des
maillots, de M. Rossel , responsable du ter-
rain , el de M""-' E. Varani , cantinière . Des
remerciements leur sont adressés pour leur
dévouement.

Au chap itre des nominations statutaires,
le comité esl reconduit dans ses fonctions
pour une nouvelle année , à raison de
8 membres sur dix. Deux postes sonl à re-
pourvoir: celui de secrétaire et un membre
a la commission des juniors. Après avoir
nommé les vérificateurs de comptes, l'as-
semblée nomme un membre honoraire à
l' unanimité;  il s'ag it de M.Gilbert  Bulluir d ,
qui est élu par acclamation.

A u  c h a p i t r e  des  m u t a t i o n s ,
M.S.Tinembart propose de ne pas entraver
le départ de joueurs qui désirent rejoindre
une nouvelle équi pe. Enfin , le buduel
1981-1982 prévoit un déficit de 2000fr. Ce
chiffre n 'appelle aucun commentaire, car il
est toujours très difficile d'établir des pro-
nostics.

Dans les «divers », il est donné connais-
sance du programme de la saison prochai-
ne. Avant  que le président ne lève l' assem-
blée, M. S. Zimmermann, président de la
commission du terrain de sport , parle des
travaux futurs d'agrandissement et d'amé-
lioration du terrain de sport : une demande
de crédit sera faite au Conseil général du
26juin.

I

COLOMBIER

(c)Les membres de la Musique militaire ,
la garde d 'honneur et les accomp agnants
sont revenus dimanche soir de la fête fédé-
rale avec la mention bien. Un cortège a
conduit tout ce monde, ainsi que des repré-
sentants — peu nombreux — des sociétés
locales ct le public jusqu 'à la cour d'hon-
neur du Chàleau. Deux marches entraînan-
tes ont élé jouées et on a tiré une salve
d'honneur. Le vice-président de l'ASLC ,
M.Daniel  Clerc, a dit sa fierté de pouvoir
adresser des félicitations aux musiciens , à
leur directeur , à la garde d 'honneur el au
président pour le bon résultat obtenu.

M.J. -P. Kreis , représentant du Conseil
communal , a apporté un chaleureux salut
des autorités et des félicitations. Il a relevé
que les musiciens avaient unc vraie passion
pour la musi que ci c'est pour eux plus
qu 'un délassement. Ce n 'est que grâce à une
préparation sérieuse el régulière que le ni-
veau de la sociélé s'est élevé el il a fallu de
constants efforts pour y arriver. Le conseil-
ler communal a encore rappelé , a jus te  l i tre ,
les nombreuses prestations de notre «Mi l i -
taire » pour la commune et les sociétés. Le
président S.Porrel , lui . a eu le plaisir de
saluer les nombreux amis de la fanfare, de
la batterie cl de la garde... el leurs femmes.
Il a remercié tous ceux qui les soutiennent.

Un vin d'honneur , offert par la commu-
ne, a été ensuite servi.

Retour de la fête fédérale

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

En application des articles 16 et 17 de la
LCR , les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans le
canton ont nécessité l'examen de 157 dos-
siers par le service des automobiles durant la
période du mois de mai. Des mesures admi-
nistratives ont été notifiées durant cette
même période, soit : 94 avertissements. 15
avertissements sévères , 6 interdictions de
conduire des cyclomoteurs , dont quatre pour
modification du véhicule et deux pour ivres-
se au guidon, et 45 retraits de permis de
conduire se répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Pour une durée d'un mois : un pour mise
en danger des usagers de la route ; deux
pour vitesse inadaptée et accident : un pour
perte de maîtrise et accident : un pour dé-
passement de la vitesse autorisée : un pour
inobservation d'un feu rouge et accident : un
pour inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois : trois pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : deux pour
ivresse au volant et accident.

• DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois : un pour dé-
passement de la vitesse autorisée ; un pour
inobservation d'un feu rouge et accident : un
pour avoir prêté son véhicule à une personne
en état d'ivresse et sans être titulaire d'un
permis de conduire.

Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : deux pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de neuf mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur en état d'ivresse et provoqué un
accident.

Pour une période indéterminée : deux
pour maladie.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAV ERs

Pour une période d'un mois : un nn
inobservation d'un signal « stop » et ace

1"
dent.

• DISTRICT DU VAL-D E-RUZ

Pour une période d'un mois : deux non,
perte de maîtrise et accident

Pour une période de deux mois : un n0u,ivresse au volant.

• DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois : un pour
avoir conduit une moto sans être titulaire dupermis de conduire pour cette catégorie devéhicule.

Pour une période de deux mois : un pouiivresse au volant.
Pour une période de trois mois: un pour

ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois : un poui

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

Pour une période indéterminée : un poui
ivresse au volant et qualités morales insulli.
santés

• DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation de la priorilé et accident : cinq
pour inobservation d'un feu rouge el acci-
dent ; trois pour perte de maîtrise el accident.

Pour une période de deux mois : deu»
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un poui
ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

Pour une période indéterminée : un pour
maladie.

Retraits de permis dans le canion

Le temps à Neuchâtel en mai
"iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
ni que:

« Les 5 premiers jours assez froids ont
influencé la température moyenne du
mois qui est toutefois presque normale;
l'insolation est déficitaire tandis que les
précipitations son abondantes.

La moyenne de la température de l'air
est de 12.6 (normale: 13.3 ) et les
moyennes prises par pentades ont les va-
leurs suivantes: 7.2", 14.3 , 12.1" . 14.7 .
14.1" ct 12.8"; les moyennes journalières
quant  à elles oscillent entre 4.0 le 4 et
18.6 le 21. Le thermomètre a at te int  ses
extrêmes les 4: 2.2" et 21:  25.3 '; l' amp li-
tude absolue vaut de ce fait 23.1 pour
une valeur normale de 24.7 en mai. Le
21 a été le seul jour d'été du mois (tempé-
rature maximale supérieure à 25.0 ).

L'insolation totale est de 135heures; la
valeur normale de cc critère étant de
210heures en mai , le déficit est donc de
75 heures ou 36%. Depuis 1902. seuls les
mois de mai de 1902 , 1939 et 1949 ont été
moins ensoleillés que ce dernier mois.
L' insolation journalière maximale est de
13.0heurcs le 18 , tandis que 9jours n 'ont
pas été ensoleillés ou ont reçu unc insola-
tion inférieure à 1 heure.

Les préc i p i ta t ions  se mon ten t  a
1 50.6mm; elles sont sup érieures de
71.6mm ou 91% à leur valeur normale
de mai qui est de 79mm. 11 est toutefois
bon de signaler que sur cette somme.
62.3mm ont été recueillis au cours d' un
seul jour , le 25. ce qui représente le re-
cord pour les précipitations journalières

lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllir

en mai , depuis 1901. Ce mois de mai se
situe au 4,,u rang des mois de mai les plus
pluvieux, également depuis 1901 , après
1924, 1932 ct 1939. Il a plu au cours de
l7jours , et la nei ge a fail une apparition
le 4, toutefois mêlée à la pluie.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 7 1 7 . 0 m m  ( n o r m a l e :
718.9mm). L'amplitude absolue de la
pression : 18.2mm (normale : 16.5mm)
est donnée par les extrêmes du baromètre
de 724.4mm le 19 et 706.2mm le 10.

L'humidité relative de l' air a une va-
leur moyenne de 73% (normale:  71 %) :
les moyennes journalières vont de 56% le
10 à 96% le 4, tandis que la lecture
minimale de l'h ygromètre a été faite le
19: 33%. Il n 'y a pas eu de brouillard au
sol.

Les vents ont été assez faibles; ils ont
accompli un parcours total de 4050km
(vitesse moyenne: 1.5m/seconde), avec
les secteurs dominants sud-ouest: 35%
du parcours total , sud : 21% , ouest :
16%, etc. Le parcours journalier maxi-
mal est de 359 km le 4. tandis que le jour
le plus calme a été le 30 avec 39 km. La
vitesse de pointe maximale du vent est de
70km/h le 10, du nord , à 17h 15.

Nous donnons pour terminer les carac-
téristiques des 3 critères météorolog iques
principaux du printemps 1981 (mars ,
avril , mai): la température moyenne est
de 10.2' (normale: 9.0e ), l'insolation to-
tale vaut 399heures (normale: 537heu-
res) ct les précipitations se montent à
286.9mm (normale: 209mm). » GJ



Le Conseil national dit non à
la centrale solaire expérimentale

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
n'aura pas à préparer le projet d'une
centrale solaire expérimentale. Par
71 voix contre 62, le Conseil national
a en effet rejeté mercredi une motion
dans ce sens qui avait reçu l'aval du
Conseil des Etats. Bien que la plupart
des députés qui sont montés à la tribu-
ne se soient exprimés en faveur du
projet, c'est l'avis du conseiller fédéral
Léon Schlump f qui l'a finalement
emporté : mieux vaut attendre, a-t-il
dit, le débat sur le nouvel article
constitutionnel sur l'énergie pour fixer
des priorités en matière de recherche.

Pour les députés favorables à la
motion, l'énergie solaire a été jusqu'ici
traitée en parent pauvre par rapport

notamment à l'énergie nucléaire. On a
déjà trop attendu, pourquoi perdre
encore plus de temps? Mais le chef du
département des transports, des com-
munications et de l'énergie a été très
net: depuis 1977, date du dépôt de la
motion, l'industrie privée a lancé plus
de 60 projets relatifs à l'énergie solaire
en Suisse, dont plusieurs avec le
soutien de la Confédération qui consa-

cre quelque 10 millions de francs par
an à la recherche dans ce domaine.

Il n'est donc pas nécessaire que
l'Etat fédéral, qui n'a pas encore les
moyens financiers de faire plus, mette
sur pied une centrale expérimentale. Il
faut remettre les décisions sur la poli-
tique énergétique au débat d'ensem-
ble qui aura lieu lorsque l'article sur
l'énergie sera soumis aux Chambres.

Téléjournal : régionalisation
sous le feu des critiques

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral n'a
pas la compétence de remettre en
cause la décentralisation du Téléjournal
décidée par la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR). En ce qui
concerne la télévision par satellite (et
en particulier le projet Tel-Sat), le
gouvernement ne prendra pas de déci-
sion de principe avant de connaître les
propositions de la commission
d'experts Kopp chargée d'élaborer une
conception globale des média. C'est ce
qu'a indiqué mercredi le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf à des conseillers
nationaux qui l'interpellaient lors de
l'examen de ia gestion du département
des transports, des communications et
de l'énergie pour 1980.

A M. Edgar Oehler (PDC/SG) qui
demandait que l'on revienne sur la
décision «erronée» de décentraliser le

Téléjournal - il a fait état de 25 millions
de francs defrais supplémentaires-et à
M. Paul Zbinden (PDC/FR) qui contestait
la nécessité d'étendre cette régionalisa-
tion au Téléjournal tessinois,
M. Schlumpf a rétorqué que la SSR est
une institution autonome. Le Conseil
fédéral n'est pas habilité à intervenir
dans son organisation interne, pour
autant qu'elle satisfasse aux règles que
lui impose sa concession.

A propos de la télévision par satellite
sur laquelle l'interrogeait M. Kurt Bùrer
(PDC/SG), le chef du département a
admis la nécessité d'une nouvelle défi-
nition des compétences de la Confédé-
ration, et en particulier des PTT. Toute-
fois, des décisions définitives ne seront
prises qu'une fois connue la conception
globale des média que proposera la
commission d'experts Kopp.

Assemblée de
l'Association des

communes suisses
BERNE (ATS). - L'Association des

communes suisses a tenu mercredi à Berne
son assemblée générale. L'association , qui
fournit de nombreux services d'expérien-
ces entre communes , a vu le nombre de ses
membres s'accroître de 26 en 1980, pour
s'établir à 1500.

La centrale d'émission des communes
suisses a émis un emprunt de 12 millions de
francs pour le compte de 7 communes de
6 cantons. Dans l'ensemble, l' association
qualifi e les investissements des communes
de faibles. Les autorités politiques ont
attendu que le souverain demande de
nouveaux projets d'investissements , lit-on
dans le rapport annuel 1980. Les exécutifs
communaux seraient prêts à réaliser des
projets mis en veilleuse, en particulier dès
1982. Il n'est cependant pas certain que les
citoyens acceptent ce changement d'attitu-
de, écrit l'association.

Longue discussion a propos
d'une bibliothèque de l'EPFZ

BERNE (ATS).- Un crédit de 9,6 mil-
lions de francs destiné à la construction
d'un dépôt pour la bibliothè que princi pale
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich a fait l'objet de longues discussions
mercredi au Conseil des Etats. Si la nécessi-
té de cette construction n 'a pas été contes-
tée, l'emplacement prévu et le coût ont été
critiqués. Une proposition de renvoi a été
rejetée par 30 voix contre 10 et le projet
adopté par 30 voix contre deux.

Emmenant une minorité de la commis-
sion, M™ Esther Bùhrer , socialiste de
Schaffhouse , est partie à l'attaque. Pour
entreposer des livres peu demandés , a-t-
elle dit. il n'est pas nécessaire de construire
un bâtiment aussi sophistiqué sur un terrain
aussi cher. Il doit être possible de trouver
une parcelle plus avantageuse hors de la

ville. Sa proposition trouve le soutien du
radical argovien Hans Letsch qui , lui aussi ,
est favorable à des économies.

Le conseiller fédéral Hans Hùrlimann ,
chef du département de l'intérieur, a
défendu son projet. D'autres terrains ont
été cherchés, mais aucune solution satisfai-
sante n'a été trouvée. Dans ce projet , il ne
faut pas seulement tenir compte des frais de
construction , mais aussi des coûts d'exploi-
tation. En construisant ce dépôt près des
actuels bâtiments de l'EPFZ, on profite de
l'infrastructure déjà en place.

Au vote, seuls les députés socialistes ,
M. Hans Letsch et la libérale genevoise
Monique Bauer-Lagier ont soutenu la
proposition de renvoi de M 1™ Esther
Bûhrer.

Le Conseil des Etats
en quelques lignes

Le Conseil des Etats a encore accepté une
motion visant à limiter les possibilités de
recours aux tribunaux fédéraux sans toute-
fois porter atteinte à la protection juridique
des citoyens ;
- approuvé un supplément de 41 mil-

lions de francs pou r le bud get de 1981 ;
- adopté le budget 1981/82 de la régie

des alcools ,

BERNE (ATS). - Il n'y a aucune inquié-
tude à avoir au sujet des personnes
exposées, du fait de leur profession, à
des doses d'irradiation. Les doses
reçues sont nettement inférieures à la
valeur maximale admissible, annonce
la commission fédérale de la protection
contre les radiations qui s'est réunie à
Baden.

La commission a approuvé le rapport
d'un groupe de travail sur les doses
d'irradiation reçues en 1980 par les per-
sonnes exposées aux radiations dans
l'exercice de leur profession. Le nombre
de ces personnes, placées sous surveil-
lance dosimétrique, a passé de 41.280
en 1979 à 42.174 en 1980. La dose
moyenne d'irradiation par personne est
de 51 millirem, soit 1 % de la valeur
maximale admissible qui est de
5000 millirem par année.

Sur la totalité des personnes expo-
sées aux radiations dans l'exercice de
leur profession, 65% (27.408) travail-
lent dans des exploitations médicales
ou médico-dentaires. Chez ces person-
nes, la dose moyenne était de 25 milli-
rem seulement. Quant aux personnes
travaillant dans les centrales nucléaires
(1915), elles ont reçu en moyenne une
dose de 462 millirem. Aucun dépasse-
ment n'a été constaté.

Le groupe d'études « effets des doses
minimes d'irradiation» a présenté un
rapport complet qui traite à la fois des
effets somatiques et des effets généti-

ques des radiations ionisantes. Il en
ressort que, selon les connaissances les
plus récentes en matière de radiobiolo-
gie, les doses reçues par le personnel
des centrales nucléaires et le personnel
médical ne donnent lieu à aucune
inquiétude.

Des milliers d'ormeaux se meurent
en Valais et un peu partout en Suisse

ROMANDIE Le cancer des arbres poursuit son avance

Le mal sournois bien connu des fores-
tiers et des amis de la nature qui frappe
depuis quelquetemps déjà les ormeaux
poursuit son avance de façon inquié-
tante. En Suisse, des milliers d'arbres
sont atteints de ce véritable cancer et
sont ou doivent être abattus.
- Le mal n'est pas propre au Valais ni

à la Suisse, nous dit un forestier valai-
san. Il ravage actuellement l'Europe
entière. Les dégâts sont énormes. Cette
maladie, connue en allemand sous le
nom de «Ulmensterben», surgit de
façon sporadique et frappe les ormeaux
de tout âge, de toute région. Il y a des
épidémies, dans le passé, qui sont bien
connues comme celle de 1948 par
exemple. L'an passé déjà, des ormeaux
séchaient. Cette année, c'est le désas-
tre.

Rarement dans le passé le mal a été si
tenace puisque l'on voit dans certaines

régions du Valais des ormeaux cente-
naires sécher comme si on leur avait
coupé les racines. Le spectacle est tout
particulièrement désolant dans des
régions comme Lens, Chermi gnon,
Ayent, Crans, Mayens-de-Chamoson,
etc. Les arbres dressent dans le ciel leur
fût desséché, leurs branches dégarnies
alors que partout ailleurs éclate la vie
dans toute sa verdeur de juin.

Dans certaines régions, comme à
Monthey par exemple, les autorités ont
recommandé aux propriétaires
d'ormeaux, dès que le mal apparut, de
les abattre pour vendre un bois recher-
ché pour l'ameublement. Certains ont
suivi ces conseils. La plupart des pro-
priétaires se refusèrent à abattre les
arbres dans l'espoir que la vie allait
revenir. Ce fut peine perdue. Les arbres

qu'on n'a pas abattus ne sont bons
aujourd'hui qu'à brûler.

DOUBLE ATTAQUE
Les ormeaux sont l'objet d'une dou-

ble attaque: un champignon connu
sous le nom de «ceratostomella» et un
insecte vorace, le scolyte destructeur.
L'orme- ou ormeau comme on l'appel-
le communément dans nos régions -
fait partie de la famille des ulmacées.
Son bois est très recherché, à l'exemple
de celui du chêne, par les ébénistes, les
charrons, les constructeurs d'outils, de
vagons, de bateaux. C'est surtout
l'orme champêtre et non l'orme blanc
des montagnes qui a les faveurs de
l'artisanat et de l'industrie. A noter qu'il
existe en Valais des ormeaux plusieurs
fois centenaires qui ont résisté et résis-
teront cette fois encore à l'actuelle
« épidémie» mais ils seront rares, au
dire des forestiers. M. F.

Heure d'été et saisonniers :
conjoncture à géométrie variable

Pour les cafetiers fribourgeois

Les cafetiers et hôteliers fribourgeois
peuvent rire. Et pleurer. Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat a «aménagé» les
heures d'ouverture des établissements
publics. Une heure de gagnée sur la ferme-
ture, le soir , grâce à... l'heure d'été. Et puis,
les préfets , 500™ anniversaire obli ge,
peuvent accorder , ce mois de juin , des
prolongations extraordinaires. Voilà pour
les rires. Pour les pleurs , le conseiller d'Etat
Cottet , directeur de la police , a écrit aux
présidents des cafetiers et des hôteliers , à
propos des travailleurs clandestins. Pas
question d'en engager , même si on peut
faire traîner les choses en respectant la
procédure d'enregistrement de travailleurs
étrangers dont on sait pertinemment qu 'ils
seront refusés...

Heure d'été : la conjoncture joue en
faveur des cafetiers. Par voie d'arrêté , sim-
plement , le Conseil d'Etat modifie la loi sur
les établissements publics. Les cafés
doivent être fermés « au plus tard » à
23 h 30 en semaine et à 24 h le week-end.
Grâce à l'heure d'été, ces délais sont
repoussés de soixante minutes... Le Conseil
d'Etat expli que joliment : « L'heure d'été a
fait apparaître un phénomène imprévisi-
ble: les usagers de certains établissements
publics , soucieux sans doute de ne rien per-
dre de la lumière estivale , ne font appel aux
services de ces établissements qu 'à une
heure plus tardive» . Quand on vous disait
qu 'il fallait rire...

Mais , attention , cet arrêté n'est valable
que du 19 juin au 28 septembre. Si , l' an
prochain , une telle mesure s'impose, il fau-
dra modifier la loi. Par contrecoup, les
dancings seront ouverts jusqu 'à 3 h du
matin (au lieu de 2 h) et les bars jusqu 'à 2 h
(au lieu de 1 h).

FESTIVAL... AU BISTROT

Le Conseil d'Etat a aussi invité les préfets
à permettre d'ouvrir les bistrots jusqu 'à 3 h
du matin , les 20 et 21 juin et les 27 et
28 juin , dans tous les districts. Une telle
prolongation peut être accordée chaque
fois qu 'il y a une fête liée au 500"'c dans un
district... Le soir du festival (p lus de quinze
représentations restent à jouer), donné à
Fribourg, les bistrots pourront être ouverts
jusqu 'à 2 h du matin. Les Fribourgeois
auront donc mille raisons de «pedzer » ,
même si , jusqu 'à aujourd'hui , ils se sont
plus pressés au bistrot qu 'au festival , donné

dans la plaine des Nei gles, en Basse-Ville de
Fribourg.

PAS DE SAISONNIERS DU 500™"

Le conseiller d'Etat Joseph Cottet a écrit
aux cafetiers et hôteliers que l'emploi de
travailleurs clandestins est «illégal» , et
qu 'il ne saurait être justifié pour des raisons
conjoncturelles: pas de saisonniers du
500""-', donc... les autorités veillent à appli-
quer les lois, mais aucune consigne de
dépistage systématique n 'a été donnée ,
affirme M. Cottet. Le responsable de la
police encourage les employeurs à déclarer
les clandestins. Si cette mesure a peu de

chance de déboucher sur une légalisation
de leur statut , les clandestins sont toutefois
à l'abri de mesures définitives , tant que leur
cas n'est pas li quide. Et puis, on peut encore
faire recours pour allonger... M. Cottet
termine en disant qu 'il est «peu réaliste
d'espérer le succès de chacune des deman-
des. Mais elles permettront d'étayer des
demandes supplémentaires ». En effet , il y
a quel ques jours , une forte délégation
fribourgeoise s'en était allée trouver
M. Furgler à Berne. On avait prié les
Fribourgeois de faire un peu d'ordre dans
leu r canton avant de poser des revendica-
tions... Pierre THOMAS

Ralentissement sur le marché
de la construction

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - La demande sur le
marché suisse de la construction a subi
un ralentissement graduel au cours du
premier trimestre 1981, constate le
Groupe de l'industrie suisse de la
construction (SBI). Avec une hausse en
termes réels de 4,2 % par rapport à
l'année précédente, l'état des comman-
des en Suisse représente encore un
quart des taux de croissance intervenus
au cours des deux années précédentes.
On constate cette légère augmentation
aussi bien dans le bâtiment que dans le
génie civil, indique le SBI. Si l'on prend
en considération le facteur de renché-
rissement, la hausse nominale équivaut
pratiquement à une stagnation par rap-
port à 1980. Les perspectives pour
l'année en cours restent ainsi les
mêmes que pour l'année écoulée,
souligne le SBI. .

Parallèlement à la situation « réjouis-
santes » des ordres en carnet, le chiffre
d'affaires des entreprises du SBI en
Suisse a augmenté au cours du premier
trimestre de 17,8% en valeurs nomina-
les par rapport aux trois premiers mois
de l'année précédente pour atteindre
334,5 millions de francs. L'entrée des
commandes en Suisse a progressé de
10,3% pour s'établir à 442,5 millions de
francs. Le SBI signale toutefois que ces
chiffres ne prennent pas en considéra-
tion les grandes différences régionales
et le recul considérable des soumis-

sions de gros travaux de génie civil.
L'activité des entreprises du SBI

engagées à l'étranger est momentané-
ment stagnante. Le chiffre d'affaires a
progressé de 1,3% (163,1 millions de
fr.), l'entrée des commandes a reculé de
23,8% pour atteindre 93,4 millions de
fr., tout comme l'état des commandes
qui a reculé de 15,2% (835,7 millions de
fr.). Le SBI estime toutefois que le chiffre
d'affaires a atteint une valeur « remar-
quable».

L'effectif du personnel a, pour sa part,
augmenté de 3,5% au cours du premier
trimestre pour atteindre 17.585 collabo-
rateurs. Cette progression est due
essentiellement a la main-d'œuvre
étrangère.

En ce qui concerne les nouvelles
acquisitions d'engins et de machines,
qui ont porté sur un montant de
15,3 millions de fr. (+23,7%), il s'agit
surtout, indique le SBI, d'investisse-
ments de rechange ou d'achat de
machines nécessaires pour les diversi-
fications dans le bâtiment ou pour des
travaux spéciaux. L'activité stagnante
en matière d'investissements des
pouvoirs publics, ainsi que le dévelop-
pement des taux hypothécaires obli-
gent les entreprises de l'industrie suisse
de la construction à faire preuve d'une
certaine réserve dans le développement
de leur parc de machines, indique enco-
re le SBI.

Centre horloger suisse
à Pékin: ouverture

cet automne

INFORMATIONS HORLOGÊRES

BIENNE (ATS). - C'est cet automne que
s'ouvrira à Pékin le centre horloger suisse
qui concrétise l'accord signé en juillet 1980
entre la Société borlogère et de lunetterie à
Pékin, d'une part, et Ebauches SA, la Fédé-
ration borlogère suisse (FH) et onze fabri-
cants suisses de montres (Ernest Borel ,
Camy, Certina , Felca et Titoni , Numa
Jeannin SA, Lnng ines , Nivada, Pronto,
Rado, Revue, Rodania), d'autre part.

Ce centre, indique la FH dans un com-
muniqué, comprendra, au rez-de-chaussée,
un magasin de vente desservi par une tren-
taine d'employés et , aux deux étages supé-
rieurs, des ateliers de réparation où une
quarantaine de spécialistes assureront le
service après-vente des onze marques par-
tenaires.

PELE-MELE
Depuis le début de la semaine, la

production indigène de fraises suffit
largement à couvrir les besoins du mar-
ché suisse. Auparavant, celui-ci a été
approvisionné par des fraises étrangè-
res. Ainsi, selon une statistique de la
division des importations et des expor-
tations du département fédéral de
l'économie publique, 6.843.109 kilos de
fraises ont été importés jusqu'au
10 juin, dont plus de 6,3 millions
venaient d'Italie, 373.000 de France et
150.000 d'Espagne.

Les Valaisans vont au-devant d'une
récolte record d'abricots cette année,
une récolte qui sera véritablement
exceptionnelle par rapport à celles des
années passées, si l'on en croit les
premiers échos. On parle dans les
milieux officiels tant du côté du com-
merce que de la production de plus de
sept millions de kilos. Ces années pas-
sées, la récolte était de l'ordre de 4 à
5 millions de kilos.

Un blaireau victime de la rage a été
découvert en début de semaine à Effingen
dans le canton d'Argovie. C'est le premier
cas signalé à nouveau depuis plusieurs mois
dans cette région du pays. Toutes les mesu-
res de- prévention ont été remises en
vigueur par l'Office vétérinaire cantonal.

Pour la première fois, la Ligue luxem-
bourgeoise d'hygiène mentale a
décerné une haute distinction à une
personnalité étrangère. En effet, le
professeur Boris Luban-Plozza de
Locarno a été récemment nommé
« membre d'honneur» de cette société
pour ses contributions scientifiques sur
le plan international, dans le domaine
de la recherche sur les maladies psy-
chosomatiques et l'hygiène mentale.

SUiSSE ALEMANIQUE

Grand spectacle
des CFF sur la ligne
du Saint-Gothard

WASSEN (UR) (ATS). - Pour les CFF,
1982 fera date: ils fêteront en effet le
centenaire de la ligne du Saint-Gothard.
Mais cet événement sera célébré cette
année déjà à Wassen, par un «specta cle
ferroviaire ». En effet , du 16 juin au 8 octo-
bre, une estrade pouvant accueillir 600
personnes a été dressée aux environs de
Wassen. De là , il est aisé de suivre le passa-
ge des trains par les fameux tunnels héli-
coïdaux. Attraction spéciale de ce spectacle
de 90 minutes : le passage de trains
spéciaux avec d'anciens vagons.

CONFéDéRATION l En dépit de certaines critiques

BERNE (ATS).- Le projet
d'accorder, dès le 1er janvier 1982,
une augmentation réelle de 3 % aux
fonctionnaires de la Confédération a
passé un premier obstacle: le Conseil
des Etats l'a approuvé mercredi à
l'unanimité. Quelques critiques ont
toutefois été émises. Un député socia-
liste a qualifié d'insuffisante cette
augmentation , alors que le porte-paro-
le de la commission a reproché à ce
projet de conduire à un nivellement
des salaires. Le Conseil national se
prononcera l'automne prochain.

Cette augmentation réelle est le
résultat d'âpres négociations entre le
Conseil fédéral et les syndicats du per-
sonnel de la Confédération. Compte
tenu du retard pris par la Confédéra-
tion par rapport à l'économie privée (il
n'y a plus eu d'augmentation réelle
depuis 1973), les représentants du
personnel avaient exigé une hausse de
7%. Devant la résistance du Conseil
fédéral , ils ont ramené leurs exigences
à 5 %. C'est finalement 3 % seulement

qui leur ont été accordés. Cette
augmentation est dégressive. Elle tou-
che particulièrement les petits et
moyens revenus et exclut les plus
hauts. Il en coûtera 181,5 millions de
francs à la Confédération.

SOLUTION DE COMPROMIS

Cette augmentation est. une bonne
solution de compromis, a déclaré
M. Jakob Stucki (UDC/ZH), président
de la commission. Elle tient compte
tant des revendications du personnel

que de l'état des finances de la Confé-
dération. En revanche, plusieurs
commissaires ont critiqué le caractère
dégressif de cette augmentation. Il
conduit à un nivellement des salaires
qui réduit l'attrait des postes à respon-
sabilité. Pour le socialiste Eduard
Belser (BL), cette hausse est trop mai-
gre. Elle ne permet pas de combler la
différence entre les salaires publics et
privés. La sécurité de l'emploi qu'offre
la Confédération n'est pas un argu-
ment suffisant pour admettre de telles
différences.

M. Georges Vonnez, chef jardinier de
la commune de Payerne, a été félicité et
remercié par la Municipalité de sa
précieuse et fidèle collaboration,
notamment pour son travail d'embellis-
sement de la ville, qui est arrivé au
terme de sa 25me année d'activité.

Depuis quelque temps, la Société du
Comptoir de Payerne était à la recher-
che d'un nouveau président, en vue de
remplacer M. Emmanuel Musy, qui
occupe cette fonction absorbante avec
beaucoup de dévouement depuis de
nombreuses années et qui désirait se
retirer. Malheureusement, aucun mem-
bre de la société n'a cru bon de se jeter à
l'eau et reprendre le gouvernail. Aussi ,
lors de l'assemblée générale extraordi-
naire, qui s'est déroulée mardi , le prési-
dent en charge démissionnaire a-t-il dû
faire preuve d'abnégation et accepter,
sous la pression des membres présents,
de rester en fonction encore ces trois
prochaines années.

Lors de sa dernière séance, présidée
par M. Roger Messieux, le Conseil
communal de Payerne a approuvé la
gestion et les comptes communaux
1980. Ceux-ci ont laissé un boni de
49.726 fr. 37, sur un total de recettes de
13.569.562 fr. 22. La fortune communa-
le, qui était au 31 décembre 1979 de
1.985.730 fr. 21, a passé au 31 décembre
1980, à 2.141.213 fr. 95, y compris le
transfert de la bourse des pauvres d'un
montant de 138.257 fr. 37.

Payerne en bref... 18 juin 1911:
l'exploit de

René Crandjean
(c) Le 18 juin 1911, René Crandjean,
pionnier de l'aviation en Suisse, de Bel-
lerive, au Vully vaudois, accomplissait
sur l'aéroplane construit de ses mains et
mis au point à Dubendorf, la première
traversée du lac de Neuchâtel (environ
huit kilomètres), entre Planeyse près de
Colombier et Porlalban.
* Il y aura donc 70 ans, jeudi 18 juin
1981, que l'aviateur-constructeur-
inventeur vaudois (1886-1963) accom-
plissait cet exploit, qui a eu, à l'époque,
un grand retentissement dans tout le
pays.

Cette prouesse s'est révélée d'autant
plus remarquable que l'avion de Grand-
Jean (240 kilos) était tombé en panne
alors qu'il se trouvait au milieu du lac , à
quelque 300 mètres d'altitude, et qu'il
dut achever sa course en vol plané, afin
d'atterrir in extremis dans les roseaux
delà rive sud du lac, à Delley- Porlalban,
en lieu et place de l'aérodrome d'Aven-
ches, initialement prévu.

Sur l'allée du port, à Delley - Porlal-
ban, un monument rappelle l'exploit du
18 juin 1911, qui a pu s'accomplir grâce
à un ami de l'aviateur âgé de seize ans,
Edouard Moebus, celui-ci n'ayant pas
hésité à sacrifier son livret d'épargne de
500 francs, pour payer les frais de
transport de l'avion, de Dubendorf à
Planeyse.

Gestion et compte des PTT approuvés
BERNE (ATS). - La gestion et le compte

des PTT pour l'année 1980 ont été approu-
vés par 104 voix contre 2, mercredi par le
Conseil national. Mais la répartition du
bénéfice - 410 millions en tout - a fait pro-
blème : le versement de 250 millions à la
caisse fédéral e n 'a pas plu au député de
l'Alliance des indépendants Walter Biel ,
qui voulait le ramener à 200 millions. Cette
proposition a cependant été écartée.

Pour les indépendants, les résultats favo-
rables de ces dernières années ne doivent
pas nous endormir : l'avenir pourrait être
moins rose et il faudrait constituer le plus
possible de réserve. Les 50 millions que
M. Biel voulait enlever à la caisse fédérale
devaient servir à développer le trafic des

voyageurs et des colis postaux. Le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf a fait valoir que
les 2 réserves existantes - 684 millions en
tout — suffisaient à parer à d'éventuelles
futures difficultés et à faire face au déve-
loppement du ' trafic.

Les versements à la Confédération sont
calculés de façon à respecter la constitution
qui veut que le produit des postes et des
télégraphes appartienne à la caisse fédéra-
le. Le gouvernement est néanmoins
conscient de la nécessité de faire des réser-
ves et ne considère pas le cap du milliard ,
visé actuellement , comme un maximum
absolu. La proposition minoritaire Biel a
été rejetée par 104 voix contre 8.

Conférence d'été
des PTT

BÂLE (ATS). — Les membres de la
direction générale et des directions
d'arrondissements des PTT se sont
retrouvés mardi à Bâle pour leur tradi-
tionnelle conférence d'été. Dans son
allocution de bienvenue, M. Hans
Werner Binz , président de la direction
générale, a relevé que, durant les six
premiers mois de l'année, la demande
en prestations diverses avait augmen-
té. Et celles-ci ne pourront être satis-
faites, selon l'orateur , qu 'à la condi-
tion expresse de renforcer les effectifs
du personnel.

Pour sa part, M. Louis von Planta ,
président du conseil d'administration
de Ciba-Geigy SA, a traité des rela-
tions existant entre les PTT et
l'économie.
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

t Une bonne adresse!

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière des sols en
béton
Nettoyage de tapis par

S injection-extraction
Nettoyage de meubles rembourrés

\ Nettoyage chimique d'intérieurs
de voitures
Shampooing à sec

Colline 9, 2013 Colombier.
| Tél. (038) 41 26 18 135142-10

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Anti quités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie.
Zôp fli 100, 6004 Lucerne. 1384 ,.._.

I__—— -_—_---t

Pour personne
dynamique

à remettre

commerce
d'isolation

Nécessaire pour traiter Fr. 8000.—.

Adresser offres écrites à
DP 1236 au bureau du journal.

16658-52

A vendre
nichée de chiens

LASSIE
C0LLIES
pure race.

Fr. 500.— pièce.

Tél. (039) 37 14 36.
17168-10

Maculature en vente
au bureau du Journal

K) r ______*( VB̂_*__ \̂
<* f AmW^â _____f _̂__ k 1'- l BPTB -WT-Wa 1
- &_ ^w %m m_ _ &Ma. ^j^ ~ ~ ¦»

Au 1er étage de

l'hôtel de la
Couronne

â Cressier
Tél. 47 14 58
UN CADRE...

UNE AMBIANCE...
UNE CARTE...

i kjjjj,p,.?imm 1
1 OFFRE-ANNIVERSAIRE I

DU SERVICE POSTALE DES VOYAGEURS I
| i 2 jours de libre parcours
| I sur les lignes suivantes :
K Le Locle - La Brévine - Fleurier

| La Brévine - Les Verrières
| Le Locle - La Tourne - Neuchâtel

Le Locle - Les Ponts - Ferme Robert
. Le Locle - Le Grand-Som-Martel
! La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes

! La Chaux-de-Fonds - Biaufond j
J Fr. 10.— pour les adultes j i

Fr. 5.— pour les enfants jusqu'à 16 ans ainsi j !
! que pour les porteurs d'un abonne- l j

ment à !4 prix

, Le long du Doubs
Sur les rives du Doubs en car postal de La j
Chaux-de-fonds - Biaufond et de Goumois à
Saignelégier. Parcours en train de Saignelégier à j

j La Chaux-de-Fonds. Cette excursion peut se ! i
! i faire en sens inverse. j j

î | Fr. 8.— pour les adultes j !

| Fr. 4.— pour les enfants jusqu'à 16 ans ainsi I |
I que pour les porteurs d'un abonne-
; ment à V_ prix 17009-10 !

S n. PTT.i *y I
j TRANSPORTS Ë
¦ DÉMÉNAGEMENTS ¦
I Débarras de caves et galetas Li

S Michel PELLET „«.,.g
g Neuchâtel - Tél. (038) 24 OO 33 - 25 95 35 |

Seul le

I V A prêt Procrédit
est un

I #  ̂Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S J ^\.
2 I Veuillez me verser Fr. \|

| 1 Je rembourserai par mois Fr. I

' \ / rapideX ¦Prénom
I simple I Rue No
l .. _ 1 _ NP/localiteydiscret /

^>w
 ̂ ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

\f\ I Banque Procrédit I
^ ĝ^|—____ I 2001 Neuchâlel . Avenue Rousseau 'v
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tel. 038-24 6363 a2 M3 |

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

URGENT : STUDIO AUX PARCS, libre le
30 juin, loyer 295 fr. Tél. 24 58 24. 18884-63

FR. 125.-, chambre-studio très indépendant ,
meublé, tranquille. Tél. 41 2815. 21619-53

STUDIO MEUBLÉ au 1er juillet, 430 fr.. char-
ges comprises. Av. Bachelin 2 a, tél. 25 93 32.

21585-63

CORTAILLOD APPARTEMENT HLM 3 piè-
ces, confort , 323 fr. charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 42 24 76.

21587-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Boudry. pour 1e'
août. Tél. 42 31 60. 16552-53

VACANCES DANS LE GARD 2 appartements
j u i l l e t - a o û t .  Vey runes . 30123 E u z e t .
Tél. 0033.66835197. 21574.53

CHAMBRE MEUBLÉE (cuisine-douche).
Côte 47, vue sur le lac, dès le 13 juillet.
Tél. 24 16 07. M. Barbezat. 21586-63

QUELLE ENTREPRISE OU FABRIQUE don-
nerait à faire à domicile raccommodage régulier
de salopettes et blouses de travail à dame seule ?
Travail soigné. Adresser offres écrites à GT 1239
au bureau du journal. 21501 - 66

ASSISTANTE DENTAIRE diplômée 81. cher-
che place à Neuchâtel. Tél. (038) 42 38 51.

18978-66

GYMNASIEN CHERCHE TRAVAIL du 6 au
30 juillet. Tél. 24 06 65. 21575-66

DIETER, 17 ans. cherche place dans famille
pour perfectionner son français. Aiderait volon-
tiers au ménage ou au jardin ; payerait pension si
désiré. Du 29 juin au 18 juillet. Tél. 31 52 81. le
soir. 21614-eè

JEUNE HOMME SUISSE ALLEMAND ayant
des connaissances d'anglais, cherche pour le 1e'
août ou date à convenir, un emploi pour ap-
prendre le français. Activité dans bureau, fabri-
que, hôtellerie, etc. Pour plus de détails , adresser
offres écrites à KY 1243 au bureau du journal.

21625-66

ÉTUDIANT 18 ans. cherche travail, mois d'août.
Tél. 42 59 95 (heures des repas). 21620-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL tous les
matins au mois de juillet. Tél. 31 47 62. 21602-55

MI-JUILLET CHIOTS SETTER-GORDON
"

excellent pedigree. Tél. 31 43 14. .««î
MOBILIER, VAISSELLE, BIBELOTS. tâSS
chaises, armoire, lingerie, régulateur. penduleS
cheminée sous cloche, fauteuils bergère, travail
leuse, bureau, coffre-fort et divers objets
1 meuble bibliothèque avec vitrine. Dans appar.tement rue des Moulins 17. 1e' étage le ,eiJi18 juin 1981 dès 9 h et jusqu'à 18 heure*

J1-03-B
ACCORDÉON CHROMATIQUE À BÔÙ"
TONS. Honner-Piccolo. Tel 41 1917. 2,5j,.6J
MINOLTA XE, objectif 1,7/50 mm. zoom lsT
100/300. complet avec accessoires. Prix à dism'
ter. Tél. 51 35 32. „£J
VÉLO HOMME 10 VITESSES équipé rôûiT
Etat neuf. 325 fr. Tél. 33 26 08. 2,553*

BATTERIE D'ORCHESTRE D'OCCASION
4 fûts, charleston, cymbale ; méthodes de batte.
rie 6 volumes. Prix à discuter. Tél. 24 42 14.

21518-61

AU PLUS OFFRANT PIANO BRUN très bon
état. S'adresser au garde-meubles Wittwer , Ctèt-
Taconnet 6, Neuchâtel , où le vendeur sera pré-
sent jeudi 18 juin de 11 h à 12 h et de 13 h 30 J
14 h 30. 16660-6,
VIDEO NORDMENDE NEUVE, complet!
avec recorder, tuner, caméra gagnée loterie. Prix
catalogue 5445 fr„ au plus offrant. Tél. (038)
42 27 81. le soir. 3,60,6;
POUR CAUSE DE DÉPART, bas prix : pa.̂murale acajou et divers meubles, bon état $é|
(038) 42 52 81. après 16 heures. 2is83.6,
2 CHAISES ANCIENNES de décoration.
1 chaise Ls-Philippe. 2 fauteuils osier anciens
divers objets anciens, balance, étagère, table
pliante, etc. Tél. 36 16 31. îees i-ei

CHATONS SIAMOIS propres , 150 It .
Tél. 24 68 53 (aux heures des repas). 21553 5,

PROJECTEUR SUPER 8 sonore Bolex; canif
ra Chinon. Tél. 31 20 60. 21601 61
DÉRIVEUR PIAF, chariot, parfait état , belle
occasion. Tél. (038) 33 71 81 / (037) 77 17 66.

21608 61

TENTE DE CAMPING 4-6 places, deux cham-
bres, bon état. Prix à discuter. Tél . 57 1513.

21558 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, bon
état, utilisée 10 mois. Tél. 33 32 54 entre 12 h et
13 heures. 21562-61

1 VAURIEN bon état. 1200 fr. Tél. 24 33 43. "
21561.61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques. 1 four
50fr. Tél. 24 28 49. 29268 6,

1 PLANCHE À VOILE Browning voile latée
6 m 502. Tél. (038) 25 96 06, heures bureau /
42 22 25 dès 20 heures. 17170.1

2 ENCEINTES INFINITY QB, 1 ampli SAE
3100. 1 platine Thorens TD 126, 1 Tapedeck
Technics M 63, 1 préampli Stax SRA-12S .
1 casque é lec t ros ta t i que  S tax  S R - X .
Tél. 55 19 07. dès 17 heures. 21545 51

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, frigo
160 I. Tél. 25 77 57, de 8 h 30 à 12 heures.

21570 61

DÉRIVEUR 4.10 avec chariot mise à l'eau,
1300 fr., ou éventuellement échange contre 0p-
timist ou planche à voile. Tél. 55 22 18. .6972-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : BELLE PAROI
MURALE, table salon, 2 lits avec matelas, fri-
teuse électrique, cuisinière à gaz. 4 pneus
145X13, 4 jantes Golf. Le tout en parfait état.
Au plus offrant. Tél. 211145. interne 470

21554-61

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, loyer modéré,
entre Les-Hauts-Geneveys - Villiers. Tél. (038)
53 39 94. . - 18894 64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES (Serrières - Pë-
seux). tout de suite ou à convenir. Tél. 31 33 85,
dès 19 h 30. 16967 64 *

CHERCHE 3 PIÈCES près de la gare, dès
septembre 1981. Tél. 25 93 06, soir. 21584-64

URGENT COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces, confort , région Neuchâtel -
Peseux. Tél. (038) 25 30 57. 21555 54

COUPLE TRANQUILLE CHERCHE APPAR-
TEMENT 2 pièces^ modeste. Adresser offres
écrites à 18.6 - 1277 au bureau du journal.

21560 64

DAME SEULE cherche 3 M pièces, haut de la
ville - Peseux. Tél. 24 67 62. 21550 64

GARAGE POUR VOITURE, Suchiez ou Drai-
zes. Date à convenir. Tél. 25 02 82. 21613-64

GARDERIE BÉNÉVOLE (paroisse Valang ines)
cherche tricycles, poussettes, jeux, jouets , maté-
riel de bricolages. (Cherchons à domicile si
nécessaire). Tel 24 13 74. 18278 67

JE DONNE COURS DE GUITARE privés pour
débutants. Tél. (038) 25 59 65. 18213-57

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
ÉTUDIANTS (TES), pension complète, en juil-
let ou août, 3 semaines ? Pension 180 f r. la
semaine. Tél. 24 77 60. 18700-6?

PARENTS-INFORMATION est à l'écoute de
toutes les questions éducatives, les lundis 20 à
22 h et jeudi 14 à 18 h. 18813 67

SUISSESSE ALLEMANDE. 18 ANS. cherche
à apprendre le français en travaillant 4 semaines
(juillet) dans hôpital, magasin, restaurant , etc.
Tél. (01) 920 37 21. 21577 67

À DONNER DEUX CHIOTS bouviers bâtards.
Tél. 51 41 91, heures des .repas. 17154 51

AU PLUS TÔT NOUS CHERCHONS (éven-
luellement étudiant) 22 ans minimum pour orga-
niser loisirs et excursions ju i l le t -a oût .
Tél. 24 77 60. 21605 -67

VEUF 60 ANS désire faire connaissance dame
âge en rapport , aimant la nature, pour sorties
avec voiture. Adresser offres écrites à JX1242
au bureau du journal. 21626 -67
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<f£_\ 15.45 Point de mire
t . 15.55 Vidéo-club de l'été
U-J Liza Minnelli, la star -
JE, Albert Einstein, derrière

li_M> la quatrième dimension -
Jacques Bergier, bizarre,
bizarre...

JSL 18.00 Téléjournal
/W 18.05 Chronique montagne
r 1 I. Les artisans de la sécurité

L—J 18.30 Comme il vous plaira
J* Le jeu Tel-Plage -
/Ift Actualités régionales -

Les invités du jour
19.00 Tour de Suisse

TV suisse alémanique

19.30 Téléjournal
19.50 A la carte

Série du jour (2)

A 20.10 Temps présent
[_ -J Le choix de la France

J# émissions spéciale

f~y 21.50 La musique
j 5 contemporaine
U-J 1. Musique et modernité
M| proposé par Michel Fano,
ft̂ * avec la collaboration
j j de Pierre Boulez

U
Les grandes connaissances de Pierre
Boulez seront précieuses pour cette

HH nouvelle série. (Photo TVR)

? 

23.00 L'antenne est à vous
seconde diffusion

23.20 Téléjournal

D ^M FRAMCE 1 ÇftX

j $> 12.05 Réponse à tout
tvt_ 12.25 Minutes pour les femmes

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités

^
Ë 13.35 Télévision régionale

;»̂  13.50 Objectif « santé »

j 17.25 C'est à vous

«fr; 17.55 L'île aux enfants ¦
"..

j S/ %  18.25 Avis de recherche

? 

18.55 Les paris de T F 1

19.10 Actualités régionales
rij L 19.35 T F 1  actualités—̂5 20.10 Spéciale législatives

& 20.55 Martine
n Verdier
L—J 4™ épisode
j ij j j l  La mère de Martine a eu une

D 

petite fille. Catherine accepte
finalement cette nouvelle si-
tuation et s'intéresse de plus

y ĵË: en plus à Marc qui courtisait
/-!_---. jusque-là sa sœur Martine.

P 

Celle-ci travaille dans le ser-
vice du professeur Lemoine,
neurologue, séduisant et bril-

PÊk lant. Mais Martine apprend
r B vite à ses dépens que le pro-
j | fesseur ne met pas sa réputa-
B» .J tion en doute pour les beaux
MB yeux d'une interne...

? 

21.50 L'événement
Magazine d'actualité

22.50 TF1  dernière

FBAWCE 2 jSj 

10.30 Ant iopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'autre femme (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Elever les enfants des autres
15.00 Joe Forrester

6. Le pays de Cocagne
15.55 L'invité du jeudi

Jacques Chancel
17.20 Fenêtre sur...

Venise sous le masque
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Antenne 2 journal
20.10 Spéciale législatives

20.55 jeudi cinéma
Baisers volés
film de François Truffaut

22.35 Jeudi cinéma
Jeux - Concours -
Magazine du cinéma

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

i
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Dessin animé
19.00 Soir 3 première
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux à Nogent s/ Marne
20.10 Spéciale législatives

20.55 Mado
film de Claude Sautet
Une histoire
dont le point de départ
est un petit groupe d'amis
montrant les abus
du monde des affaires
et du travail

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Agenda 3

SVIZZERA rArv^ÎTALIANA SnV

16.30 Vacanze d'estate
film di Peter Yates

18.00 II carrozzone
Folclore d'ogni paese
Corpus Christi a Camunas

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Dynomutt
19.00 Le tigri di Kahna

Documentario
19.30 Tandem

Alle camere federali
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Prego s 'accomodo

21.40 Linus
film di Vilgot Sjôrman
(Cinéma svedese
contemporaneo)

23.25 Giro délia Svizzera
Lugano - Laax

23.45 Telegiornale

SUISSE J r̂rALEMANIQUE SF\ff

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Tour de Suisse

L'étape du jour
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Strumpet
City (3)

La vil le des égarés

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.45 Téléjournal
21.55 Quant l'amour meurt

12. Jusqu'à ce que la mort
nous sépare

22.25 Cheryl Ladd spécial
Show présenté par la
célèbre actrice américaine

ALLEMAGNE 1 ^Sf
10.00 Tagesschau. 10.03 Kalte Heimat.

11.50 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.30 Prinz Eisenherz (Prince Valiant).
Amerik. Spielfilm von Henry Hathaway.
15.10 Légende und Wirklichkeit. 15.55
Tagesschau. 16.00 Das Podium. Haus-
frauen kontra Berufstatige (2). 16.45
Abenteuer heute. 17.35 Unterwegs. Ge-
danken zu Fronleichnam. 17.50 Tages-
schau. 18.00 «Tônet ihr Pauken. erschal-
let Trompeten ». Unterhaltende Musik der
Barockzeit. 18.45 Die Lady vom Plymouth
Hoe. Die heile Welt der Béryl Cook. 19.15
Holde Aida ? Operntheater im Wandel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kriegsgefangene
im Western. Dokumentation. 21.15 Ver-
stehen Sie Spass ? Streiche mit versteckter
Kamera. 21.45 Scheibenwischer. Kaba-
rettsendung von und mit Dieter Wilde-
brandt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das in-
dianische Erbe im 20. Jahrhundert. Das
anthropologische Muséum in Mexiko City.
23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 
^̂

10.00 Tagesschau. 10.03 Kalte Heimat.
11.50 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.20 Das Meisterwerk Mussorgsky :  Bil-
der einer Ausstellung. 13.50 Heute. 13.55
Grenzstation : Dreilandereck. Drei Staaten
- eine Heimat. 14.25 Rundkurs. 14.55 Ich
habe einen Lôwen (2). Sowjetischer Film.
16.00 Heute. 16.05 Das grùne Loch. Kir-
che und Umwelt. 16.35 Land der Pharao-
nen. Amerik. Spielfilm von Howard
Hawks. 18.15 Luther lasst grùssen. Junge
Protestanten. 19.00 Heute. 19.15 Denn du
bist bei mir. Der 23. Psalm zu Fronleich-
nam. 19.30 Zirkus, Zirkus. Attraktionen
und Sensationen der Manège. Présentati-
on : Freddy Cuinn. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Die Politik nur den Politikern ? Chri-
sten befragen den Bundeskanzler auf dem
ev. Kirchentag in Hamburg. 22.35 Der Pol-
tergeist. Fernsehspiel von L Askenazy u.
J. Mann. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 [̂̂
10.30 Die Magd von Heiligenblut. Film

von Alfred Lehner. 14.40 Sabrina. Film
von Billy Wilder. 16.30 Beim Sommer zu
Gast. Zeichentrickfilm. 16.50 Das Zauber-
wôlkchen - Marchen von Sofia Prokovje-
wa. 17.45 Johannes der Tâufer. Zeichen-
trickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00 Mauri-
ce Ravel - Lebensbilder eines Komponi-
sten. 18.25 ORF heute. 18.30 Im Dorf der
Poeten. 10Jahre Schriftsteller-Tagung
Fresach. 19.00 Oesterreichbild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Sonnenpferde (7) - Das Kla-
vier. 21.05 Peter Alexanders Wiener Ge-
schichten. Mit Anneliese Rothenberger
und Paul Horbiger. 22.05 So spiel ich viel
Personen ganz allein. Ein Gustav-Grund-
gens-Portràt. 23.05 Nachrichten.

ZKBZBSBZM

Modo Q
film de Claude Sautet 

-̂ ^
F R 3 : 20 h 55 

t .̂
Un petit groupe d'amis venant d'hori- I Jzons différents sert de point de départ à 7

*cette histoire dont Claude Sautet se sert /Wfc
pour dénoncer les abus du monde des '̂"^^
affaires et du travail. j
Le début : Un groupe de gens se re- 

~
_>^;

trouve régulièrement dans un petit bis- /ljflk
trot de la banlieue parisienne. Parmi eux, j L̂J-B
Simon Léotard, la cinquantaine, promo- t j
leur immobilier. Simon fait la connais- L -1
sance de Mado, 22 ans, et découvre en i-^aféfci!
elle un personnage frais mais secret. Il la A^Hkrevoit et fait connaissance de son entou- r- ' -i
rage, notamment Pierre, un jeune hom-
me au chômage qu'il engage comme m ;!i_ .... '.«ichauffeur puis comme comptable. Il de- MËrn
vient ainsi le témoin privilégié des événe- /2^____
ments de la vie de Simon. A la suite de T "i
spéculations, l'associé de Simon tombe I Jdans les griffes d'un financier redoutable r̂ TT^
et intouchable, Lépidon... /wfc

=-l l
RADIO £> M**?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /tijjj i

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et T "I
à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, f j
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,  ̂ ^avec â : 6.00 , 7.00, 8.00 Editions principales. 

/^^6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. / ^Hk
6.50 Sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.30 T 

^Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue | |
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. _ -» -4
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. _-___$__)}
8.30 Sur demande (Tél . 021 ou 022 - /\H_L
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à :  9.35 f S
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- '{ fdise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé L. -*
avec la collaboration des quotidiens romands, s .̂ j*|Indice : Les grandes familles.11.30 Fanes /Xa_kvos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les m¦ 55
cousins. 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de !j |
midi, avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. L _. J
13.30 La pluie et le beau temps. _____ [ '

16.00 Le violon et le rossi gnol . 17.00 Les /jWMt
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du '̂ ^z
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- [ j
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres L J
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + 'j Ŵ t-
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le / V_BÊ_.
Petit Alcazar. 20.00 Fête... comme chez vous. 1_"̂ ~
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 f I
Petit théâtre de nuit : L'inspecteur n'aime pas L J
chanter (4). de Roderick Wilkinson. 23.00 yMk :
Blues in the nig ht. 24.00 Hymne national. /'M... ,

RADIO ROMANDE 2 T "1

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- : mM
se-musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 /«&Messe et procession de la Fête-Dieu. 10.30 L"̂ ^.
env. (S) Musique. 11.00 (S) Perspectives mu- f 1
sicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les 1 1
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) j^Vient de paraître 14.00 Réalités 15.00 (S) /«kSuisse-musique. 17.00 Journal à une voix . /i-l------
17.05 (S) Hot line, avec à :  17.05 Rock line. JT "l
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in I !
Svjzzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de . ™.
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 rdà_i_
(S) A l'Opéra : Festival Puccini (I I )  : La Bohé- /i --WÊ_
me; opéra en quatre actes, musique de Giaco- F " "t
mo Puccini. 23.00 Informations. 23.05 Hymne i !
national. V !ÀS~̂

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /fljj h.

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.0O, j
11.00 , 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, ^ ^23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. j yrfjË  ̂|
8.00 Notabene. 10.00 A genda. 12.00 Semaine /^__B_ ,
économique. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- p—— ĵ
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Mozart , j |
Benda, Paganini et Glasounov. 15.00 Hans t» A
Gmùr au Studio 7. I ̂ i* !

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. /i^SB..,
18.45 Actualités. 19.30 Extr. du Concert de m m
gala donné le 4. 10. 80 au Royal Albert Hall de j !i
Londres par le « National Brass-Band Cham- »- -*
pion-ships of Great Britain », dit. B. Keeffe. T^ ï̂  ̂I
20.30 Passepartout. 21.30 Magazine féminin. A^H__-22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country & Wes- m 3
tern. 24.00 Club de nuit. . j!

MACULATURE BLANCHE rn
EN ROULEAUX de s kg 

^En vente à la réception de la FAN, r -i
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL. I j— : ~iS

Un menu
Assiette de viande
froide assortie
Croûtes au fromage
WX fines herbes
Salade pommée
Diplomate aux fraises

LE PUT DU JOUR :

Croûte au fromage
aux fines herbes
°our 4 personnes: 150 g de gruyère
jaPé, 1 à 2 œufs, 2 cuillères à soupe de
mes herbes (persil, ciboulette, aneth, cer-
leuil), 4 tranches de pain blanc, 20 g de
wurre, un peu de vin blanc. 4 œufs, 20 g
w beurre. Préparer une masse compacte
jivec le gruyère, les œufs et les herbes,
tlaler cette masse sur les tranches de
pair>. Faire fondre 20 g de beurre dans
une poêle, puis rôtir rapidement les croû-
tes, la surface non tartinée contre le bas.
piouter un peu de vin blanc, couvrir et
la|sser étuver jusqu'à ce que le fromage
commence à fondre. Faire 4 œufs au plat ,
Pws les poser sur les croûtes et servir
aussitôt.

le conseil du chef
Sur le gril

"fl bon gril de fonte, utilisable sur n'im-
PO'te quelle source de chaleur , peut vous
[endre de multiples services. Sachez bien
'utiliser.
Z ^u premier usage, badigeonnez-le très
'e9èrement avec un tampon graissé (sans
Oublier les rainures à jus). Puis posez-le
:jUr un feu moyen et essuyez-le ensuite
avec un papier absorbant.

- Faites toujours chauffer le gril avant
d'y poser une pièce quelle qu'elle soit:
une belle grillade s'obtient avec un gril
très chaud et sous lequel le chauffage est
maintenu pendant la durée de cuisson.
- Si la viande n'est pas marinée, elle doit
être très légèrement huilée du côté qui ira
le premier sur le gril.
- Les viandes rouges doivent être main-
tenues jusqu'en fin de cuisson à forte
allure de chauffe. Pour les viandes blan-
ches, on réduit le feu après avoir saisi les
deux côtés, afin de permettre une cuisson
plus longue et en profondeur.

Animaux
Le chien a mal aux yeux

Les affections les plus courantes, et en
général les moins dangereuses, sont d'o-
rigines traumatiques. Si votre chien a l'œil
rouge et larmoyant, ce peut être tout sim-
plement un courant d'air ou une poussiè-
re dans l'œil.
La conjonctivite simple se manifeste par
une rougeur de la conjonctive dont tous
les vaisseaux sanguins ont gonflé. On la
soigne en apliquant des collyres décon-
gestifs, les mêmes en général que pour la
médecine humaine.
La kératite se manifeste par une opacité
de l'œil. Il s'agit d'une inflammation de la
cornée qui se soigne en appliquant en
alternance des collyres anti-inflammatoi-
res et des collyres antiseptiques. Dans
certains cas, il peut se former un ulcère de
la cornée. Il faudra ensuite la régénération
par des extraits placentaires, ou peut-être
même effectuer un grattage.

A méditer:
La vérité plane et ne se laisse jamais do-
miner. MAHOMET

POUR VOUS MADAME
ï NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront rêveurs et sentimentaux. Ils

* seront attirés par les arts et la musique.n-
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
>f Travail : Ne prenez pas d'engage-
tt ments prématurés. Evitez qu'ils ne dé-
j  passent vos possibilités. Amour : L'a-
5 mitié du Bélier, celle du Capricorne
j). restent longtemps inaltérées parce
* qu'elles ont des racines profondes.
j  Santé : Si vous pensez que votre
* cœur est trop émotif , faites-le exami-

* ner avant que ce malaise ne devienne
à- incurable.
*
J TA UREA U (21 -4 au 21-5)
J Travail : Vous pourrez traiter très uti-
jf lement avec les natifs du Taureau.
*)- Fiez-vous à votre sens commercial
ï aigu. Amour : Vous pouvez compter
J sur la grande amitié du Scorpion. Vous
j}- l'épouserez peut-être si son caractère
4 est conciliant. Santé : Faites examiner
j  votre cœur, surtout à partir de 40 ans.
jj. Vous éviterez ainsi les accidents qui
_f peuvent être graves.

4 GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Un associé vous semble

Î 
manquer de rapidité et surtout d'éner-
gie. Exposez-lui clairement ce que

4 vous désirez. Amour : La vie conjuga-
4 le du I01 décan bénéficie d' une chance
J exceptionnelle qui lui permet d'envisa-

Î
ger l'avenir avec sérénité. Santé : Ne
laissez absolument pas votre intuition

4 amplifier vos malaises. Laissez plutôt
«. faire votre médecin.

4 CANCER (22-6 au 23- 7)
4 Travail : La chance est entièrement
ï avec vous. Prenez des gages pour l'a-
J venir. Ayez de bons associés. Amour :
4 Une rivalité va vous causer des soucis.

y y yyyw y y y yi?  » ->-f-?-f- _̂»J?-»-?..»̂ -»J?.»J

Tranquillisez-vous. La victoire finale
sera pour vous. Santé : Vos pieds exi-
gent de grands soins. Il faut en conso-
lider la plante ; vous fatiguerez moins
en marchant.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des succès dans tout ce qui
est artistique. Vous savez choisir les
couleurs et les assortir. Amour : Le
Taureau et le Capricorne vous assurent
entier dévouement. Ils apprécient vos
qualités et vos jugements. Santé :
Veillez au bon fonctionnement de vo-
tre estomac. Ne vous abandonnez pas
aux caprices de votre appétit. Surveil-
lez votre poids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous avez l'occasion de
signer deux engagements, faites-le
sans hésiter. Amour : Vous n'avez pas
encore résolu le problème. Céderez-
vous à la tentation d'un amour parta-
gé ? Santé : Consacrez quelques ins-
tants à la marche, afin d'entretenir
l'harmonie de vos mouvements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les voyages à l'étranger sont
souvent pour vous l'occasion de
grands avantages financiers. Amour :
Vous aimez à venir en aide à tous vos
amis sans former toutefois une vérita-
ble association. Santé : Vous suppor-
tez assez bien une vie calme, sédentai-
re, ne comportant pas d'exercices
sportifs.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui concerne l'idéal
que vous avez choisi affirme sa réussi-
te. Sachez vous servir de la chance.
Amour : Un très grand jour , si vous
pensez au Scorp ion dont le dernier
décan vous plaît beaucoup. Santé :

?_^_>+_7.-f-V.-f^-f->-fj?-f^-f^+^-fJ?.4J?*J?--

Vous êtes souvent obligé de différer le *
repos qui vous est nécessaire. N'abu- Jsez pas de ce procédé épuisant. J
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Des succès dans les carrières *
intellectuelles. Soutenez vos projets Javec intelligence. Amour : Un carac- 3
tère qui vous plaisait a cessé de vous *intéresser. Pourquoi ? Avez-vous vrai- 4
ment des raisons sérieuses ? Santé : g
Les jambes sont actuellement votre S
point faible. Evitez en conséquence 5
toute fatigue inutile. g
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Deux associations sérieuses g
sont possibles. Etablissez cependant 3
un bon contrat, qui vous avantage. _.
Amour : Une amitié très puissante Jsoutient le dernier décan en lui appor- 3
tant une aide comme il en est vraiment >j
peu. Santé : De temps en temps faites ).
réviser votre système endocrinien. Il j
est très actif dans le jeune âge. 5
VERSEAU (21-1 au 19-2) \
Travail : Ne craignez pas de faire ap- jj
pel à votre initiative. Vous avez de la 3
chance dans ce qui est très neuf, A
Amour : Vos relations avec les Pois- 2
sons et le Sagittaire ont une grande 3
importance sur votre destin. Santé : %
Restez optimiste. Vous allez vers un Jmieux si vous consentez à vous repo- j
ser. Soignez votre appareil respiratoire, j;
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Il arrive que vous suiviez _
deux occupations, la seconde ayant un x
pouvoir de délassement et de détente. 2
Amour : Le sentiment que vous inspi- „
re le Capricorne est à base d'admira- x
tion. Santé : Surveillez tous vos *
points faibles. Ne leur donnez pas l'oc- *
casion de prendre de l'importance. j;

HOROSCOPE (

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Promu chef de bande, Mandrin commence sa première t
ï campagne de contrebandier. L'attaque du poste-frontière provoque ï

d'inquiétants mouvements de troupes. ;

79. LE GAULOIS SUR LA PISTE

• '¦- 1 iiiiw v ~-_ [ i < :.\:w_______mi-\w~~ N̂ ^, .--N\ \ \MIIIIIII :

• 1) Le mêmejour, l'employé des Fermes à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs S
reçoit une mystérieuse visite. Un homme d'une cinquantaine d'années, à ;

i la mine renfrognée que n'agrémente pas une moustache charbonneuse, ï
veut lui parler de toute épreuve. « Vous savez qu'on fait grand bruit autour ï

ï de l'arrivée de Louis Mandrin dans le pays, dit l'inconnu. A Grenoble, ;
! M. de Moidieu est dans tous ses états. Il lorgne son avancement et donne- î
• rait dix ans de sa vie pour arrêter le hors-la-loi. Or, ce Mandrin, je crois ï
S pouvoir vous le livrer, lui et son second, le fameux Bélissard ». •

S 2) L'offre est séduisante et la haine du gâpian pour le jeune contreban- ;
• dier remonte à fort loin : très exactement à ce jour où le fonctionnaire fut ;
ï expulsé de la maison des Mandrin, alors qu'il demandait réparation pour ï
S la jarre que Louis venait de briser à coups de bâtons ! «Ta récompense est ;
j assurée, répond le gâpian. Qui es-tu ? » Le visiteur hésite. Craignant sans i

doute qu'en gardant l'anonymat, le prix de sa trahison ne lui échappe, il S
S confie à son interlocuteur: «Je ne vous dirai que mon surnom: le Gaulois. ;
• Car, de mon côté, je n'ai pas toujours vécu en bonne intelligence avec la Z
î maréchaussée» . - «Si Mandrin est pris, assure le gâpian, tes fautes ;;
S seront oubliées». ï

S 3) «Mandrin a exposé ses marchandises ce matin, dans un champ à ;
l'écart de Tullins. Il proposait du tabac à 30 sous la livre... » -« A 30 sous , ;

; quand nous la vendons 4 francs 50 !» - « Sa sœur l'a prévenu du passage S
S des archers que M. de Moidieu envoie dans l'espoir de cerner l'autre •

partie de la bande. C'est une fille solide et intelligente. Elle a pris la voiture S
; pour Lyon. Elle porte un message, je l'ai vu. Oui, j'ai vu son frère le lui î
î remettre, et j'ai emboîté le pas à la demoiselle. La poste est passée à ;

' • auatre heures...» ï

i 4| A cet endroit de son récit , le Gaulois jette un coup d'œil sur l'horloge J
• qui se dresse entre les deux buffets de la salle commune. «Il est cinq S
î heures moins le quart, dit-il. En comptant le relais de Rives, la voiture n'a j

pas encore dépassé le Grand-Lemps. Donnez-moi carte blanche et, avant i
demain, la liaison entre Mandrin et Bélissard sera coupée. Il suffit d'inter- S

ï cepter la messagère» . - « Pas d'action coupable» , recommande ;
i l'employé des Fermes. «Jamais avec les femmes» , répond le Gaulois. i
: Prochain épisode : L'auberge du Grand-Lemps
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CAROLINE

Problème N° 847

¦ HORIZONTALEMENT
1. Le plus grand nombre. 2. Supprime les

inégalités. De peu d'importance. 3. Préfixe.
" Réunion de choses malpropres ou d'êtres
* vils. 4. Peine. Pronom. Ville du Nigeria.
. 5. Objets finement sculptés. 6. Perché, c'est
h un jeu. On peut en gagner avec le bachot.
I- 7. Appel. Fleuve. Etait adoré à Memphis.
r 8. Rendue méconnaissable. 9. Chardon des
f lieux secs. Cours d'eau. 10. Economiste
L français. Donner envie.
f
r VERTICALEMENT
C 1. Ile principale de l'archi pel des Marian-
l- nés. Rencontres violentes. 2. Gâté par quel-
r que défaut. Se jette dans la mer du Nord.
r 3. Conjonction. Epouse de Jacob. Sec. 4. Il
1 multiplie les transports. Femme de lettres
f française. 5. Maréchal de France. Se com-
\. porte. 6. Affaibli. Qu'on ne peut diviser.
F 7. Loup d'autrefois. Jurisconsulte romain.

8. Droits à des bénéfices. 9. Pronom. D' où
f l'air a été retiré. 10. D' un Etat balte. Chance.

f Solution du N° 846
t Horizontalement : 1. Passereaux. -
L 2. Uni. Réduve. - 3. Râla. Gama. - 4. Goût.
I- Môle. - 5. Or. Cri. Net. - 6. Vacherie. -
f 7. Ami. Sasser. - 8. Iman. Nô. Dé. - 9. Rè-
r nés. Laie. - 10. Serment.
f Verticalement : 1. Pur. Ovaire.
L 2. Anagramme. - 3. Silo. Cians. - 4. Auch.
V Née. - 5. Er. Très. SR. - 6. Reg. Iran. -
r 7. Edam. Isolé. - 8. Aumônes. An. - 9. Uva-
*¦ le. Edit. - 10. Xe. Etirées.

MOTS CROISÉS
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Bronzer devient une nécessité
Quel sera votre premier désir en va-

cances? Bronzer le plus vite possible !
Un problème qui est donc à régler
entre vous et le soleil, car tout dépend
de lui. qui peut vous embellir , mais
aussi vous vieillir à son gré avec des
rides précoces, des brûlures pénibles.
Par conséquent , ne choisissez pas au
hasard vos produits de bronzage :
écoutez l'avis des spécialistes qui ont
consulté les dermatologues, les chimis-
tes, les médecins , et suivez leurs con-
seils.

BIENFAITS ET MÉFAITS

Mais , enfin diront peut-être les scep-
tiques , pourquoi cc culte fervent du
soleil'? À quoi bon cette servitude hé-
liothérap ique? N'est-ce pas là une ma-
nie moderne un peu ridicule?

Plus l'homme et la femme vivent en-
tassés dans les villes tentaculaires. en-
fermés dans les bureaux , séparés de la
nature par une existence de plus en
plus artificielle , plus ils ont besoin de
se retremper dans la lumière solaire.

Bon nombre de maladies de civilisa-
tion sont en réalité des maladies de
carence de soleil: rachitisme , lymp ha-
tisme . rhumatisme , tuberculose, obési-
té , cellulite, acné...

Les ultraviolets ne sont pas unique-
ment bénéfiques pour l'èp iderme, ils
ont une influence de premier ordre sur
la croissance. Par leur action chimique
sur la peau nue. ils fixent dans l'orga-
nisme la précieuse vi tamine D et favo-
risent l'assimilation du calcium indis-
pensable aux os.

Les vêtements épais, les logements
sombres, l' atmosphère enfuméê des vil-
les sont une cause de rachitisme plus
encore que le manque de nourr i ture
qu 'on a cru longtemps seul responsa-
ble.

Le soleil est , en outre , bactéricide .

Une peau dorée par le soleil : le plus beau des souvenirs de vacances... Si, jusqu '
présent , vous n'attrap iez que des rougeurs ou ne deveniez jamais brune au solei
consolez-vous ! Tout cela est bien fini grâce aux soins solaires extraordinaires que lo
trouve sur le marché. Il suffit de demander conseil dans une parfumerie ou un
pharmacie. (Photo Helena Rubinstem

c est-a-dire tueur de microbes, destructeur de germes et de baciles, ce m,
explique son effet bienfaisant sur Jgrand nombre de disgrâces de la peauen particulier l'acné et la séborrhée

De plus il est prouvé que les rnusel«exposes au soleil prennent du volum fet de la force, même sans exercice II»
corps bien hâlé, bien «cuit» par i
lumière comme un beau pain dorenous plaît, nous satisfait instinctif
ment, en nous donnant l'impression &la santé et de la jeunesse rayo nnante
impression juste que l'esthéti que mo.derne approuve et que la science mèdi-cale encourage dans une certaine me-sure.,

Cependant, l 'héliothérapi e non sur.
veillée présente certains dangers parmi
lesquels nous citerons: les coups d(
soleil, les insolations, les coups de cha-
leur (que les spécialistes distingj ieni
avec raison de l' insolation et des coups
de soleil) car ils peuvent se produ ir .sans ensoleillement, par lemps en
orageux , au cours d'une marche for-
cée, d' une performance sportive.Prêt-à-porter signé Philippe Salvet :

de belles couleurs pour affronter l'hiver

Un manteau formant cape de drap style Sherlock Holmes : il est doublé de lapin ton sur ton et se ferme par un
boutonnage à pression sur le côté.

Au milieu : un ensemble du soir en satin formé. Et à droite, un maxi-pull décontracté. Le tout signé Philippe Salve t
bien sûr.

Volants, jabots, broderies, froufrous, jupons à dentelle,
fils d'or et rubans de satin, du rouge et du noir, et
beaucoup de blanc, autant d'éléments qui feront partie
cet hiver de l'univers féminin et qui marquent la nouvelle
collection Philippe Salvet, présentée au début de l'été à
Genève. Une collection qui se divise en deux tendances
principales : l'une sport et l'autre élégante. Mais une
constante pour l'ensemble : beaucoup d'originalité.

Si les vêtements sont très caractéristiques de la marque
Philippe Salvet, ils sont néanmoins d'un prix abordable à
n'importe quelle bourse. Un autre avantage est que s'ils
séduisent l'œil d'abord, ils font la conquête du corps
ensuite de par leur coupe confortable, et les matières
choisies qui sont si douces. Enfin, toutes les pièces d'une
collection sont créées dans une dizaine de coloris. Ainsi,
pas de problème pour les coordonner les unes aux au-
tres.

Les vedettes de ce prêt-à-porter automne-hiver
1981 -82 sont les longues combinaisons blanches dont le
plastron est parsemé d'étoiles en métal doré ; les fuseaux
élastiques à porter avec un grand pull blousant ou un
anorak blanc, brodé de motifs en lurex doré, et exhibant
des épaules super-renforcées.

Toujours dans le genre sport, une mini-robe à glisseï
par-dessus un gros collant de laine et des bottines à
revers : la parure ressuscitée d'un page d'autrefois.

L'élégance et le « bon genre » se retrouvent dans la
coupe des ensembles vestes (courtes ou longues) et
jupe-culotte ou bien pantalon, complétés par de très
belles blouses à jabot ; pour ces toilettes de ville les tons
sont raffinés, rares même : vanille, gris perle, faïence,
taupe, etc.

Et au cœur de l'hiver, pourquoi ne pas s'enrouler dans
un ample manteau-cape rouge, bordé d'un fin cordonnet
doré ? Ne passe pas inaperçu !

Les robes seront d'une féminité exquise avec une taille
très cintrée, soulignées par une ceinture et une jupe qui
part en plis généreux pour s'arrêter pile... au-dessus du
genou. Il faut s'y réhabituer ! Ces robes sont générale-
ment en étamine de laine ; c'est doux et cela se marie
parfaitement avec les frais jupons de coton que l'on voit
dépasser d'un ou deux centimètres et qui donnent de
l'ampleur à ces corolles de tissu.

La marque Philippe Salvet, qui se vend dans le monde
entier, offre donc à sa clientèle tout un assortiment d'ha-
bits et d'accessoires toujours harmonisés dans une dizai-
ne de coloris.

Pour la Suisse, des points de vente se trouvent notam-
ment à Genève, Lausanne, Villars, Zurich, Fribourg. Rien
à Neuchâtel, hélas ! C. B.

Le barbecue : c'est pratique et sympathique !
A la campagne, le barbecue est de-

venu une institution. L'été on ne se
contente plus de transporter la salle à

manger sous les ombrages, on y ins-
talle aussi la cuisine. Dans le jardin,
bien sûr, mais aussi plus simplement
sur un balcon, une terrasse, dans un
champ... Ce barbecue, il a été intro-
duit aux Etats-Unis par les émigrants
basques qui faisaient cuire dans les
prairies de l'Ouest des demi-bœufs
ou des moutons « de la barbe à la
queue » et il nous est revenu avec
l'accent d'outre-Atlantique.

S'il peut offrir une cuisine naturelle
et simple, idéale pour les grandes
réunions d'amis, il peut aussi être
l'occasion de détestables repas où
les invités mâchonnent des mor-
ceaux de viande charbonneuse ou
des cuisses de poulet calcinées sous
prétexte de retour à la nature. Aussi
pour éviter cela faut-il respecter cer-
taines règles simples mais indispen-
sables.
- Attendre que le charbon de bois

ne flambe plus et se soit transformé
en braises, soit une demi-heure envi-
ron avant de faire cuire quoi que ce
soit.

>- Déposer l'aliment à cuire sur un
gril très chaud, sinon il risque d'atta-
cher en cours de réchauffement.

Habiller les tables différemment, les couvrir de fruits, de fleurs et de couleurs, c est ce qu'il faut en été !
Toniques ou figuratives, candides ou désinvoltes, les nappes suisses Nydel (notre photo) ne font pas de façon et

plairont aux convives comme aux maîtresses de maison.

- Faire cuire lentement une pièce
épaisse, assez loin du feu, puis la
rapprocher au fur et à mesure de sa
cuisson si nécessaire.
- Faire saisir et cuire à feu vif les

viandes rouges et poissons ; faire
saisir puis cuire doucement les vian-
des blanches.
- Saler pendant la cuisson.
- Laisser reposer pendant quel-

ques minutes toute les viandes à l'é-
cart de la source de chaleur, sur le
coin du gril par exemple, avant de les
découper et les servir.
- Sachez que la viande marinée

s'attendrit sensiblement. Vous pou-
vez la mettre dans une marinade
pendant une nuit entière suivant les
besoins, mais pour apporter simple-
ment de l'arôme aux viandes et aux
poissons, quelques heures suffisent.
- Entretenez soigneusement l'ap-

pareil, ce qui d'ailleurs ne présente
pas de difficultés. Ne le rangez ja-
mais après usage avant que la braise
ne soit éteinte. Videz les cendres et
nettoyez sérieusement le gril et les
broches. Mais surtout ne lavez ja-
mais aucune partie du barbecue.

Quelques règles
de savoir-vivre

Les invitations : elles se font de
vive voix ou par téléphone, ce genre
de réception « à la bonne franquet-
te» ne nécessitant pas le moindre
cérémonial.

La quote-part : l'organisation
d'un barbecue étant proche de celle
d'un pique-nique, il est admis de
mettre en commun les frais de cette
« petite réception » et en conséquen-
ce de prévoir des quote-parts. On
peut donc soit agir comme pour un
pique-nique, c'est-à-dire charger
chaque invité d'apporter quelques
provisions : chips, salade russe, bois-
sons, fruits, gâteaux... La plus grande
part, soit les viandes, les poissons
incombe obligatoirement aux hôtes.

La tenue vestimentaire : mais
oui, elle a aussi une grande impor-
tance, car il faut avant tout être à
l'aise et bannir les toilettes trop fragi-
les qui risqueraient de récolter d'in-
volontaires et nombreuses taches.
Un bon pantalon, une jupe lavable,
un pull ou un chemisier seront là tout
à fait à leur place.

Petit pois farceur

Le petit pois tout noir ne joue plus sur les fonds clairs ; il a choisi de
virer au blanc pour s'harmoniser au rouge vif de ce maillot une-pièce et

d'un ensemble à jupe plissée en frais coton.

Pourquoi la France a-t-elle le triste
privilège de se trouver au premier rang
de l'alcoolisme en Europe ; pourquoi
augmentc-t-il en Suisse ? Parce que
l'ignorance et les croyances populaires
sont les deux facteurs principaux qui
engendrent ce fléau.

Ignorance à tout prix : ne pas tenir
compte des statistiques, ne pas croire les
slogans bien faits de la télévision qui
indi quent les quantités d'alcool que l'on
peut boire sans crainte , ne pas écouter
les médecins qui informent la popula-
tion ; boire à jeun.

La bêtise : croire que, parce que l'on
« tient le coup » et que l'on n'est pas
ivre, on ne consomme pas trop d'alcool,
même si celui-ci est ingéré en grande
quantité. Croire que le vin n'est pas de
l'alcool , que la bière ne peut pas faire de
mal.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiinii

Donner un peu d'alcool aux enfan ls
parce qu 'ils ont froid , parce que cela
« les fortifie ».

Croire que l'on peut boire impuné-
ment des alcools de fruits parce que ce
sont des « produits naturels ».

Croire que le whisk y est bon pour le*
artères, pour la mémoire. Croire qu 'u«
litre de vin remplace un bifteck...

La bêtise est incommensurable. Lc<
femmes aussi bien que les hommes tien-
nent ces propos stupides, et pourtant , en
s'informant un peu , en écoutant un peu.
en ne se privant pas mais en respeetanl
certaines règles, femmes et hommes
sans boire avec\.xcès, peuvent consom-
mer agréablement des boissons alcooli-
sées.

i9
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Dans son numéro de mai-
juin 1981, J'ACHÈTE MIEUX a suivi
pour les consommateurs le chemin
du lait, de l'alpage à votre table.

Au sommaire de ce numéro, un
mini-dossier sur le lait et les pro-
duits laitiers et un test sur les yog-
hourts ; une enquête sur les tarifs
médicaux en Suisse romande ; des
conseils pour les touristes ; l'analy-
se d'un nouveau mode d'évasion : le
camping-bus ; une information sur
les nitrates, un test sur les étains,
etc...

La FRC regarde
les yogourts de près

Les fameux sacs

<2*2? 8
tout en souplesse S
en exclusivité chez ?

Rue du Bassin - Neuchâtel

JË&k SÉANCE-DÉMONSTRATiON GRATUITE
Jj :_Ip mL T RANSIUM, appareil amincissant sans aucun

é____Ww. -S-J-^BH produit ni danger pour le 
corps.

•S-__B_  ̂ BEI # perte 1 cm et plus dès la première séance
iPr • - JSr 0 suppression de la culotte de cheval
V ^>y-̂  • remodelage de la poitrine
j ^ ^â   ̂ suppression des lourdeurs des jambes
WijwL • remodelage du visage et du cou
^S^&f Institut 

de beauté MARIE-MADELEINE
*f™ PESEUX - Tombet12 - Tél. (038) 31 99 29

H|HV -jypjjgfflr

S&jP X̂y *̂" 'Z çJ&IKB

MAHLER
Symphonie N° 3

en ré mineur
LONDON FHILHARMONIC

ORCHESTRA
avec

THE SOUTHEND BOY'S CHOIR
et

LADIES OF THE LONDON
FHILHARMONIC CHOIR

Contralto:
ORTRUN WENKEL

Direction:
KLAU S TENNSTEDT

non d

Neuchâtel
Terreaux 3-5
(038) 2524 33 IT-.».*,

m̂Mt________W-__mMMMmmmm_m_ *___ W_t^

Hap riet
Hubbard
f̂y e/u

UN BRONZAGE À LA CARTE
Bronzant sans soleil :
Pour arriver sur la plage
uniformément bronzée.
Pour un bronzage pro-
gressif :
Lait solaire teinté pour le
visage, et non teinté pour
le corps.
Lait après soleil :
Pour garder plus long-
temps votre bronzage.
Pour les paupières et le
tour des yeux :
Crème protectrice et as-
souplissante.

KHSTPT ;FTF*
Rue de l'Hôpital 9-NEUCHATEL

17477-80
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( W ï̂ïâ POUR RÉUSSIR
O ŜSI. EN FORCE!
fV \  Il—J-1 SUIVEZ NOS COURS .

COURS PROGRAMMEUR (EUSE) à
Pour la deuxième session /___W

À NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981 /A
Cours du soir ou du samedi matin. ' /M_

Nombre de places limité. :/ JuInscriptions dès maintenant. Facilités de paiements. /̂_U

/JBM \ \ r v ĵi ¦_ h H ' __r^TT'TiZ_r7^TT ' i ____r^ _T ^̂ * _̂__B
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels. .
m_ _ W 92% * - ' 

¦ ¦ 
^

Ê ¦¦ .« ' »- . . .

Nouveau: dès Fr. 10750.-

J^SÈRS La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10750.-: avant, davantage de place pour les passagers
4-mA- ^ . Elle prouve à merveille qu'avec §râce au moteur transversal, plus de place
V; Jrf "P /"" l'Initiative Opel '81 pour les baga§es> une sécurité accrue grâce
^KV le plaisir de conduire reste abordable. à l'habitacle rigide et aux zones déformables
y • *• j *  ^w 140~i ~~—: à l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
HlltlâtlVe C JDêi Cil La n°UVelle Kadett 120° PX V0US apP°rte la inférieur à ce que vous devriez normale-

yr  Preuve ^
ue Perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bien

avantageux peuvent aller de pair. Traction conçue
Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits

: ;^>-^^^ ĵjĵ \piiiii;l.^^  ̂ : détails qui font une grande voiture.
_ ,___J_^î ^^Ê M 

JIIÉ^J
:; 

Encore 

plus pratique, grâce au large hayon

Pour que le plaisir de conduire reste abordable . \ r̂jl vl J\dHlCi i ̂ ^
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel; Les Ver rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A Currit • Het les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Dombresson P. Pugin Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du'Crêt-de-l'Éau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. '
 ̂ 17428-10 ¦

25

j5 TiP [j :: ^?f? L 
anc'en:avec Bauknecht,

0<\0^oe y  ̂ Installation nouvelle 
ou 

conversion
Z
^°%^ &*''

^̂  ̂ à l'électricité de chauffages à mazout,
* \̂ S\̂̂ A^^T  ̂

au 9az ou au co^e ~ 'accumulateur

î^ dS^ e y^*« ¦ W F ÏSMÎS.___-__ri \ cen^
ra

' électrique Bauknecht constitue
-, M̂s^r̂ . I toujours l'option idéale.

r Y i Coupon-information 2gB
f 1 Expédiez-moi votre documentait, sur les
|ÎJ3_? | U Accumulateurs centraux^Sctriques ij Thermo-

fc. f '. - v ajv_t ¦ accumulateurs indépendants ! Chauffe-eau à
Ĥ f

e. 
W fti _ pompe thermi que -/Chauffe-eau électri ques

|gi|| ^ÊËjJM---_-__--__d**P ' Chauffe-eau^T iaires .1 Convecteurs

® 

^̂ ^ ^^  ̂ j  NPA, localité: I
m — _ 
l̂i _____ MB 

pl_ JL I Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg. |

17453 10

Pour compléter son programme de travail

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
cherche encore quelque mandat à domicile ou à temps partiel
pour :
tenue de la comptabilité générale et des comptes clients et
fournisseurs,
bouclement et analyse du bilan et P.P.
décomptes ICHA, AVS, etc.
statistiques diverses
impôts
Adresser offres écrites à BN 1234
au bureau du journal. 21579-38

!

CHEF SERVICE INFORMATIQUE
cherche nouveau poste
à responsabilité.
Fprmation : ing. EPFZ et économie politi-
que. 12 ans d'expérience sur gros et
moyens systèmes de différents construc-
teurs. 5 ans de téléprocessing.
Adresser offres écrites à
IW 1241 au bureau du journal.

i 21624-38

Des collaboratrices consciencieuses et zélées ? ^B rai
Nous en connaissons : B
secrétaires, employées de bureau ;;¦ 1
et sténodactylos. f I
Immédiatement disponibles. Prière de téléphoner. " I \

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâlel JBÊ
Tél. 038/24 7414 __^J

Jeune

dessinatrice
en bâtiment
cherche à Neuchâtel,
dès le 1e'juillet, une
place dans un bureau
d'architectes pour
apprendre le français.

Brigitte Steiner
Spalierweg 7
3400 Burgdorf
Tél. (034) 22 47 94.
le matin. 29295-38

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/jf sans avoir
\î ?N_»sen1̂

Service de publicité
jFAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

<u
I

, FAN — L'EXPRESS 

ILa 

combinaison £̂g\
idéale pour «0^
votre santé!

L'emblème de la
m ¦ ii laine de qualité: /5§___,
lOOrVQ IÛ une garantie pour vous! /«JgSsskloakJt>llt̂  l̂ëPMatelas de santé _.,_. vjg- 'K. PUREUINE

8_^̂ *^^"^'^_H______I _ Ŵ ^ —̂—_^̂ _̂_ —t__̂ —̂il̂ ^^

/  ̂ '"S. le lit flexible
ff , _A./ \ pour votre tenté
_t_7/___T_C___7̂ H \ aveceupportpivotant 

/ __ VA I correct taux

\ 115 ans /  '__N_de qualité /-. 

Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

Livraison à domicile
Neubourg 5 - 2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 26 43. 132162 A

Maculature en vente
au bureau du tournai

Tapissier
rembourre et recouvre
chaises, fauteuils et
literie.

- René Médina
Tél. 33 75 48 ou
33 18 27, Saint-
Biaise. 21600 10

HÔTEL SPLENDIDE
CHAMPEX-LAC

à 2 pas du lac, situation tranquille et ensoleillée,
grand jardin, vue sur les vallées, ambiance fami-
liale où les patrons sont aux petits soins.
PENSION COMPLÈTE de Fr. 40.— à 55.—
DEMI-PENSION Fr. 33.— à 48.—
Jusqu'au 15 juillet rabais AVS.
Fam. E. Lonfat-Lovey.
Tél. (026) 4 11 45. 17164 10

BUREAU 7
INVESTIGATION

PAR ORDINATEUR
Beaucoup plus de chance de ga-
gner au jeu à numéros !

Commandez dès maintenant les sta-
tistiques scientifiques pour la modi-
que somme de

Fr. 9.50
T port, contre remboursement.

X 
_Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal : 

Localité : 

Coupon à retourner :

Bureau 7, case postale 163,
1820 Montreux 2. 29288 io

omn . i , s

I Actualité Philips:

_^C7tp3
¦ Combi Compact. -

Petit. Puissant. i
Polyvalent.

: PHiiipf"1'̂ '̂ :
n

r Marin. Marin-Ccnlre 038 334848 aT Bienne. 36. Bue Centrale 032/22 85 25
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/266865 U

_ Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/2454 14 -__ et 43 succursales

KiL 19180-10 JËk i

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



MBJfeiennil CHAQUE JOUR 12 Û tm
•̂î""" ^̂  1 5 h et 20 h 30 ans ¦̂"¦"¦"¦̂™

M POUR LA DERNIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL M
Li AVANT DE NOMBREUSES ANNÉES hé

Toujours aussi détendus... LJ
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M BROCK PETERS • KEVIN McCARTHY riiiccSnc rnnr̂ "* M
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H ET... CHAQUE JOUR À 17 h 30 isans L
Suite du cycle

M LINA WERTMUELLER T
Cette semaine :

H VERS UN DESTIN INSOLITE t
M SUR LES FLOTS BLEUS DE L'ÉTÉ £w4 Version r^
LÀ TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO originale li

7 NELL'AZZURO MARE DI AGOSTO sous-titré l
mM français r1
LJ Avec Giancarlo Giannini et Mariangela Melato (1976) k<

H VENDREDI et SAMEDI à 22 h 45 
 ̂
H

I— . : _ — ¦ i3Qi

Sa! ÎEUII LLUN
SD|IRMFApr0RFnf 16 EBB3 TOUS LES SOIRS A 21 H. 16 ANS .>̂¦nrr ll LUND^. rf RCRE °'h JA •¦ JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE LUND* '\W^Wi -ff - __M Matmee a 15 h ANS ¦' *¦"—  Matinée à15 h 'i 1 «V *  VISION * •

| SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à 15h et 17h 15 !
JACQUES JEAN-PIE RRE «ALAIN DELON présente DUTRONC MARI ELLE !

PETER O'TOOLE - DONALD PLEASENCE ;

UN COUP D'ÉTAT SANGLANT Ce ne sont pas des lumières, ï
ses terroristes.ses assassinats m9;c ;ic hi-.llc.n-t- "

politiques,ses atrocités... mais IIS DNIienT .

im mu n'AATimi d une autre manière! c
UN FILM D ACTION TRÈS DRÔLE E

À GRAND SPECTACLE et SUPER-EXTRA \
17149.10

BlIlIMMIMMIMNIMIMIMIUllMIMMIMIIMMIMIIIIIIIIHIlg

¦ K̂ Tous les soirs
ni#% 20 h 30
mm H IJ en français
T^T ;T dès 14 ons27, faubourg du Lac • ••• ¦¦¦ • ....

Téléphona 25 88 88 Z OSCARS 1981

y, j
ROMAN

ï POLANSKI I
i
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¦A^é*** ;.\"_> S

s
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!' «—— artin__irt(_r>-c^

18 h 15 samedi-dimanche 17 h 30
16 ans samedi-dimanche
2me semaine mercredi 15 h
EURIPIDE toujours actuel

ainsi qu'en témoigne
le film de

MICHAEL CAC0YANNIS
avec IRÈNE PAPAS

IPHIGÉNIE
1 en français 29323-10

A 40CHL
N E3 B EI

[SYSTE M
Saint-Honoré 3 Neuchâtel

*̂ Afi^L 
votre appareil... 1

MÉË| IConica I
N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement

de votre appareil photographique.
Présentez-le nous à l'occasion des

journées de démonstration UNIMIOT I
et de contrôle technique ,*<& I

gratuit ^DOSCO W ISïflN
jeudi 18 juin - vendredi 19 j uin r
B_amn«H.n___l_H__H______H____niH__E3 Photo-ciné

IIKHSBK AMÉRICAI N |
.î ' ¦ !.. 7 y - . -> ., . : . f .  ^ . .: ¦¦. >¦ ¦ yyy . - v , vis-à-vis de la poste I

SB 55555 °̂ocRnè I
------------¦_-__-_--. ¦̂^ ¦̂^ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ rue Saint-Maurice

16327 m l.

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01_

I

r — — -*
k Plan Crédit Orca -
K\ le bon calcul.

m\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env Fr. 
Ê̂l Nom: Prénom: 

V/ Né le: Elat civil: Nationalité : ^^^^^
Wt Rue/n °: f  ^W' NP/lieu: Depuis quand: / Mj"_Ql*£ Profession: Revenus mensuels: l̂ ""***j
i * Employeur : V

^ 
M

^\ Date: Signature: ^^^^^^
Ŵ K Banque ORCA SA. rue St-Pierre 30. 17Û1 Fnbourg. l
Ŵ_ iél 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève. Lausann e 

et 
Zunch-

^L» L'n institut spécialisé de l'UBS 12288-10¦¦ Bk^-----------------------

Un instrument doit grandir avec
l'enfant.

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs, de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit, vous pouvez donc échanger
celui qu'il utilise contre un autre,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15- par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 257212 W86(M0

ry. JO iTous les soirs
f —_ W____-W +120 h 45 dès
~ ĵ^̂ ^̂ ^ |̂ J[ 2 

matinées: 

12 ans
Tél. 25 55 55 - en français samedl - «Hmanclie

mercredi 15 h
Ire VISION du film de COLIN HIGGINS ,

auteur de « HAR0LD ET MAUDE »
et de « TRANSAMERICA EXPRESS »

%j .  *4tff ^Ê __^? »J__a

. i. "3®2J_ - W_ w&\'j_i^-- BW-M (
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A vendre

Lift à
4 colonnes
Vilver , Fr. 1700.—.
Tél. (038) 51 21 90.

29483-10

mus
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083Mézières

/ / \ \ fi

V "̂̂  / I

La bonne r̂ ^^̂ zfe Ŝ^̂ ^̂ i Une bière
mesure ! sI^WOÏ^BWftî authenticï ue
Enfin , j S ^ ff&M%%t "'HfijH.ly La cardinal LAGER
le pack le plus pratique 5 <\ \/K ¦• i/J^^h 

est une 

bière
sur le marche suisse BJI inx33cl tlûum_ail \ authentique.
(pack avec poignée, WM lu Lv^vL. t^N Brassée
bouteilles avec .1 §̂±____m_!&& ! S\ pour votre plaisir , ¦
capsules à vis): * | _mF?T^&lj j  

la Cardinal LAGER
En une fois à l' emporter: * Wœr ¦ ' t (M / crée , en maintes
10 bouteilles de 33 cl, M /lf ^':»lif >/ circonstances ,
verre perdu. \! t&ML*LL \jjj jj s^-̂ -—' joie et amitié.

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER ! ,7399 °

PALACE
TEL : 25.56.68 ^~

4me SEMAINE 12 ans
Trois heures de spectacle

pour rire et pleurer

UN FILM DE CLAUDE LELOUCH

\3LZUNS
POB"̂  K>?^^ »K:i-̂ LrTS^BW.ISPîA-,&iNE ChAPTJT|*LAeOtjEB ViLLERETI

ir FANN» AR[__«.r»ÉVELïf.EBOmX » HiCHAfiD flOHHiNGEn
JEAN CLAUDE EOoniER • JEANCLAUW BdiAlT * JOITGE OONN • FRANCISMUSTER

JEAN PIERRE ML. OU * MACHA MERJl * DANIEL (XBHTCMSKI • RAYMOND ̂ EUEGRiN • BltA POtLVOOflDE «PAUL FRE0OST

„) JAMES CAAN I

__f__t FRANOSUU oMlCHELLEGRANQ c-»«3»«-« . MAURICE BEJARI

LE MEILLEUR FILM DE CLAUDE LELOUCH

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45 I

Faveurs suspendues

PALACE 20 ANS PALACE
«¦̂ «MMM ------ m̂mm—mmmmm-mtmm___________________________________________ ~____mm__m_mmm̂ mmm

^

Tous les jours à 18 h 30

LA FESSÉE ,
PARLÉ FRANÇAIS s

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN VERSION X

STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI |

13639-ld

^ ^ ^A J_ _ J _ _ i _ _ i _ A _ _ . _ i _ _ i _ _ i _ J _ _ i _ _ i _ A

IWIAZOUT—N
^produits Shel, jgjgjg

/ N
LASSIEHE

DU JOUR
au

PAVILLON .
' DES FALAISES

Tél. 25 84 98
k 19121.10/



Gros vol à Genève
GENÈVE

Après avoir vainement bloqué les
frontières, la police genevoise poursui-
vait, mercredi en fin d'après-midi, ses
recherches sur tout le territoire du
canton pour tenter de retrouver la pis-
te des voleurs. L'interrogatoire du
chauffeur et de plusieurs témoins se
poursuit.

Le fourgon, appartenant à la maison
de transports Jacky Maeder, est un
« Euro-van » de couleur jaune. Il a été
retrouvé non loin de l'aéroport, chemin
des Coquelicots, en face de la gare de
Vernier. Il contenait encore deux colis
qui n'ont pas été volés, des colis dans

lesquels se trouvaient des pièces d'hor-
logerie.

Selon la police, le chauffeur ne savait
pas la valeur exacte de sa cargaison.
Mais il savait que cette valeur était
élevée. Il a commis l'imprudence de
laisser les clés au tableau de bord.

Selon un témoignage, le conducteur
d'une GS claire a croisé le fourgon au
chemin des Coquelicots après le vol.
Les deux véhicules se sont arrêtés, et le
conducteur du fourgon est descendu
pour une brève inspection de son con-
voi. Il est ensuite reparti, de même que
le conducteur de la GS. Ce dernier est
invité à s'annoncer à la police.

Partisans et adversaires de l'impôt sur
le secteur bancaire s'affrontent au National

INFORMATIONS SUISSES

Mercredi après-midi ainsi que le soir a
lieu l'empoignade que l' on attendait au

j et de l'impôt sur le secteur bancaire
n/oposé par le Conseil fédéral ;
24 orateur s se sont affrontés dans une
j oute qui a duré plus de 5 heures. Quatre
Loupes sur sept se sont prononcés contre
Centrée en matière : à savoir , les radicaux ,
les démocrates-chrétiens , les libéraux et
les démocrates du centre. En revanche, les
socialistes, l'extrême-gauche
(PDT/PSA/POCH) et l'Alliance des indé-
pendants ont réclamé l'entrée en matière.

Le Conseil des Etats avait déjà refusé
l'entrée en matière en mars dernier par
24 voix contre 14. La commission du
Conseil national s'est ralliée à la décision
de l'autre chambre par 16 voix contre 11.
La majorité semble bien acquise aux
opposants. Le vote sur l'entrée en matière

été fixé à jeudi matin. Il aura lieu à

l'appel nominal , jeudi matin à 10 heures ,
a annoncé le président Butty, à la deman-
de des socialistes.

CRAINTES POUR LA
PLACE FINANCIÈRE «SUISSE»

L'opposition à l'imp ôt bancaire (imp ôt
anticipé sur les intérêts des avoirs fidu-
ciaires) a invoqué le danger que celui-ci
représenterait pour la place financière
«Suisse» . L'Autriche socialiste, a souli-
gné le radical genevois Gilbert Duboule , a
elle-même renoncé à percevoir une telle
taxe. En s'en prenant ainsi aux clients des
banques , on réduira les affaires fiduciaires
traitées par celles-ci qui , du même coup,
verseront moins d'impôts aux cantons et
aux communes. L'exode des affaires fidu-
ciaires à l'étranger - les banques du
Luxembourg et de Grande-Bretagne

seraient prêtes à prendre le relais de la
Suisse - ne saurait tarder après l'introduc-
tion de l'impôt. La tentative de M. Remi-
gius Kaufmann (PDC/SG), d'ajouter une
clause qui permettrait au gouvernement ,
en cas d'exode massif , de diminuer le taux
de l'impôt ou même d'y renoncer , ne doit
pas faire illusion : les affaires transférées à
l'étranger ne reviendraient pas. Inop-
portun sur le plan politi que, l'impôt
incriminé est peut-être anticonstitution-
nel , ont estimé certains experts.

ABOLIR
UN PRIVILÈGE FISCAL

Pour la gauche et les indépendants , au
contraire, l'impôt anticipé de 5% sur les
intérêts des avoirs fiduciaires déposés
auprès des banques «est une mesure
juste ». On ne saurait frapper uni quement

les petits épargnants et exonérer les riches
clients des banques qui cherchent un bon
rendement tout en fuyant le fisc. Le prési-
dent du parti socialiste , M. Helmut Huba-
cher , a rappelé au PDC et à l'UDC qu 'ils
avaient approuvé l'idée d'un impôt
bancaire pourvu que le Conseil fédéral et
la Banque nationale soient d'accord. Il
serait encore temps de changer d'avis et
de se prononcer pour un imp ôt qui ne
ferait que supprimer un privilège fiscal.
Le fameux intérêt négatif qui avait été
perçu sur les avoirs étrangers en Suisse n 'a
que très peu influé sur les affaires traitées.
Au nom de l'équité fiscale et pour l'assai-
nissement des finances fédérales , on doit
accepter le projet du Conseil fédéral , qui
devrait rapporter 400 millions par année ,
selon les dernières estimations.

LE PLAIDOYER
DE M. RITSCHARD

Dans son intervention qui a clos le
débat d'entrée en matière , le conseiller
fédéral Willi Ritschard a insisté sur l'équi-
té qu 'il y aurait à percevoir un impôt sur
les affaires fiduciaires. Les banques
détiennent 160-milliards en avoirs de
cette sorte , sur lesquels on exonère 9 à
10 milliards d'intérêts. On n'a jamais pris
une telle mesure en faveur des détenteurs
de carnets d'épargne. La conformité à la
constitution a été démontrée par le
professeur Jean-François Aubert , un des
meilleurs constitutionnalistes du pays. Le
Conseil fédéral est unanime sur cette
question. Ce ne serait que justice d'intro-
duire un tel imp ôt.

Détention prolongée pour un Arménien
GENÈVE (ATS).- La Chambre d'ac-

cusation du canton de Genève a pro-
longé mercredi pour trois mois la dé-
tention de Mardiros J.. un Libanais
d'origine arménienne, âgé de 23 ans,
inculpé d'assassinat pour avoir abattu
de trois balles dans la tête un employé
du consulat de Turquie, le 9 juin peu
après 18 heures. Le procureur général
s'est montré favorable à une prolonga-
tion de la détention, rendue indispen-
sable, selon lui, par la gravité des faits
et les risques de fuite, de collusion et
de réitération. »

Mardiros J., a-t-il souligné, a recon-
nu son acte, et il le revendique même.
Selon les déclarations qu'il a faites à la
police, il est arrivé à Zurich le 3 juin en
provenance de Beyrouth. Avant son
départ en mission, il avait été entraîné
au maniement des armes par les soins
de l'« Armée secrète de libération de
l'Arménie » (ASALA).

Il avait pour tâche de tuer un mem-
bre du corps consulaire turc à Genève,
car cette ville, estiment ceux qui l'ont
armé, est le lieu d'où l'on peut le mieux
faire entendre la voix des Arméniens.
Le 5 juin il a reçu des armes de la part
d'une correspondante anonyme, et le 9
il a passé aux actes, abattant celui des

membres du consulat qui lui était ap-
paru lors de sa surveillance comme le
plus important.

La femme et les enfants de la victi-
me, constitués partie civi le, ap-
puyaient également la demande de
prolongation de la détention. Quant à
l'avocat de Mardiros J., il a souligné
qu'il n'avait pas encore eu l'occasion
de converser avec son client avec l'ai-
de d'un interprète. Il s'est borné à rele-
ver qu'en l'état actuel des choses, la
version présentée par un communiqué
de l'ASÀLA diffusé la semaine passée
ne pouvait pas être écartée.

Selon cette version, rappelons-le,
Mardiros J. n'est nullement l'assassin
de l'employé consulaire turc. Il faisait
partie d'un second commando destiné
à s'en prendre après coup au diplomate
que le premier assassinat aurait amené
sur place. Or, estime l'avocat, les té-
moignages enregistrés par la police ne
permettent nullement d'identifier for-
mellement Mardiros J. avec l'homme
qui a tiré sur la victime.

L'inculpé, pour sa part, n'a pas pris la
parole et il a été reconduit dans sa
cellule. A noter que le public et les
journalistes étaient fouillés à l'entrée
du Palais de justice.

Les raisons d'un refus
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
Que s'est-il passé ? En décembre 1978, le

Conseil national et le Conseil des Etats
approuvaient une motion proposée par la
commission des finances de la grande
Chambre, chargeant le Conseil fédéral
d'examiner « les possibilités d'assujettir les
banques et les sociétés financières soumi-
sesà la loi sur les banques à des prestations
fiscales supplémentaires en faveur de la
Confédérat ion».

Le Conseil fédéral a analysé le problème
avec toute l'attention qu'il méritait. C'était
son devoir. Ses études l'ont amené à
présenter au parlement une modification
de la loi sur l'impôt anticipé permettant
d'introduire une taxe de 5% sur les intérêts
- non soumis jusqu'à ce jour à cet impôt -
d'avoirs fiduciaires auprès des banques et
caisses d'épargne suisses. Or, après que
divers rapports et expertises, dans le détail
desquels nous n'entrerons pas, eurent été
demandés par le Conseil des Etats, celui-ci,
le 18 mars dernier, a décidé finalement de
ne pas entrer en matière.

Et hier, le Conseil national qui a abordé
l'étude du problème en séance de relevée
dès 15 heures, en fera selon toute vraisem-
blance de même, lors d'un vote à l'appel
nominal qui doit avoir lieu ce matin.

Pourquoi ce revirement? Pourquoi ces
deux attitudes contradictoires à un peu
moins de trois ans de distance? D'aucuns
parleront de pressions occultes, d'interven-
tions du lobby des banques... La réalité est
plus simple. Comme l'a dit fort justement
k pier Felice Barchi„>rapporteur s'e__(R.ri-*
mant en langue française, le parlement
.ava^ demandé une §tude,:,il £tait absolu-
ment dans l'ordre dès possibilités qu'une
fois les travaux préparatoires achevés, il
s'oppose au projet qui lui avait été soumis.
C'est à ce stade seulement qu'il pouvait
effectivement se prononcer en toute objec-
tivité. .. -.¦¦*

Quelles sont, dès lors, les raisons qui ont
amené la petite, puis la grande Chambre, à
adopter l'attitude négative qui a été la leur?
Pour l'essentiel, la majorité, dans l'un et

l'autre Conseils, a jugé que les propositions
gouvernementales ne satisfaisaient ni au
critère de l'opportunité politique, ni à celui
de l'opportunité et de la rentabilité fiscales.

Reprenons encore l'argumentation de
M. Barchi, Le député tessinois, exposant
l'avis de la commission, a présenté en
premier lieu l'aspect constitutionnel du
problème, citant surtout les idées dévelop-
pées'à ce sujet au Conseil des Etats par M.
Jean-François Aubert, libéral neuchâtelois,
pour qui le projet est compatible avec la
constitution. Mais le rapporteur a observé
aussi que l'argument constitutionnel ne
saurait être invoqué à titre principal pour
justifier le refus d'entrer en matière, et il a
énuméré ensuite les raisons de s'opposer
quant au fond.

La Confédération, a-t-il dit en substance,
est confrontée à des difficultés financières,
en particulier depuis que le souverain a
refusé la TVA. Cela ne constitue toutefois
pas une raison suffisante pour augmenter
l'imposition dans le secteur bancaire, en
mettant en œuvre une formule «improvi-
sée » - comme l'a déclaré le représentant de
la Banque nationale lors des «hearings »
organisés par la commission du Conseil
des Etats - et qui ne représentait rien de
plus que la solution la moins insupportable
et nuisible.

De nouvelles recettes, a ensuite déclaré
M. Barchi, doivent respecter le critère de
l'opportunité. Or, il est certain qu'en frap-
pant les placements fiduciaires par l'impôt
anticipé, qui touche les clients des banques
et non pas les banques, nous provoque-
rions un transfert à l'étranger des opéra-
tions, fiduciaires. Personne ne conteste le
._rj_sque d'.e^ode^

d'une partie dç la clientèle
existante. Il y a seulement divergence sur
l'ampleur de ce mouvement. Une diminu-
tion des opérations fiduciaires provoque-
rait une réduction du profit des banques et
par conséquent, des recettes fiscales ordi-
naires de la Confédération, des cantons et
des communes.

Du point de vue économique, le moment
actuel serait de toute façon mal choisi,
parce que nous sommes l'objet, à l'heure

actuelle, de l'offensive d'autres pays.
Comme l'Angleterre, l'Autriche, le Luxem-
bourg et même les Etats-Unis, qui s'effor-
cent d'attirer les investissements fiduciai-
res vers leurs places financières. Les parti-
sans du projet du Conseil fédéral souli-
gnent que les placements fiduciaires for-
ment des montants importants et qu'ils
tendent à augmenter. A fin avril, ils repré-
sentaient une somme de 29,9 milliards
d'origine suisse, de 128 milliards d'origine
étrangère. Mais cette constatation ne signi-
fie point qu'il en ira toujours ainsi, surtout si
nous devions déclencher une vague de dis-
suasion par une abrupte imposition fiscale.
En outre, il ne faut pas oublier que la marge
des commissions bancaires n'est pas
abondante, surtout en ce qui concerne les
montants importants. Le fisc et l'économie
suisse tirent profit d'une place financière
solide. Nous ne pouvons pas courir le
risque de porter préjudice à celle-ci par des
mesures du type envisagé. Souvenons-
nous que l'augmentation du taux des droits
de timbre a par exemple provoqué un trans-
fert important des opérations de bourse
vers Londres et d'autres capitales.

Finalement, a déclaré le rapporteur, la
question posée du point de vue de la politi-
que fiscale et économique est la suivante:
est-il judicieux de courir tant de risques
pour introduire un impôt déjà critiquable
pour des raisons de technique fiscale et qui
n'assainit pas les finances de la Confédéra-
tion? Est-il judicieux de le faire pour le plai-
sir de réaliser à tout prix une sorte de
« symétrie de sacrifice » de nature sociale,
particulièrement discutable en l'espèce .et
inspirée par un incontestable dogmatisme? .
La réponse est no.Q^̂  _,_._ .____ ,

Tout le monde, ajouterons-nous, sait que
cet impôt est aussi malheureux qu'impos-
sible. Mais voilà : le parti socialiste fait
actuellement des banques le cheval de
bataille de sa propagande, les mettant à
l'origine de tous nos maux. Jusqu'à
présent, cela n'a pas beaucoup donné de
résultats. Mais il faut sauver la face...

Etienne JEANNERET

Une jeep bascule dans le
vide : quatre soldats blessés

VALAIS

(c) Un grave accident s'est produit
dans la nuit de mardi à mercredi sur la
route du Sanetsch au-dessus de Saviè-
se. à quelque 1500 m d'altitude. Quatre
soldats romands appartenant au bat.
art. groupe 26 étaient en exercice de
nuit. Ils avaient pris place dans une
jeep militaire conduite par Serge Putal-
laz, 28 ans, chauffeur professionnel,
domicilié à Saint-Pierre-de-Clages/
Chamoson. Non loin du restaurant de
Zanfleuron, la jeep manqua une courbe
et bascula dans le vide. Le véhicule dé-
vala la pente sur plus de 150 m pour
aller finir sa course dans le lit de la

Morge. Les quatre soldats sont à l'hô-
pital de Sion. Ils souffrent de blessures
diverses, fractures de membres notam-
ment.

Avaient pris place dans le véhicule,
outre le chauffeur Putallaz, le Valaisan
Philippe Mayor, 24 ans, d'Evolène, et
les Vaudois Jean-François Cordey,
21 ans, de Forel/Lavaux , et Norbert
Monnier 21 ans, de Sévery.

La police de l'armée a ouvert une en-
quête pour établir les causes de l'acci-
dent. Les soldats participaient à un
cours de répétition dans la région de
Savièse. M. F.

Six ans de réclusion pour -
quatre agressions à main armée

VAUD

VEVEY (ATS) . - Le tribunal criminel de
Laviiux . siégeant à Vevey. a condamné mercre-
di à six ans de réclusion (moins 356jours de
préventive) et dix ans d'expulsion de Suisse un
Italien de 39ans, Franco M., reconnu coupa-
ble de brigandage qualifié pour avoir participé ,
avec quatre compatriotes , à quatre vols à main
armée commis dans le Pays de Vaud entre
juillet et décembre I979. Un complice , qui
avait hébergé la bande d'Italiens , a été con-
damné à dix-huit mois de prison (moins
66jours de préventive ) ct cinq ans d'expulsion ,
avec sursis pendant cinq ans. Le ministère pu-
blie avait requis des peines de détention de dix
ans et de deux ans et demi.

Cette bande avait attaqué le bureau de poste
de la Croix-sur-Lulrv (S750 francs de buiin) .
l' agence de la rue Afoys-Fauquez (Lausanne)
de la B a n q u e  c a n t o n a l e  v a u d o i s e
(33.000 francs), la caisse d'épargne et de crédit
du Mont-sur-Lausanne (18.000francs) et l'a-
gence de Lutry du Crédit foncier vaudois (fuite
sans butin). Chaque Ibis, les bandits mirent en
joue les employ és. Deux des agresseurs ont été
condamnés en 1980 à huit ans de réclusion ,
mais ils ont réussi à s'évader du pénitencier
d'Orbe.

Un autre est incarcéré en France pour
avoir tué un policier et le dernier est resté
introuvable.

L'Europe de l'air entre la crainte et l'espoirETTITT»

Parmi les inédits, citons l'Epsilon de l'Aé-
rospatiale, un nouvel avion d'entraînement
de 300 ch. biplace en tandem, pour l'armée
de l'air française ; le Dornier 228-100, petit
avion d'apport de quinze places et l'hélicop-
tère soviéti que Mi-26 d'un poids à vide de
27 tonnes, ce qui en fait l'un des plus gros
engins à voilure tournante existant dans le
monde.

Parmi les curiosités, outre le Solar Chal-
lenger avion expérimental propulsé par l'é-
nergie solaire, il faut citer l'extraordinaire
XV-15 de la société Bell construit pour le
compte de la NASA. Ce prototype constitua
peut-être la principale curiosité du Salon.
Grâce à ses deux moteurs basculants, il dé-
colle et atterrit , hélices tournées vers le ciel ,
comme un hélicoptère. En vol, les moteurs
se mettent en position horizontale et confè.
rent à l'avion une vitesse proche de 600 km/
n. Les hélices mesurent 7 mètres de diamè-
tre I

LES AVIONS MILITAIRES

La catégorie des avions de combat était
représentée par plusieurs vedettes delà bien
connues du public : les Mirage 2000 et
4000 de Dassault , les F 15 et F 18 de
McDonnell-Douglas , le F 16 de General Dy-
namics, l'A 10 de Fairchild et le Tornado
dans sa version de supériorité aérienne. Ce
dernier appareil semble encore loin de don-
ner satisfaction à ses utilisateurs. En plus, il
fait avaler des couleuvres aux responsables
du programme en raison des dépenses (as-
t'onomiques) imprévues qu'il entraîne. Au
point que tant l'Allemagne que la Grande-
Bretagne hésitent à s'engager dans la cons-
truction à trois (avec la France) d'un avion
de combat pour les années 90. Les Britanni-
ques notamment , victimes eux aussi du Tor-
nado et du système d'armes Trident , com-
mencent à se tourner vers les Etats-Unis
Pour mettre au point à moindres frais un
appareil destiné à remplacer leurs « Harrier »
« leurs « Jaguar ».

Le projet d'avion européen est donc mori-
uond. ce qui n'est d'ailleurs pas pour déplai-
'e aux gens de chez Dassault qui ne sont
guère tentés par une coopération à trois où
"s risquent d'avoir à apporter plus qu'ils ne
gagneront. Mais si cet appareil européen ne
doit jamais voler, il faut que la France en tire
'apidement les conséquences, c'est-à-dire
jj li elle se donne les moyens de préparer dès
maintenant la succession des Mirage III
Pour assurer elle-même sa propre défense à
'Horizon de l'an 2000. Dans cette perspecti-
ve. Dassault avec son Mirage 2000 semble
°len placé pour assurer la relève. Considéré
comme le plus beau fleuron des appareils de
«tense du territoire, le Mirage 2000 souffre
cependant de certaines difficultés de mise
nriPOInI' notarr|n.ent en ce qui concerne le
'aaar de la nouvelle génération dont il doit
"e équipé, et aussi son propulseur fourni

Pana société nationale SNECMA et auqueln reproche un manque de puissance. Mais
"» '«pensables de la SNECMA précisentwe leur moteur M53 a été initialement con-
l'a hï' proPulser un biréacteur el renvoient
. Palle dans le camp des pouvoirs pubf-s.
me? T 3 Thornson

' fournisseur du radar ,
v '"' aussi en avant les évolutions impré-
reil 'a la'"e et ^

es dimensions de l'appa-¦ ainsi que des retards pris par l'armée au
"rarnent du choix du type de radar.

Dans ce chassé-croisé de responsabilités,
il n'est pas facile d'y voir clair. Mais le fait
que Dassault ait poursuivi, parallèlement et
sur ses seuls fonds propres, le développe-
ment d'un biréacteur , le Mirage 4000, est
interprété par plusieurs observateurs comme
un signe de distanciation vis-à-vis du Mira-
ge 2000.

TURBULENCES CHEZ LES CIVILS

Nul n'ignore que depuis le premier choc
pétrolier en 1973, le transport aérien et , par
voie de conséquence, les constructeurs, sont
en crise permanente. Cette longue période
de turbulences a entraîné de profondes
transformations tant dans les mentalités des
responsables que dans le structures mêmes
de ces secteurs. Pourtant , des deux côtés ,
on semble s'être adapté. Certains transpor-
teurs ont disparu, fusionné ou perdu du ter-
rain. Les autres ont accepté la mutation.

Si l'on considère les seules activités civi-
les, la physionomie actuelle du marché don-
ne Boeing, l'avionneur de Seattle et Airbus
Industries pour l'Europe, largement en tête
du peloton des constructeurs , devant
McDonnell-Douglas et Lockheed, les deux
géants américains en perte de vitesse.

Côté motoristes, Pratt & Whitney ainsi
que General Electric , deux grosses sociétés
américaines rivales se partagent encore la
quasi-exclusivité. Il faut cependant men-
tionner les progrès de la SNECMA française,
associée à General Electric dans divers pro-
grammes et ne pas oublier le recul inquiétant
de cette vénérable institution britannique
qui se nomme Rolls-Royce !

AIRBUS :
LA CHANCE DE L'EUROPE

Outre-Atlantique , l'apparition d'Airbus
voici quelques années avait d'abord fait rica-

ner. Depuis, la lutte se durcit entre Euro-
péens et Américains qui mènent aujourd'hui
une guerre de position. En attaquant Boeing
sur son point faible, celui des moyens-cour-
riers gros porteurs , Airbus a réussi en quel-
ques années à prendre 34 % du marché
mondial des gros porteurs. La société euro-
péenne n'entend cependant pas en rester là.
L'élargissement de la famille est en bonne
voie. Ainsi, la décision de construire le
A-320 de 150 places, a-t-elle été annoncée
au début du Salon. Quelques jours plus tard,
Air France passait commande de 50 exem-
plaires de ce nouveau biréacteur court/
moyen-courrier à technolog ie avancée.. .
Une étape est donc franchie . désormais les
vendeurs du consortium européen vont
pouvoir proposer officiellement aux compa-
gnies aériennes le petit Airbus dont le prix
de vente serait estimé, semble-t-il , à 25 mil-
lions de dollars.

Outre Air France, plusieurs transporteurs
européens ou américains ont déjà manifesté
leur intérêt pour un tel avion dont le marché
dans le monde est évalué à 2400 exemplai-
res d'ici à la fin du siècle !

Parmi les plus intéressés figure Eastern
Airlines présidée par le cosmonaute Frank
Borman et qui est à l' origine du véritable
démarrage de l'Airbus A-300 dont elle avait
acheté soixante exemplaires. Eastern devrait
acquérir une centaine d'avions de 150 pla-
ces d'ici cinq ans. Au Bourget , on a vu Frank
Borman s'entretenir à diverses reprises avec
M. Bernard Lathière, administrateur-gérant
du consortium Airbus...

Quant à l'A-310 dont Swissair a com-
mandé dix exemplaires, le programme pro-
gresse selon le calendrier. Le premier vol est
prévu pour fin mars 1982. Un an plus tard,
Lufthansa et Swissair mettront en service les
premiers appareils livrés.

Les projets de nationalisation et une éven-
tuelle modification de la politique française
en matière de vente d'armes ont été évoqués
au Salon par M. Jacques Mitterrand, prési-
dent de l'Aérospatiale.

« Rien n'a été dit de manière autorisée sur
la diminution globale des activités exporta-
trices en matière de défense, a-t- i l  déclaré.
J'ai cru comprendre que dans le cadre d'une
politique à long terme, des orientations
pourraient être données pour que les efforts
à l'exportation soient modulés. »

A cet égard, le président de l'Aérospatiale
a tenu à souligner que l'industrie française et
singulièrement l'entreprise qu'il dirige « sont
condamnées » à l'exportation, en particulier
pour deux raisons : la France dispose d'un
marché intérieur limité et il est « hors de
question » selon lui, « d'envisager une con-
traction des capacités industrielles de la
France pour s'adapter à ses besoins inté-
rieurs ».

En effet , a expliqué M. Mitterrand, il existe
« une masse critique » en dessous de laquel-
le il n'y a plus d'industries du tout et « nous
sommes sensiblement au niveau de la masse
critique ».

A propos des nationalisations, il a déclaré
qu'il n'était pas sûr qu'elles soient « un pro-
blème d'une urgence cap itale et d'un intérêt
fondamental ». En quoi il rejoint son collè-
gue Dassault !

Les deux plus grands constructeurs fran-
çais seront-ils entendus par le nouveau régi-
me ? Certaines échéances, toutes proches,
nous renseignerons à ce sujet. _

G.-A. ZEHR

Commune de Fribourg :
baisser les impôts ?

FRIBOURG

De notre correspondant :
Un conseiller général du groupe libé-

ral-radical a déposé une motion, mardi
soir, à Fribourg, demandant la réduction
du taux de l'impôt communal. Les
conseillers généraux venaient
d'approuver les comptes qui bouclent,
comme depuis trente ans, par un léger
bénéfice : 10.816 francs, pour un volu-
me de dépenses de 76,5 millions de
francs.

Cette demande de baisse des impôts
fait état du poids de la fiscalité en géné-
ral, du taux d'impôt plus faible dans les
communes environnantes qu'à
Fribourg (qui paye, pour un franc payé à
l'Etat, 85 c, depuis 1966), de la dette
« légère» (17 millions de francs), du
rythme plus lent des investissements.
Les radicaux estiment qu'une baisse de

l'impôt communal n'empêchera pas la
commune de pratiquer une politique
sociale équitable et de faire face à ses
obligations. Et les radicaux demandent
une décision pour 1981 et 1982.

Le Conseil communal répondra ulté-
rieurement. Toutefois, les chrétiens-
sociaux ont dit, d'emblée, qu'ils sont
contre une réduction linéaire du taux
d'impôts, préférant un taux dégressif
favorisant les petits revenus. Les socia-
listes, eux, ont fait un peu de publicité
pour leur initiative fiscale cantonale, qui
vise, précisément, à rééquilibrer le
poids de la fiscalité. A noter que le
Conseil communal de Fribourg envisa-
ge d'éditer un bulletin communal : un
essai sera tenté cette année ou au début
de la prochaine législature.

Après le séisme
en Iran

Bilan définitif :
1028 morts

TÉH ÉRAN (AFP). - Le bilan définitif du
tremblement de terre qui a frappé jeudi
dernier la ville de Golbaf , dans le sud de
l'Iran, s'élève à 1028 morts et 950 bles-
sés, a annoncé hier soir le Croissant
Rouge iranien.

Ces chiffres sont nettement inférieurs
aux estimations initiales de l'organisa-
tion humanitaire iranienne qui avait fait
état de 3000 morts et 1500 blessés.
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L'Association faîtière suisse des
professionnels de la danse a tenu son
assemblée annuelle dimanche à
Lausanne, où elle a son secrétariat per-
manent. Elle a approuvé le rapport
d'activité, consacré notamment aux
efforts entrepris en faveur des troupes
de ballet et des danseurs professionnels
en Suisse.

Bani-Sadr jugé samedi
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

TEHERAN (ATS/AFP). - Le parle-
ment iranien entamera samedi matin le
débat sur le fond concernant « l'incompé-
tence politique du président Bani-Sadr ».

Apres un débat de procédure de prés de
six heures , le parlement a décidé mercredi
après-midi que le président iranien et ses
alliés ainsi que leurs adversaires dispose-
raient chacun de cinq heures de temps de
parole.

Le texte constatant l'incompétence poli-
ti que du président devra être adopté par
deux tiers des députés présents. Elections
présidentielles dans un délai de cinquante
jours en cas de destitution de M. Bani-
Sadr.

Les Iraniens seront appelés à élire un
successeur au président Bani-Sadr dans un
délai de cinquante jours s'il est destitué
parl 'iman Khomeiny, a déclaré à Téhéran

l'ayatollah Behechti. chef de l'appareil ju-
diciaire et du parti de la Ré publi que isla-
mique.

Cette procédure , a-t-il ajouté lors de sa
conférence de presse hebdomadaire , est
prévue par la constitution. La guerre avec
l'Irak n empêcherait pas de telles élections
présidentielles , a-t-il estimé.

Les députés iraniens, rappelle-t-on, ont
entamé mercredi matin un débat sur « l'in-
compétence politi que du président de la
Républi que » qui p ourra i t  cmidiiire rap ide-
ment, selon les observateurs , à la destitu-
tion de M. Bani-Sadr.

L'ayatollah Behechti , présid ent de la
Cour suprême, n'a pas écarté dans sa con-
férence de presse la possibilité de poursui-
tes j udiciaires contre M. Bani-Sadr , même
après son éventuelle destitution. Il a indi-
qué que celte « question était à l'étude ».
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Un de ceux qui ont tenté de sauver le petit Alfredo alors qu'il venait de sortir
du trou. (Téléphoto AP)

Le corps d'Alfredo sera congelé !
ROME (AP). — Des spécialistes ont

décidé mercredi de congeler le corps d'Al-
fredo Rampi, six ans, afin d'éviter la dé-
composition du corps du garçonnet tombé
au fond d'un puits artésien, en attendant
qu'on puisse le ramener à la surface.

Selon un communiqué publié à l'issue
d'une conférence, qui a eu lieu au ministè-
re de l'intérieur, de l'azote liquide doit être
envoyé par tubes dans le puits, où le corps
de l'enfant gît par 60 mètres de fond.

On se souvient qu'Alfredo jouait mer-
credi, près de la demeure de ses grands-
parents, à Frascati , à 25 km au sud de

Rome, lorsqu'il glissa et tomba dans le
puits. Les efforts des sauveteurs pour le
ramener vivant à la surface ont échoué et
l'enfant a été déclaré mort dimanche,
après qu'une caméra et un micro, descen-
dus dans le puits, n'eurent détecté aucun
signe de vie.

POUR ÉVITER...

Le plan annoncé par le ministère de
l'intérieur prévoit aussi une consolidation
du puits afin d'éviter les éboulements ainsi
que la congélation de l'eau, en dessous du

corps, pour éviter qu'il ne glisse plus loin
ou qu'il ne soit emporté par le courani
souterrain.

Il doit être fait appel à une entrepris,
spécialisée dans la recherche minière pour
creuser un puits parallèle. Un autre puits,
utilisé par les sauveteurs, sera ah .in.lo .i_u
en raison de la nature trop rocheuse d.
terrain.

U a été décidé d'employer de l'azoti
liquide, après que des tests eurent ét abli
que la température était de 17 degrés et l<
taux d'humidité élevé là où se trouve It
corps_ d'Alfredo — facteurs susceptibles
d'accélérer le processus de décomposition
En tout état de cause, il faudra peut-êtr.
une semaine pour récupérer le corps.

UN RAPPEL

Rappelons qu'au cours de l'enquête, Il
police a arrête le propriétaire du terrain
sur lequel le puits a été foré sur accusatif).
d'homicide par imprudence. Quatre autres
personnes pourraient être inculpées de né-
gligence criminelle.

Vers une nouvelle épreuve de force en Ulster
LONDRES (AP). - Le gouvernement

britannique s'apprête à affronter une
nouvelle épreuve dans la guerre des nerfs
provoquée par les grévistes de la faim de
i 'IRA , à la prison de Maze. près de Bel-
fast. D'autres détenus risquent de mourir
dans les semaines qui viennent. En effet,
dans cette partie de bras de fer macabre ,
aucun des adversaires ne semble prêt à
céder.

De source officielle britanni que et des
sources proches de TIRA provisoire , on
estime qu 'après la mort de quatre grévis-
tes de la faim , les protagonistes ne peu-
vent plus céder sans risquer de perdre
leur crédibilité.

Le Sinn Fein , branche politique de TI-
RA provisoire , a annonce mardi que des
militants détenus dans la prison de haute
sécurité de Maze allaient intensifier leur
pression sur Londres en ajoutant chaque
semaine un nouveau gréviste de la faim
au groupe de ceux qui la font déjà.

L IRA avait lance cette action le 1"
mars dernier pour l'obtention du statut

.'armée britannique veille. (Téléphoto AP)

de prisonnier politique pour ses militants
emprisonnés. Ce statut a été catégorique-
ment refusé par le gouvernement conser-
vateur de M™Thatcher , qui estime qu 'u-
ne telle mesure conférerait une respecta-
bilité politi que à la campagne de TIRA ,
pour en finir avec l'administration bri-
tanni que de l'Irlande du Nord ct pour
réunir la province à la République irlan-
daise.

DU SEL ET DE L'EAU

Six militants emprisonnés poursuivent
actuellement une grève de la faim, n'ac-
ceptant que du sel et de l'eau. Un porte-
parole du Sinn Fein a indi qué qu 'un
septième homme se joindrait à ce groupe
la semaine prochaine, et qu 'un huitième
entamerait une grève de la faim dans
quinze j ours.u 440 militants nationalistes
irlandais détenus, 70 se sont portés vo-
lontaires pour une grève de la faim.

Chaque décès est susceptible de dé-
clencher des réactions violentes parmi les

SOO.OOOcatholi ques d'Ulster. Trente-neuf
personnes ont été tuées dans le pays de-
puis le 1" mars.

S'il y a eu un moment d'accalmie de-
puis deux semaines dans la violence à
Belfast , Londonderry et dans les zones
frontalières , les responsables du maintien
de l'ordre s'attendent à une nouvelle
flambée au mois de juillet. En effet , le
chef du groupe actuel de grévistes,
M. Joe McDonnel , 30ans, en est à son 39
""; jour de jeûne, et un porte-parole du
Sinn Fein a indique que «son état se
détériorera fortement à la fin du mois»,

Entre Washington
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et Pékin...
L annonce par le secrétaire

d'Etat que les Etats-Unis
avaient accepté le principe de
la vente d'armes à la Républi-
que populaire de Chine a mo-
nopolisé l'attention. Mais ,
cela ne doit pas faire oublier
les remarques acérées du mi-
nistre chinois des affaires é-
trangères, M. Huang Hua, lors
du banquet de mardi soir.

M. Huang a qualifié la visite
de M. Haig de « très utile » et

a ajouté que les Chinois é-
taient « très heureux d'avoir
eu l'occasion d'entendre ses
explications sur la politique é-
trangère du président Reagan
et de son administration ».
Mais il a ajouté que les deux
pays « ne partageaient pas en-
tièrement les mêmes vues » et
« devaient aussi prouver par
leurs actes » que des bonnes
relations peuvent s'instaurer
durablement.

PRUDENCE

Apparemment, les Chinois
ne voulaient pas que le secré -
taire d'Etat quitte la Chine en
croyant avoir remporté un
triomphe, même si M. Haig,
s'adressant aux journalistes,
déclara que sa visite avait été
« inhabituellement producti-
ve » en prédisant « une expan-
sion importante de la coopéra-
tion et de l'amitié sino-améri-
caines ».

De son côté, le président
Reagan a, quelques heures
plus tard, donné à Pékin des
raisons de rester prudents.

La Bourse de Milan en pleine crise
ROME (ATS). — La vague de réalisa-

tion à la Bourse des valeurs de Milan et de
Rome a poussé la commission nationale
pour le contrôle des sociétés de la Bourse
(Consoli) à adopter une décision sans pré-
cédent : dorénavant les obligations et les
actions sont achetées uniquement au
comptant.

La mesure a été rendue nécessaire en
raison des difficultés économiques du mo-
ment ct du ruineux cours du marché.

La semaine passée, ce dernier a reculé
de 10,3 % ; mardi, le mouvement s'est
poursuivi avec une baisse de plus de 8 %.

Selon les observateurs, les raisons de
cette diminution inattendue sont : la per-
sistance de la crise gouvernementale et la
perspective de la désignation, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'Italie démo-
cratique, d'un premier ministre non démo-
crate-chrétien, le « détournement » d'envi-
ron 7000 milliards de lires sur les bons du
trésor de l'Etat (BOT) qui ont atteint des
intérêts de 20 % par année), la difficile
situation des petits épargnants qui n'ont
pas obtenu des banques de crédits (qui
disposent de peu de liquidité monétaire)
des prêts pour faire face aux engagements

de fin de mois et, pour conclure le scanda-
le judiciaire dans lequel sont impli qués
d'importants personnages du monde finan-
cier milanais.

LA DOUCHE

La douche froide est arrivée après plus
d'un an de marché euphorique. A côte de
ceux qui affirment qu'il s'agit uniquement
d'une « pause » bienfaisante, il y a ceux

qui craignent des « liquidations », ces pro-
chains jours, de la part d'environ six mil-
lions de petits épargnants qui avaient fait
leur entrée en Bourse pour sauvegarder
leurs épargnes frappées par l'inflation qui
atteint le chiffre record de 23 % par an-
née. D'autre part, le déficit de la balance
des paiements pour le mois de mai a été de
plus de 1600 milliards de lires, c'est-à-dire
28 fois supérieur au déficit enregistré au
mois d'avril.

Paris : finances et emploi des jeunes
PARIS (AFP). - Le gouvernement français a annoncé mercedi, à l'issue du conseil

des ministres hebdomadaire, une série de mesures financières en faveur des entrepri-
ses et de l'emploi des jeunes, qui devraient être financées par un emprunt national.

Ces mesures intervienennt après un premier train de mesures sociales en faveur
des plus défavorisés (hausse du salaire minimum, des allocations familiales et
vieillesse), destinées à favoriser une relance de la consommation.

C'est maintenant la relance de l'investissement et de la production qui est à l'orde
du jour , par des facilités de crédit notamment. L'Etat accordera ainsi 6,5 milliards de
francs de prêts bonifiés, c'es-à-dire à faible taux d'intérêt , et des avances de trésorerie
de 500.000 francs maximum aux investissements créateurs d'emplois ou aux opéra-
tions destinées à l'exportation.

Ces décisions gouvernementales ont été rendues nécessaires par la politique de
défense du franc, qui a occasionné une hausse record des taux d'intérêt depuis

Entre Bonn
et Tokio

Un fait par jour

On voyage beaucoup, ces temps-
ci , ent re  Bonn et Tokio.
M. Lambsdorff , ministre de l'éco-
nomie ouest-allemande, vient de
rentrer de la capitale nipponne et
M. Suzuki, premier ministre japo-
nais, vient de se faire photographier
à Bonn à côté d'un M. Schmidt au
sourire un peu forcé. La cause réelle
de ces visites ? L'industrie automo-
bile allemande, à quelques excep-
tions près, est en pleine récession,
alors que les voitures japonaises ar-
rivent dans le pays en flot ininter-
rompu : 250.000 en 1980, soit 40 %
de plus qu'en 1979, et 60 % de plus
que durant la même période de
1980 dans les premiers mois de
1.981.

Le Japon, bien entendu, s'est dé-
claré prêt à « faire un geste », et
M. Lambsdorff est rentré du pays
des geishas avec, dans ses bagages,
un engagement des Nippons à ne
pas augmenter de plus de 10%,
cette année, leurs exportations
d'autos à destination de la R FA.
Geste appréciable mais plutôt sym-
bolique puisque le fléchissement du
mark, par rapport au yen, aurait de
toute façon ralenti le courant.

Cette « limitation volontaire » évi-
te au moins à l'Allemagne, toujours
fidèle à sa politique de libéralisme
économique, la pénible obligation
de prendre des mesures de contin-
gentement à l'exemple de la France,
où l'importation des voitures nip-
ponnes est réduite à 3 % des imma-
triculations.

Il faut dire enfin que le commerce
allemand compense une partie du
déficit de sa balance commerciale
avec le Japon par une collaboration
assez étroite dans plusieurs domai-
nes, ceux de l'électronique et des
tubes de TV-couleur en particulier,
par des échanges de brevets et de
différentes autres manières.

Les Allemands ont donc et maj-
gré tout marqué un point en limi-
tant à 10% l'augmentation des im-
portations de voitures japonaises en
1981, mais ils espéraient mieux et
le chancelier Helmut Schmidt s'est
montré plutôt déçu des maigres
avantages ramenés de Tokio par
son ministre de l'économie. « Nous
ne devons pas exagérer la portée de
toute cette affaire , a-t-i l déclaré, et
je n'ut i l iserai  pas le term e
d'« accord » pour qualifier les résul-
t a t s  d e s  e n t r e t i e n s  de
M. Lambsdorff au Japon ».

Léon LATOUR

Réacteur de Tammouz :
Israël est satisfait

Après les déclarations du président Reagan

TEL-AVIV/MOSCOU (AFP). - Les déclarations fai-
tes mardi par le président Reagan à propos du bombarde-
ment de Tammouz ont été accueillies « avec satisfaction »
dans les milieux dirigeants israéliens, a-t-on indiqué mercre-
di matin de bonne source à Jérusalem. A Moscou par
contre, le président américain est accusé de « plaider la
cause des agresseurs » israéliens.

Le président Reagan a notamment déclare, qu'Israël
« avait des raisons d'être inquiet » du développement nu-
cléaire de l'Irak et « pouvait avoir sincèrement cru » que le
raid de Tammouz était une « action défensive ». M. Reagan
avait ajouté que l'Irak n'avait jamais conclu avec Israël,
depuis 1948, un cessez-le-feu. M. Reagan a cependant ajou-
té que d'autres options auraient nu être envisagées.

Le premier ministre israélien M. Begin a lui-même expri-
mé sa satisfaction au cours d'une réunion électorale.
M. Begin a également fait allusion dans cette réunion à un
message « secret » qu'il avait envoyé au président Reagan,
et dont les médias israéliens ont donné mercredi des ex-
traits.

LE MESSAGE ISRAÉLIEN

Ainsi , selon une source proche du premier ministre citée
par le « Jérusalem post », ce message « est un appel au
président américain, pour qu'il mette fin à l'hypocrisie de
certaines nations qui condamnent Israël pour le raid sur le
réacteur irakien ».

Selon la radio, M. Begin a demandé au chef de l'adminis-
tration américaine de « faire rendre justice à Israël , de faire
cesser la campagne de condamnation qui a été déclenchée
aux Nations unies ».

En outre, des déclarations ont été faites mercredi matin
de bonne source à Jérusalem, selon lesquelles « Israël est
prêt à accorder à M. Philip Habib tout le temps nécessaire
pour résoudre la crise des missiles ». Elles sont sans aucun

doute, estiment les observateurs en Israël, une conséquence
directe des propos du président Reagan.

Le président américain a de fait « plaidé la cause des
agresseurs israéliens » responsables du bombardement du
centre de recherche nucléaire irakien de Tammouz, a estimé
mercredi l'agence « Tass ».

Le Likoud
vent en poupe

TEL-AVIV (AP). — Le Likoud (conservateur) du
premier ministre israélien Begin a porté à cinq
points son avance sur l'opposition , selon un sonda-
ge réalisé après le raid contre le centre nucléaire
irakien de Tammouz.

Le Likoud est crédité de 38 % des intentions de
vote et l'opposition de 33% (contre 34 ct 33%) il
y a un mois).

Ce sondage a été effectué auprès de 1200 person-
nes interrogées après le raid au 7 juin qui , selon
M. Begin , a permis d'éliminer la menace d'une
arme atomique irakienne.

Il y a cinq mois, un sondage avait fait ressortir
que les travaillistes disposaient de 44% des 'inten-
tions de vote contre 14 pour le Likoud. Ce change-
ment serait dû à la nouvelle politi que économi que
de réduction d'impôts, à la campagne des travaillis-
tes et à la combativité de M. Begin lui-même face
notamment à la situation au Liban ct à l'égard de
l'Irak.

De notre collaborateur scientifique :
Il n'est sans doute pas exagéré d'af-

firmer que le troisième essai en vol de
la fusée européenne Ariane , qui se
prépare à Kourou en Guyane, sera
absolument décisif: ou l'Europe entre
alors par la grande porte dans le club
spatial , ou bien elle compromet pour
très longtemps encore tout espoir
d' acquérir son indé pendance en ma-
tière de lancement de satellites.

Toutes les mémoires conservent en
effet le souvenir de l'échec cuisant du
mois de mai 1980, où le lanceur euro-
péen s'abîmait en mer quelques minu-
tes après son décollage : détruit par
une résonance à haute fréquence, l' un
des quatre moteurs principaux d'A-
riane avait brusquement refusé tout
service, et semé la panique parmi les
trois autres. L'échec fut ressenti d'au-
tant plus cruellement que le premier
tir exp érimental avait été, cinq mois
plus tôt , un succès tellement éclatant
qu 'on attendait peut-être trop, dès
lors, du nouveau lanceur européen.

Comme si l'on se refusait à admettre
au 'il ne s'agissait là finalement que
d' une série de vols d'essais, et que
tous les programmes analogues , à
l'Est comme à l'Ouest, avaient eux
aussi connu quelques déboires magis-

traux , lorsque ce n'était pas carrément
l'explosion des premières fusées sur
l'aire de lancement.

Sévérité imméritée , ou lointains ves-
tiges de l 'humil ia t ion  que nous
avaient imposée les premiers pro-
grammes de lanceurs européens à la
fin des années soixante? 11 reste que
l'on n 'est guère enclin aujourd'hui à
pardonner à Ariane le moindre faux
pas. et que cc troisième tir de demain
constituera pour elle un véritable exa-
men de passage. Un deuxième succès
comme celui de décembre 1979 la qua-
lifierait en effet pour des vols opéra-
tionnels , confirmant ainsi la confiance
que lui ont d'ores et déjà témoignée
de très nombreux utilisateurs poten-
tiels. Un nouvel échec, en revanche ,
entamerait à jamais son crédit actuel ,
et il y a fort à parier que tans un tel
cas - très improbable car les responsa-
bles de l'opération sont les premiers
conscients de cet enjeu formidable - le
carnet de commandes d'Arianespace
(société chargée de vendre les lance-
ments d'Ariane) fondrait comme nei-
ge au soleil. Les Américains s'empres-
seraient de reprendre le terrain que
leur a brillamment ravi Ariane depuis
deux ans, et il en serait fait de l'indé-
pendance de l'Europe pour le lance-
ment de ses satellites.

Pour l'instant , heureusement , l'ho-
rizon s'est éclairc i, grâce à la répara-
tion de l'impardonnable défaillance
de mai 1980. Car non seulement le
carnet de commandes d'Ariane est
virtuellement plein jus qu 'à fin 1985,
pour des clients parfois américains ,
mais on a même donné à la l'usée
européenne quelques descendants fort
prometteurs : Ariane-2 et Ariane-3,
qui sont d'ores et déjà en construc-
tion , et permettront d'accroître res-
pectivement de 300 kg et de 650 kg la
masse satellisée à partir de 1983. Aria-
ne-4, deux ans plus tard , pourrait en-
core accroître ces performances et ré-
duire le coût de lancement , à masse
égale , d'environ 55% par rapport à la
fusée Ariane actuelle. Quant à Aria-
ne-5. à laquelle sont également consa-
crées dès aujourd 'hui de nombreuses
études , elle reposerait sur une concep-
tion très différente de la première gé-
nération , et serait à même de mettre
en orbite une petite navette spatiale
habitée récupérable.

Si l'on ajoute à cela le fait qu 'on
vient de donner le premier coup de
pioche, à Kourou , de la construction
d'un deuxième pas de tir Ariane, on a
de la peine à douter des chances de
l'Europe dans la formidable aventure
spatiale qui ne fait que commencer.

Eric SCHAERLIG

Chaque semaine, pour vous,
arrivages de poissons nobles et frais;
aujourd'hui par exemple du
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