
Page 20 : T0US LES SPORTS :
„ , ,. , pages 18 et 20.

tSSflSP'iJIL S0Cfe PROGRAMMES RADIO/TV :moteur pour Coulon page 29.
" " VAUD - FRIBOURG -

CHRONIQUE RÉGIONALE : Jg~\ÈRE HEURE =

pages 2, 3, 6, 8, 11, 13 et 25. w y

C A R N E T  DU J O U R  \\\\\\\\\\ _\\\\\\\\\W BKtÊÊÊÊÊ _\\\\__\\\\\\pag e 6. BTPUP M ÎTH
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Minorités linguistiques en Suisse

De notre rédacteur parlementaire a Berne :
On n'a pas oublié le postulat dans lequel , à la

fin de 1978, M. Jean-Pascal Delamuraz, radical
vaudois, traitait du problème des minorités lin-
guistiques dans l'administration fédérale, et de-
mandait au Conseil fédéral de faire en sorte
qu'une place proportionnellement plus juste soit
réservée aux langues française et italienne dans
l'activité administrative , ainsi qu'aux fonctionnai-
res romands et tessinois.

M. Delamuraz, conseiller national.
(ARC)

Le gouvernement a donne dans son rapport de gestion pour 1980 une réponse
longue et détaillée à l'intervention de M. Delamuraz. La première partie de cette
réponse, consacrée à la communication dans notre pays , énumère les conditions
fondamentales de celle-ci, dans le contexte fédéraliste et divers de la Suisse.

Le deuxième chapitre présente la situation , du point de vue considéré, dans
l'administration de l'Etat central. Il y apparaît que si les Romands et les
italophoncs sont effectivement sous-représentés dans une certaine mesure, c'est
surtout en ce qui concerne l'utilisation des langues officielles comme langues de
rédaction originale que cela va mal.

Selon les observations du Conseil fédéral, rappelons-le, 90 % des textes
destinés à la publication sont écrits en allemand, état de chose d'autant plus grave
que le déséquilibre ne tient pas à une insuffisance de la représentation des
minorités aux échelons des agents chargés de rédiger les textes de base.

Enfin, le rapport de l'exécutif définit une ligne de conduite et propose des
moyens d'action pour améliorer la situation - moyens dont une partie est déjà mise
en œuvre - et suggère le classement de l'intervention. E.J.

(Lire la suite en page 31.)
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Sur notre document du haut, I hôtel du Vaisseau, tel qu on le voit tous les jours. Sur notre croquis du
bas, le plan pour l'aménagement futur du même hôtel... (Avipress Treuthardt)

Va-t-on assister à la « guerre des toits » à Cortaillod 1
M"" Irma de Perrot et M. John Perrenoud ont lancé un cri
d'alarme mercredi soir lors de la réunion de l'association
« Protection du Petit-Cortaillod, sites et rives », devant une

- y-  . ¦ g

cinquantaine de leurs partisans. La mèche qui risque d'allu-
mer l'incendie est le projet de transformation de l'hôtel du
Vaisseau. J. P.
Lire la suite en page 3.

Tribulations d'une
expédition fluviale en Ardèche...

(Page 23)

Les images d'un «western »

En pleine démence, un homme tire dans la foule à l'aveuglette. Cette jeune
femme, paniquée, ne sera heureusement pas touchée par les balles.

(Téléphoto AP)

La police de l'Etat de New-York évacue un des huit blessés.
(TéléphotoAP)

ROCHESTER (ÉTA T DE NEW- YORK). - Un homme a tué trois
personnes, en a blessé huit autres en tirant des coups de feu à
l'aveuglette et a tenu plusieurs personnes en otage dans une banque
durant deux heures avant d'être tué par la police.

Les policiers craignaient qu 'un paquet porté par le tireur ne
contienne une bombe et ils ont dû faire appel à une brigade de
déminage.

L'homme, dont on ignore l'identité, a été tué d'une seule balle en
plein front par un tireur d'élite, tandis qu 'il tentait de rattraper un
employé de banque qui s 'échappait.

Les milliards suisses
placés à l'étranger

ZURICH (ATS). - Selon une enquête
réalisée chaque année par l'Union de
banques suisses auprès des principales
entreprises industrielles de notre pays, le
montant total des investissements directs
de la Suisse à l'étrange r est estimé à
58.5milliards de francs pour 1980, contre
49,5milliards en 1979.

Cette forte augmentation est duc à une

accélération dc l'activité d'investissement
de l'industrie suisse, mais aussi à l'affai-
blissement de la valeur extérieure du

franc suisse, affaiblissement qui a provo-
qué une revalorisation des placements
existants à l'étranger.

Porte ouverte à la détresse humaine
Ils vivent parmi nous, par milliers, femmes, hommes et

enfants. Ils se tiennent en général, malgré eux, à l'écart de notre
façon de vivre, du rythme de notre existence, de notre manière
d'être. A un certain bonheur suisse, bien réel quoi qu'en disent
quelques détracteurs, ils ne savent pas prendre part. Réservés, dis-
crets, effacés : on dirait parfois qu'ils ont honte de leur triste condi-
tion.

Ils sont gênés, au milieu de nous, comme le sont les gens
pauvres au milieu d'une société aisée. En réalité, ils sont malheu-
reux. Mais ilsfont preuve de beaucoup de pudeur, de dignité : ils ne
souhaitent pas afficher leur détresse.

Les 40.000 réfugiés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
vivant en Suisse - c'est d'eux qu'il s'agit - ne sont pas des exhibi-
tionnistes. Leur peine et leur misère, qui résultent de leur exil forcé,
ne sont guère apparentes, visibles. Des guerres atroces, des persé-
cutions, de cruelles injustices les ont rejetés loin de leurs foyers. Ce
sont les boat people du Viêt-nam, les réfugiés du Cambodge et du
Laos, les dissidents des pays de l'Est, les Salvadoriens, les
Sahraouis.

Des frontières de la Chine au Chili, de l'URSS et de l'Afghanis-
tan à l'Ethiopie et à l'Angola, une quinzaine de millions d'êtres
humains sont nomades loin de leur pays natal. Ils ont été coupés de
leurs racines et de leur raison d'être. Jamais le monde n'en a vu
autant errer à travers les continents. Cette vague immense de
pauvres hères, quelle honte pour notre siècle, si fier de sa civilisa-
tion!

Que pouvons-nous faire? Comment la petite Suisse peut-elle
soulager cette indicible misère? Comment lutter contre l'indiffé-
rence qui a fait suite, hélas, à l'élan spontané de générosité et
d'entraide suscité par la tragédie des boat people du Sud-Est asia-
tique en 1979?
| Une «journée portes ouvertes sur la Suisse solidaire et hospi- §
= talière » offrira demain, 20 juin, l'occasion à tous et à chacun de §
j§ tendre une main secourable à ces infortunés. Une demi-douzaine =
| d'organisations, dont la Croix-Rouge suisse, Caritas et l'Aide =
= œcuménique aux réfugiés, œuvrant sous la conduite de l'Office =
|j central suisse d'aide aux réfugiés, se manifesteront publiquement 1
= pour leur soutien. Ne restons pas sourds à leur appel ! R. A. |j
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// a neige
au Valais

SION (ATS). - Surprise, hier ma-
tin pour les Valaisans qui ont décou-
vert en ouvrant leurs volets que la
nei ge était tombée en altitude après la
mi-juin. Il a nei gé, en effet, sur bien
des al pages principalement sur la rive
droite de la valléejusqu 'à 1800 m d' al-
titude. En même temps, un vent froid
se faisait sentir, un peu partout dans
le canton après les fortes chaleurs dc
ces derniers j ours.

II n 'a pratiquement pas nei gé sur le
versant gauche dc la vallée , comme au
Grand-Saint-Bcrj iard par exemple.
La couche tombée en bien des régions
des Al pes, depuis le début dc l'hiver ,
approche actuellement des 17 mètres ,
ce qui n 'a rien d'exceptionnel.

Intérêt et usure
Il fut un temps où les deux grands

mots avaient le même sens, celui du
profit, petit ou grand, retiré en prêtant
de l'argent. Dans «L'Esprit des lois »,
Montesquieu parle ainsi de «l'usure
onciaire» qui était le prêt à un pour
cent et de «l'usure semis» qui était
celui à six pour cent à Rome. Ce n'est
que par une modification de sens que
l'usage vint de donner au mot «usure»
le sens péjoratif de profit au-dessus du
taux d'intérêt légal ou habituel.

Mais quand tout change et que les
notions les plus élémentaires sont
contestées dans tous les domaines, la
légalité elle-même devient sujette à de
curieuses fluctuations et l'habitude
vient très vite de s'accommoder de
changements inattendus. On ne
saurait donc s'étonner de voir le
secteur particulier des taux d'intérêt
saisi lui aussi par le démon du chan-
gement et ce que l'on peut appeler
ironiquement la folie des grandeurs.

La hausse des taux d'intérêt qui
caractérise actuellement l'économie
occidentale est attisée par la demande
américaine de capitaux. En offrant des
rémunérations de plus en plus
élevées, les Etats-Unis attirent à eux
des capitaux en quête de placement
avantageux et l'opération commence
à devenir une fin en soi, c'est-à-dire
que ce ne sont plus les Etats-Unis qui
cherchent des capitaux, mais ceux-ci
qui cherchent à se placer probable-
ment aux Etats-Unis.

Ce qui revient à dire que le moment
du reflux viendra à une date et dans
des conditions difficiles à déterminer
mais qui comporteront certainement
des éléments inattendus, issus eux-
mêmes de l'instabilité de la situation
internationale. En vertu du vieux prin-
cipe professé par Telleyrand, «Ce qui
est exagéré ne compte pas », les fluc-
tuations excessives des taux d'intérêt
s'oublieront le jour où un nouvel équi-
libre s'établira sur le marché interna-
tional des capitaux.

En attendant l'argent cher perturbe
l'économie , renchérit les coûts, favori-
se l'inflation malgré la retenue qu'il
impose à la demande de crédit et crée
un climat d'instabilité peu propice à un
développement raisonnable des affai-
res. C'est une forme d'usure comme
une autre, dans les deux sens du
terme, dont on se passerait bien.

Philippe VOISARD
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Lire en page 31
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Madame et Monsieur Jean-Michel
Grandchamp-Perriraz et leurs filles Galia
et Carole, à Cortaillod ;

Mademoiselle Thérèse Haesler , à Neu-
châtel;

Madame Jeanne Haesler , à Saint-
Aubin , ses enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, en Suisse et en France,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Aimée CORNU
survenu le 17 juin , à l'issue d'une pénible
maladie.

2000 Neuchâtel , le 17 juin 1981.
(Sablons 45).

Que votre cœur ne se trouble point et
ne s'alarme point. Je vous laisse la paix ,
je vous donne ma paix.

Jean 16:27.

L'incinération aura lieu à Neuchâte l ,
samedi 20 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des hommes,
section neuchàteloise (CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
29500-76

Ce soir, 20 h 30

TEMPLE DU BAS

Newcastel Jazz Band
en faveur des

PERCE-NEIGE m,m

Aujourd'hui vendredi
de 17 à 20 heures

Vernissage
ANDRÉ RAMSEYER

sculptures
Galerie DITESHEIM, Neuchâtel

(tél. 24 57 OO) 2905376

Demain samedi 20 juin
de 9 h à 17 h

MARCHÉ AUX PUCES
BUFFET CHAUD ET FROID

(Jambon, vol-au-vent,
pâtisserie, boissons)

Paroisse des Valangines"
(av. des Alpes) 29001.76

Armée et sport : un ménage boiteux !
C'est avec près d'une heure et demie de retard que le Tribunal militaire de la 2mo divi-

sion a ouvert son audience d'hier au Château : un officier genevois, cité comme juge dans
cette instance pénale, avait, par erreur, noté dans son agenda l'audience non pas le jeudi
mais le vendredi matin !

Il fallut alors aller en catastrophe quérir un remplaçant, qui veuille bien faire le
cinquième juge pour permettre au tribunal de siéger dans les normes.

On trouva un lieutenant actuellement à l'Ecole centrale de Colombier, qui arriva à
toute vitesse en jeep, au Château, è la grande satisfaction du président, le colonel F.-
Cl. Vaney, qui a pour habitude d'être à l'heure et de ne pas laisser traîner les débats.

Deux prévenus étaient jugés hier, pour
n'avoir pas voulu faire une école de sous-
officier.

L'un, Ph. W., 23 ans, de Delémont, argue
de difficultés psychiques et psychologi-
ques, d'une enfance marquée par l'autori-
tarisme excessif d'un père, le tout mêlé
d'appréciations défavorables sur l'armée.
Visiblement, ce soldat radio dont les notes
militaires sont excellentes et parlent en
faveur d'une école de sous-officier, traîne
derrière lui un passé d'adolescent lourd à
tirer.

Le tribunal s'en est rendu compte. Ce
n'est pas un refus de servir de fantaisie, ou
de circonstance. Alors, à la demande du
défenseur d'office les juges acceptent,
après avoir largement donné la possibilité
au prévenu de motiver son refus inexorable
d'aller plus loin que le simple statut de
soldat, qu'une expertise psychiatrique soit
faite en guise de complément d'enquête
afin que le tribunal se prononce en toute
connaissance de cause.

L'ARMÉE ET LE SPORT
D'ÉLITE

Le second prévenu à ne rien vouloir
entendre d'une école de sous-officier est un
sportif d'élite, O. P., 24 ans, qui fut
plusieurs fois champion suisse junior et
senior de course avec l'équipe des athlètes
de Cortaillod et qui est parti habiter le Tes-
sin pour, paraît-il, mieux pouvoir s'entraî-
ner en toute saison.

A l'époque de ses meilleures performan-
ces, il estima que de monter en grade et
passer de longues semaines sous
l'uniforme de l'armée, aurait les plus
fâcheuses conséquences sur son entraî-
nement de sportif de haut niveau et sur sa
condition physique. S'ajoutèrent à cela, à
l'époque où il quitta le Littoral neuchâtelois
pour le Tessin, de sérieux ennuis financiers
qu'une école de caporal aurait encore
aggravés.

Alors bien sûr, une fois de plus, et le
défenseur d'office, M. Denis Oswald,
champion international d'aviron qui sait de
quoi il parle, nes'enest pasfaitfaute, il a été
question des mauvais rapports qui existent
entre l'armée et le sport d'élite en Suisse.
Nous ne sommes pas en France, où le
bataillon de Joinville regroupe tous les
sportifs de haut niveau appelés à faire leur
période, ni (heureusement) dans un pays
de l'Est où les sportifs jouissent d'un statut
de fonctionnaires tout à fait spécial ! Non,
dans l'armée helvétique tout dépend de
l'attitude des commandants d'unités, de
leur sympathie ou de leurantipathie pour le
sport !

L'auditeur, qui tient le rôle d'accusateur
dans ce tribunal, ne voit pas pourquoi les
sportifs de haut niveau jouiraient de condi-
tions particulières au service militaire, alors
que par exemple, ni les agriculteurs ni les
étudiants n'en ont. Sportif d'élite n'est pas
synonyme de sportif d'exception, militai-
rement parlant. D'autant plus qu'en l'occur-
rence la motivation du prévenu est assez
confuse, même si un témoin, maître de
sport à Cortaillod qui fut l'entraîneur de P., a
tenté de mieux la cerner.

Ce dernier, après une intervention de la
commu ne tessinoise pour laquelle il travail-
le, a finalement été biffé de la liste des
candidats à l'école de sous-officier , et il a
déclaré, avec la même franchise dont il a
fait preuve dans cette affaire et que le tribu-
nal a reconnue, qu'il n'avait jamais été
opposé au service militaire en tant que
soldat ni à ses exigences.

Le tribunal, estimant que l'égalité de trai-
tement entre tous les citoyens soldats
devait être respectée, a condamné P. à
2 mois de prison avec sursis durant 2 ans,

CINQ ANS DE LÉGION

Puisque l'armée suisse n'a pas voulu de
lui dans les grenadiers où il aurait pu
déverser son trop plein d'action, puisque
d'autre part, sur un plan différent , les
ennuis familiaux se multipliaient, M. K.,
25 ans, de Bienne, est parti pour la Légion
étrangère où il passa 5 ans en tant de para-
chutiste. Pour l'armée suisse, c'est qn délit
qui doit être sanctionné pénalement.

Paraît devant le tribunal un jeune homme
d'aspect assez frêle, aux cheveux noirs
assez longs, mais qui dans le ton de sa voix
laisse percer un caractère qui ne manque
pas d'énergie.

Il regrette simplement le mauvais usage
qu'on a fait de sa personne en l'enrôlant
dans les «vulgaires» fusiliers rampants,
alors qu'il aurait été la plus heureuse des
recrues dans les troupes de choc des
grenadiers !

Rentré d'une expérience dure mais utile,
dit-il, dans la Légion, dans le Midi et en
Corse, il n'a qu'un désir: devenir instruc-
teur! Encore faut-il qu'il en ait toutes les
qualités !

Pour n'avoir pas répondu à l'appel de
deux écoles de recrues, en 76 et en 80, avoir
pris du service à l'étranger sans autorisa-
tion fédérale, le tribunal l'a condamné à
t mois de prison avec sursis de 2 ans, peine
complémentaire à celle prononcée par un
tribunal civil de Bienne pour de menus
délits .

AUTRES JUGEMENTS

Lors de cette audience, le Tribunal mili-
taire a encore prononcé les peines suivan-
tes : 10 jours de prison avec un sursis de
2 ans à Ch. B., 21 ans, de Corgémont, pour
refus de servir (ne s'est pas présenté au
recrutement à Courtelary) ; 5 mois de
prison ferme, par défaut, à P. V., 28 ans,
dont on a perdu la trace et qui a « sauté»
l'école de recrues de 1977 à... 1981 ; 1 mois
de prison avec sursis pendant Sans, à
R. P., 32 ans, de Porrentruy, pour n'avoir
pas fait le cours de répétition en décembre
1979 parce qu'il était en France sans être au
bénéfice d'un congé militaire. Le sursis
accordé par le Tribunal militaire en 1978 est
révoqué, la peine sera exécutée sous
régime militaire. G. Mt

Un pari tenu et gagné

TOUR
DE
VILLE

I K

Première de
«La Colonie» au CCN

• LA troupe de comédiens amateurs \
du Centre culturel neuchâtelois jouait, \
hier soir, la première de «La Colonie », J
de Marivaux. Ecrite en 1729, cette pièce ;
traitait un sujet plutôt surprenant pour •
l'époque (et peut-être l'est-il encore un !
peu pour certains, actuellement) : !
l'égalité des droits entre hommes et !
femmes. ',

Fidèle à son style, Marivaux aborde sa ',
pièce avec humour et rythme. Il semble [
se jouer du langage et des personne- \
ges; et pourtant, sous cette apparente J
légèreté, il griffe méchamment la tour- •_
deur masculine et le sens des prérogati- >
ves de la noblesse. François Flûhmann !
ef son équipe donnent une très !
amusante interprétation de la pièce; et !
le public apprécie. !

Nous y reviendrons. A. R. !

Nouveaux professeurs à l'Université
Le Conseil d'Etat vient de nommer trois

professeurs ordinaires et un professeur ex-
traordinaire à la faculté des sciences de l'U-
niversité de Neuchâtel.

M. Yves Baer enseignera, en qualité de
professeur ordinaire, la physique de la matiè-
re condensée, succédant au professeur
C. Jaccard nommé directeur de l'Institut
pour l'étude de la neige et des avalanches,
au Weissfluhjoch.

Agé de 44 ans, marié, père de trois en-
fants, M. Yves Baer a obtenu de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich un diplôme de
physicien, puis un doctorat es sciences.

Depuis 1961, il est collaborateur scientifi -
que au Laboratoire de physique des solides
de l'EPFZ où il donne un cours sur les mé-
thodes expérimentales en physique des soli-
des, spectroscopies d'électron dans les soli-
des, les solides et leurs surfaces. Il est l'au-
teur de 37 publications.

M. Michel Aragno a été nommé profes-
seur ordinaire de microbiologie. Agé de
39 ans, marié, père de deux enfants, licencie
et docteur es sciences de l'Université de
Neuchâtel, M. Michel Aragno a enseigné la
microbiologie, depuis 1978, en qualité de
professeur-assistant. Il s'est , révélé être un
véritable chef de laboratoire, un bon ensei-
gnant et un excellent chercheur . Autant de
qualités qui justifient sa promotion.

Il compte en outre à son actif de nombreu-
ses publications scientifiques.

Egalement professeur-assistant depuis
1 978 à l'Université de Neuchâtel. M. Werner
Marty a été élevé au rang de professeur ordi-
naire de chimie inorganique. Cette nomina-
tion est due à la qualité de son enseigne-
ment, à son dynamisme, à son intégration à
la vie de l'institut , au niveau élevé de ses
recherches et à l'étendue de ses connaissan-
ces scientifiques.

Agé de 38 ans, père de trois enfants,
M. Werner Marty possède un diplôme de
chimiste et un doctorat es sciences techni-
ques de l'EPFZ. La liste de ses publications
est aussi très importante.

Actuel directeur-adjoint de l'Observatoire

cantonal, M. Gaston Fischer a été nommé
professeur extraordinaire de physique du
globe. Il remplacera, dans cet enseignement
de deux heures par semaine, son directeur
M.Jacques Bonanomi.

Agé de 52 ans, marié, père de quatre en-
fants , M. Gaston Fischer est titulaire d'un
diplôme de physicien de l'EPFZ et d'un doc-
torat es sciences de l'Université de Neuchâ-
tel. Seul spécialiste en Suisse dans le domai.
ne du géomagnétisme, M. Fischer possède
une grande renommée scientifique , ainsi
qu'une expérience d'enseignant qu'il a no-
tamment acquise de 1 968 i 1971 alors qu'il
était professeur titulaire de l'Université de
Montréal. Il est l'auteur de 70 publications
scientifiques.

Ces quatre nominations déploieront leur
effets à partir du 1" octobre 1981.

FRANCE VOISINE
Besançon: exportation

frauduleuse de
capitaux en Suisse

Le tribunal correctionnel de Besançon a
condamné mercredi à huit mois de prison
avec sursis pour exportation frauduleuse
de capitaux M. Jean Bonnet, 60 ans, un
agent général d'assurances domicilié à
Paris.

Les juges ont ordonné la confiscation de
la somme, 290.000 ff, et ont condamné le
fraudeur à verser l'amende minimale
prévue par la loi, égale au montant de cette
somme (l'amende maximale équivaut à
cinq fois le montant de la somme
exportée).

L'agent d'assurances, qui a déclaré à la
police que cette somme était destinée à
son usage personnel et qu'elle devait servir
à l'achat d'un chalet en Suisse, avait été
surpris le 10 août dernier dans un train à
Vallorbe. Un douanier avait aperçu les
coupures, mal dissimulées dans la dou-
blure décousue de l'imperméable du voya-
geur. (AP)

Boudry: procès
des administrateurs

(c) Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu jeudi après-midi une très longue
audience, sous la présidence de M. Bernard
Schneider, juge suppléant. Il s'est principa-
lement penché sur une affaire liée à celle
jugée en février dernier et appelée «le
procès des administrateurs ». Elle mettait
en cause trois prévenus, l'un accusé de
gestion déloyale, abus de confiance et
instigation à faux témoignages. Nous
aurons l'occasion d'y revenir. (M. B.)

La Fête-Dieu au Landeron

La procession. (Avipress-P.Treuthardt)

Commencée mercredi soir déjà, au son de la
fanfare «La Cécilienne», qui jouait «La
Retraite» par les rues, la Fête Dieu a été
célébrée, au Landeron, dans la journée de
jeudi, avec éclat. Il faut savoir, que dans le
canton. Le Landeron res te la dernière loca-
lité à célébrer cette fête. Ce jour-là est d'ail-
leurs décrété chômé.

A l'aube du jeudi, les jeunes jouent «La
Diane»; puis, une messe solennelle est
célébrée, suivie d'une grande procession

dans le village. Un garde suisse en
uniforme ouvre la marche; viennent alors
les premiers communiants, la fanfare qui
joue des marches solennelles, les autorités
religieuses avec l'abbé M. Besson, et natu-
rellement les villageois.

Cette procession constitue en fait la
présentation des très saints sacrements, et
la reconnaissance des hommes à Dieu.

Les Landeronnais sont fiers de perpétuer
cette tradition.

Boudry : remise de l'étendard
du bataillon de soutien 12 renforcé

Une vue de la remise. (Avipress - P. Treuthardt)

Le bataillon de soutien 12 renforcé a
remis son étendard sur le terrain de football
du FC Boudry, hier, en fin d'après-midi. Le
major Ayer a remercié ses hommes qui ont
vécu une expérience intéressante et enri-
chissante à tous les niveaux durant ce cours
de complément 1981. Les objectifs fixés ont
été partiellement atteints, dit-il à sa troupe,
malgré tout l'effort déployé et qui a été
évident dans l'ensemble du bataillon.

Les 550 hommes composant ce bataillon
arriveront samedi au terme de leur cours de
répétition de 15 jours. C'est en présence du
colonel commandant de rég iment Besse et
d'une partie de l'état-major du régiment de
soutien I qu'a eu lieu cette cérémonie. La
formation des tambours de la fanfare de
Boudry a prêté son concours à cette mani-
festation.

Nouveau président au CEH
INFORMATIONS HORLOGERES

Réunis en assemblée générale à Neuchâ-
tel, les membres du Centre électronique
horloger S.A. (CEH) ont nommé un
nouveau président à la tète du conseil
d'administration en la personnede M. René
Lecoultre, directeur technique de la société
Montres Rolex S.A. Il remplacera M. Eric
Choisy, qui a présidé le CEH depuis 1968.
Ces dernières années, indique le CEH,
M. Choisy, qui a été nommé président
d'honneur, s'était personnellement engagé
en faveur de la création de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que.

L'assemblée a, par ailleurs, approuvé les
comptes-de l'exercice 1980, comptes dont
les recettes et les dépenses, qui s'élèvent à
8,4 mio de fr., sont équilibrés. En 1980,
l'activité de recherche avancée en électro-

nique a été marquée par plusieurs inven-
tions qui ont trouvé leur utilisation indus-
trielle en Suisse et à l'étranger. Certains
projets de recherche ont pu être cofinancés
par la commission fédérale pour l'encoura-
gement des recherches scientifiques,
souligne le CEH.

Une convention de collaboration a été, en
outre, signée avec la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique et des
équipements importants ont été achetés en
commun.

Le financement de base du CEH, qui est le
centre communautaire de l'industrie horlo-
gère , est assuré par l'Asuag, Bienne, Bulova
Watch Company, succursale de Bienne,
Complications S.A., La Côte-aux-Fées,
Ebauches S.A., Neuchâtel , la Fédération
horlogère suisse , Bienne, Montres Rolex
S.A., Genève et SSIH, Genève. (ATS)

Journée des réfugiés
Il y a deux ans jour pour jour , un très

grand nombre dc nos concitoyens témoi-
gnaient leur solidarité à l'égard des réfu-
giés en partici pant à l' importante campa-
gne qui a eu lieu à l'époque. Bouleversés
par les images de la trag édie qui se dé-
roulait en Asie du Sud-Est . ils avaient
spontanément et immédiatement réagi
dans un élan d'entraide. Leurs dons ont
permis aux œuvre s suisses de secours aux
réfugiés d 'intervenir très rapidement
pour soulager la misère la plus criante
dans les pays d' accueil du Sud-Est asiati-
que. Cette at t i tude a encouragé le Con-
seil fédéral dans sa volonté de poursui-
vre, en la renforçant, son action en fa-
veur des réfug iés.

La triste condition de ces déracinés ne
fait plus guère l' objet de gros titres dans
la presse. Mais rien n 'a changé pour au-
tant  et la misère n 'a pas diminué. Cha-
que jour , la guerre , la lamine ou l'intolé-
rance chasse des milliers dc gens de leur
pays. Dans l'intervalle. 17 "millions de
personnes sont devenues des réfugiés ,
marqués par les privations et par la peur ,
atteints dans leur dignité humaine.

Nous n 'avons pas le droit de les ou-
blier. Nous qui connaissons la liberté et
le bien-être , nous devons tout particuliè-
rement nous préoccuper d' atténuer leur
malheur. C'est pourquoi je vous invite ,
au nom du Conseil fédéral, à soutenir
activement les œuvres suisses d'aide aux
réfugiés. D'autres vies humaines pour-
ront ainsi être sauvées, d' autres misères
allégées. Quant aux réfugiés vivant dans
notre pays, ils doivent, eux aussi, pou-
voir compter sur notre solidarité. Si nous
les aidons et savons les comprendre, ils
parviendront peu à peu. se créer en Suis-
se, une nouvelle patrie.

Faisons tout ce qui est en notre pou-
voir pour que la Journée des réfugiés
1981 devienne la jou rnée de la générosité
et de l'hospitalité. Je vous en remercie
d avance.

Kurt  Fumier
Président "de la Confédération

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 16 juin. Gauchat , Isabelle ,

fille de Pierre - Michael , Neuchâtel , et d'Annet-
te - Danielle , née Duvanel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 17 juin . Geni-
nazzi , Robert - Paul , Lausanne, et Schmalz née
Jeanneret, Simone - Henriette, Neuchâtel. 18.
Rieben , Jùrg - Ernst , et Bûcher , Dorothée, les
deux à Berne.

DÉCÈS. -14 juin. Chollet née Voirol , Fran-
cine - Yvonne, née en 1938, Neuchâtel , épouse
de Chollet , Paul - Florian. 15. Làderach , Fred y
- Eric , né en 1933, Le Landeron , époux de
Ruth , née Bosch.

Pré Bernier:
ça se corse!

SAINT-BLAISE

L'affaire des places de parc du pré
Bernier se corse. Après « l'occupation »
de mardi après-midi, par de jeunes
mères et l'adresse d'une pétition au
Conseil communal pour demander le
maintien en l'état actuel du parc public,
un mouvement d'opinion contraire se
manifeste.

En effet, dans le même quartier de la
haute «Calabre», de Saint-Biaise, une
seconde pétition destinée à l'exécutil
est lancée pour demander la réalisation
des places de parc contestées.

Et les pétitionnaires d'un bord de
s'opposer à ceux de l'autre! Les oppo-
sants aux places de parc affirment:
- Ce sont les enfants plus âgés de

ceux qui y sont favorables qui consti-
tuent des «dangers» lorsqu'ils circu-
lent à grande vitesse à cyclomoteur ou
en voiture.

Les habitants favorables à l'aména-
gement du pré Bernier prétendent,
quant à eux, que les voitures des
parents des petits enfants sont
parquées anarchiquement dans tout le
quartier...

Quant au Conseil communal, pour
l'heure, il a toujours suspendu les
travaux et va.tout tenter pour ramener
la paix à la «Calabre». C. Z.

Neuchàteloise brûlée
dans sa voiture

à Sainte-Maxime
Une touriste neuchàteloise de 56 amM"' Jeanne Renée Perrenoud, estmorte brûlée mercredi dans sa voiture

à la suite d'un accident qui s'est produit
sur une route au nord de Sainte-M»»!-
me, dans le sud de la France. La victime
n'a pas pu être dégagée à temps duvéhicule. Les sauveteurs avaient
cependant réussi à extraire son mari de
la voiture, avant qu'elle n'explose.

Grièvement blessé, celui-ci a été
hospitalisé dans un établissement de la
région, communique l'ATS.

L'accident s'est produit a la suite du
dérapage d'une autre voiture, conduite
par un habitant de la région. Une auto-
mobile qui suivait celle des Neuchâte-
lois est ensuite venue percuter les deux
premiers véhicules.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Le comité et les membres du F.-C. Bôle
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Basilico PRESTIPINO
père de Monsieur Marcello Prestip ino,
joueur de la IIIe formation.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 11735-78

COLOMBIER

Mercredi vers 16 h 30, à Colombier,
M. W.M., d'Yverdon-les-Bains, circulait sur
l'autoroute, en direction de Boudry. Arrivé
sur le pont de Paradis-Plage, à l'entrée de la
longue courbe à droite, alors qu'il entre-
prenait le dépassement de la camionnette
vaudoise de M. A.D., d'Assens, il s'est
brusquement trouvé en présence d'un
véhicule qui arrivait à contresens. Le
conducteu r a pu in extremis se rabattre sur
la droite, devant la camionnette. Lors de
cette manœuvre, une légère collision s'est
produite. La conductrice de la voiture de
marque «Opel Record », verte, qui circulait
à contre-sens, est priée de s'annoncer à la
gendarmerie de Boudry (tél. (038) 421021),
ainsi que les témoins.

On recherche

éC 

Fr. 4.- par millimètr e de hauteur
Réception des ordre» : jusqu'à 22 heures

Cherchons pour un collaborateur

1 appartement 2 pièces
pour le, 1°' juillet.

Faire offres au bureau du personnel.
Tél. 21 11 71, interne 277. 16684-76

Samedi 20 juin des 8 h
COLLÈGE DE VAUSEYON

Marché aux puces l
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) C'est samedi ,que s'ouvre le Tir cantonal
1981 organisé par les sociétés de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche. Cette importante
manifestation verra , au cours de dix journées ,
plus de 5000 tireurs fréquenter les stands de
Peseux, de Coreelles, de Bôle, de Boudry et de
Neuchâtel.

Le véritable coup d'envoi de la journée offi-
cielle aura Peseux pour cadre , puisque, à
10 h 30, sur la place de la maison de commune ,
la bannière de la Société cantonale de tir - qui
fête aussi cette année son centenaire - sera
transmise au président du comité d'organisa-
tion , M. Alphonse Roussy et au banneret ,
R. Glauser par la délégation du Tir cantonal de
Neuchâtel , qui se déroula en 1973.

Après cette cérémonie de transmission et le
vin d'honneur offert par la commune de
Peseux, au cours duquel la fanfare l'Echo "du
Vignoble se produira , les invités de cette
journée officielle se rendront aux Vernets,
siège de l'ENSA, où est magnifiquement instal-
lée la centrale des tirs et où aura lieu le repas
d'ouverture. Discours il y aura , car, après le
président Roussy chargé d'ouvrir les feux
oratoires , s'exprimeront tour à tour ie prési-
dent du Conseil d'Etat , M. André Brandt , le
commandant de corps E. Stettler , et le prési-
dent de la Société cantonale de tir , M. Emile
Amstutz.

Dès lors, ce seront aux tireurs venus de toute
la Suisse de s'exprimer pour obtenir les meil-
leurs résultats possibles , car le pavillon des prix
est bien garni !

Ouverture du tir
cantonal de la Côte

AUVERNIER

(c) Par suite de la démission de M.And'éJacot. M. Ernesto Weibel. suppléant de laliste libérale, a été proclamé élu conseillei
général par un arrêté du Conseil communal
M. E. Weibel est président de la section locale du oarti libéral.

Nouveau
conseiller général

(c) Réuni hier soir, le Conseil général de la
ville de Boudry s'est donné un nouveau
président pour la période 1981-82 en la per-
sonne de M. Eric Meisterhans (socialiste).
L'assemblée a également procédé à
diverses nominations.

D'autre part, elle a accepté à l'unanimité
les comptes de l'exercice 1980 qui bouclent
avec un boni de quelque 53.000 fr., ainsi
que deux crédits , l'un de 125.000 fr. pour la
réfection de la route des gorges de l'Areuse,
l'autre de 30.000 fr. pour la construction
d'un hangar à bois destiné aux services
forestiers. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Nouveau président
du législatif

Que sont devenus les trois enfants en
chapeau de paille qui posaient à Cor-
taillod devant la motrice «77»? Comme
eux, le siècle était encore en culottes
courtes... Difficile de le dire et pourtant,
s'ils sont encore de ce monde, ils doi-
vent bien être octogénaires et le maté-
riel que les nouvelles compositions
remplaceront dans quelques jours l'est
aussi. Ont-ils tenu aussi bien qu'il l'a
fait ?

C'est l'histoire de cette ligne subur-
baine qu'évoque avec mille et un dé-
tails la brochure richement illustrée
qu'ont éditée les TN à l'occasion de la
mise en service des nouveaux tram-
ways. Quarante-huit pages font revivre
cette ligne Neuchâtel-Boudry-Cortail-
lod.On passe de la vapeur à l'électricité
puis aux problèmes liés à l'arrivée des
nouvelles rames qui sont présentées
dans leur cadre futur. Enfin, des plans,
des diagrammes et plus de quarante
photographies, la plupart en cou-
leurs,complètent ce petit ouvrage
agréable à lire et délassant à compulser.

Prenez la roue
des tramways

de Boudry



Des journalistes étrangers en visite dans le canton
L'économie et
la recherche

¦ i

I Matinée studieuse mais intéressante, ',
; hier, pour la dizaine de membres de l'Asso- !
; dation de la presse étrangère en Suisse qui ]
; visitaient le canton de Neuchâtel. Accueil- ;
; lis à l'auditoire du Laboratoire suisse de;
; recherches horlogères (LSRH), nos contre- ;
; res ont en effet eu droit, au travers de ;
• plusieurs exposés, à un survol sinon ex- ;¦ haustif, du moins panoramique, de l'éco- j
• nomie neuchàteloise et de ce qui se fait ;
! dans ce canton en matière de recherche !
I scientifique appliquée. '•
m x
. . . M .  . . . . . . . . .  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦

Comme l'a rappelé M. Gérard Bauer dans son
allocution de bienvenue, une visite analogue avait
déjà eu lieu il y a plusieurs années. Donc avant la
crise économique du milieu des années septante.
Frappé de plein fouet par le renversement de la
conjoncture, le canton de Neuchâtel a réagi parmi
les premiers et a fait montre d'Une remarquable
capacité d'adaptation. Capacité concrétisée par les
efforts en matière de diversification industrielle d'u-
ne part , de recherche et de développement d'autre
part.

Efforts qui, bien entendu, ne sont pas tous nés
avec là crise. Pour preuve, la fondation du LSRH, en
1924, et son installation dans ses murs actuels en
1939.

Or, son directeur, M. Zumsteg, a insisté, le LSRH
représente, chez nous, le premier exemple réussi
d'une collaboration systématique entre branches in-
dustrielles sur le plan de la recherche. Une recher-
che axée, de manière générale, sur la technologie la
plus avancée, sur les contraintes physiques les plus
extrêmes.

PAS DE COMPLEXES !

Quand on pense «technologie avancée», le mot
«électronique» et le concept - de miniaturisation
viennent aujourd'hui immédiatemment à l'esprit.
MM. Forrer et Weibel , respectivement directeur du
Centre électronique horloger et directeur de la Fon-
dation suisse de recherche en microtechnique, ont
montré à leurs auditeurs, par la présentation de leurs
deux institutions, que le canton de Neuchâtel ne
veut pas être à la remorque en la matière.

De même, d'une certaine manière, que son Uni-
versité ne veut faire de complexe sur sa petite taille
et préfère en tirer le maximum d'avantages. Son
recteur, M. Jeannet, en a d'ailleurs mis en évidence
plusieurs points forts en matière de recherche. Une
recherche qu'il souhaite «fondamentale, mais appli-
cable».

Attentifs aux problèmes de la région. (Avipress-P. Treuthardt)

Deuxième partie de ce petit panorama : l'écono-
mie neuchàteloise et ses problèmes. Problèmes que
les autorités cantonales cherchent notamment à ré-
soudre par une active politique de promotion éco-
nomique. Il appartenait bien sûr à M. Pierre Dubois,
chef du département de l'industrie, de décrire cette
politique et d'en donner les motivations.

M. Francis Sermet , délégué aux questions écono-
miques, s'est, quant à lui, employé à brosser un bref
tableau de l'industrie neuchàteloise. Histoire non
pas d'en donner une vision exhaustive, mais plutôt
de montrer d'une part le caractère très industriel du
canton, d'autre part une diversité qui n'apparaît pas
nécessairement au premier regard.

UNE NOTE PLUS COLOREE .

Deux représentants de l'économie privée ont ap-
porté la touche finale à cette série d'exposés.

M. Jean Carbonnier, président de la Chambre
neuchàteloise de l'industrie et du commerce, a re-
tracé l'évolution conjoncturelle de ces dix dernières
années. Il a, en particulier, insisté sur la volonté de

s'en sortir manifestée par les Neuchâtelois et sur les
succès remportés dès le premier semestre de 1979.
Des succès apparents non seulement à travers l'évo-
lution du marché de l'emploi, mais dans l'importan-
ce des investissements consentis par les entrepre-
neurs.

Des succès dépendants néanmoins, on l'a main-
tes fois répété, de la création d'activités industrielles
nouvelles. Dans cette perspective, la Fondation Tis-
sot pour la promotion de l'économie, au Locle, joue
un rôle d'information non négligeable, comme l'a
montré son président, M. Luc Tissot.

On ne manquera pas de signaler la note plus
colorée et détendue apportée au début de cette
matinée par l'Office neuchâtelois du tourisme. Son
directeur, M. René Leuba, s'est d'abord livré à une
brève présentation de l'itinéraire suivi hier par les
participants et dont le passage et les visites au Locle
constituaient l'un des moments les plus intéres-
sants.

On est ensuite passé à la projection d'un classi-
que du genre : le fameux et à peine vieilli «Chant
d'un pays». De quoi mettre l'eau à la bouche, pour
la suite d'un programme chargé... J.-M. P.

Quels sont les griefs et les soucis des membres de cette
association fondée le 30 avril 1981, qui se veut apolitique
et forte pour devenir un groupe de pression? Pour l'hôtel,
on cite l'article 49 du règlement d'urbanisme qui dit que :
«l'architecture, les volumes, les matériaux, la couleur
des constructions doivent être en harmonie avec le
caractère et l'ambiance générale des rues formant cette
zone». En fait, les opposants affirment ne pas se dresser
contre une rénovation intérieure à condition que les
façades et les toits soient reconstruits de manière identi-
que. Ils estiment que le projet tend à éliminer des
maisons vigneronnes, typiquement neuchâteloises, aux
toits irrèguliers, au profit d'un seul ensemble du type de
ferme bernoise.

Le Conseil communal a été mis sur la sellette. On
l'accuse de dissimuler ses intentions visant l'aménage-
ment des rives, de bafouer les règlements, de promou-
voir une politique touristique archaïque et démesurée,
de vouloir installer un anneau olympique au bord du lac,
créer des places de parc en béton, mettre en péril le
cachet pittoresque du Petit-Cortaillod et la nature par un
développement anarchique porteur d'un tas de nuisan-
ces.

Les opposants craignent que l'agrandissement de
I hôtel ne se traduise aussi par un trafic intense, la dispa-
rition du camping au profit d'un grand port, le remblaya-
ge du lac, le goudronnage de la G ouille, d'une vigne, de la
Battue et du Triangle. Ils ajoutent que la commission
d urbanisme est contre le projet de construction et qu'il
est impossible d'obtenir les plans, malgré les opposi-
tions en cours.

M. Perrenoud a annoncé que le 7 juillet, le conseiller
d'Etat André Brandt a convoqué le Conseil communal
Pour procéder à une vision locale des lieux :
- Nous resterons fermes et vigilants, car il ne faudrait

pas que cette vision soit l'occasion de trouver des solu-
tions de compromis...

Les opposants relèvent qu'ils rejettent les querelles
Partisanes, qu'ils n'ont pas des griefs personnels contre
le propriétaire de l'hôtel, qu'ils ne s'opposent pas systé-
matiquement au progrès dans la mesure où le site reste-
ra protégé. On a insisté sur la volonté de dialogue, le
respect des idées d'autrui. La séance était publique,
destinée aux partisans de l'association, à leurs amis et
mvitès. C'est ce qui explique, sans doute, pourquoi le
mandataire de l'hôtelier, qui s'était annoncé, a été prié de
"e pas assister au débat !

Au terme de la séance, on a commencé à enregistrer les
adhésions en informant l'assistance de la poursuite de

l'action dans divers domaines visant la protection du
cachet du village, des rives et de la nature.

LA POSITION DE L'HÔTELIER

M. Georges Ducommun, propriétaire du Vaisseau et
son fils Georges-Alain, diplômé de l'école hôtelière, nous
ont exposé leur point de vue. Il faut tenir compte de la
situation. Les immeubles voués à la destruction sont
dans un état lamentable, à tel point que la commission de
salubrité publique pourrait intervenir. Ces bâtiments
n'ont pas le moindre élément architectural ou esthétique
valable, les façades ne sont pas protégées. Respectueux
des lois, ils ont fait appel à un architecte et consulté un
juriste. Le Conseil communal et l'Etat ont donné un préa-
vis favorable. La construction envisagée ne porte pas
atteinte au cachet du Petit-Cortaillod. Les opposants
s'appuient sur l'article 49. Ils oublient que l'article 190 du
même règlement permet des dérogations, à l'exception
du taux d'occupation du sol et de la densité. Or, ces don-
nées seront respectées.

La famille Ducommun est là depuis 67 ans. Le fils sera
le quatrième membre de la génération à prendre la relè-
ve, ce qui est exceptionnel dans la branche. L'investis-
sement de plus d'un million de francs contribuera à
fournir du travail aux entrepreneurs et artisans neuchâte-
lois. L'hôtel sera relativement modeste, mais conforta-
ble. Le Littoral manque d'hôtels pour accueillir des
touristes, des séminaires, des congrès. Le lieu, grâce à
l'attrait du lac, est idéal pour un tourisme familial. L'hôtel
rénové ne portera pas atteinte au site. Au contraire, il
l'embellira. Son développement mesuré contribuera à la
promotion des activités économiques et sociales du vil-
lage et de la région :
- Nous nous sentons dans notre bon droit. Nous

voulons respecter les conditions posées par l'Etat. On ne
comprend pas, alors que des risques sont pris par des
privés, une telle levée de boucliers...

M. Ducommun refuse de jeter de l'huile sur le feu. Il
déclare préférer la bonne volonté mutuelle au climat de
passion. L'armée est disposée à démolir. Il faudra atten-
dre la décision de l'Etat.

LES INTENTIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Nous avons rencontré le président de l'exécutif,
M. Charles Turuvani, entouré des conseillers commu-
naux Marcel Bays, J.-CI. Yersin et J.-L. Moulin. Leur
souhait est que les administrés, avant de se prononcer.

s'informent sur les intentions exactes des autorités. Au
sujet de l'hôtel et du fameux article 49, leur position est
unanime:
- Nous n'avons rien à nous reprocher. La procédure

légale a été respectée avec l'accord du législatif et de
l'Etat. On a consulté le Service des monuments et sites
qui a confirmé que les façades n'étaient pas protégées.
Ce projet est en harmonie avec le règlement. Cortaillod
manque d'hôtels confortables pour accueillir dignement
ses hôtes...

• PORT : le Conseil communal souhaite un petit port
modeste, sans béton, réservé en priorité aux villageois,
mais rien ne sera fait tant que les recherches archéologi-
ques ne seront pas terminées.

• SPORT : il n'a jamais été question de construire une
piste d'athlétisme olympique régionale au bord du lac. Le
Conseil communal y est opposé. Il faudra trouver une
solution ailleurs, à Cortaillod ou dans une autre commu-
ne.

• PLACES DE PARC : il n'y aura pas, au Petit-Cortaillod
ou dans les environs immédiats, le bitumage de surfaces
vertes. La commune, en cas d'aff luence, autorise l'utilisa-
tion de son verger.

• RIVES : la Société pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois a exprimé ses inquiétudes au sujet
de l'avenir des grèves du village. Le Conseil communal
fait part de ses observations : 1. Le dépôt de grosses pier-
res est provisoire. Elles seront utilisées pour des
constructions communales. Les cibleries seront démon-
tées en automne et les matériaux seront déposés dans
une gravière privée entre Perreux et Bevaix. 2. On ne
prévoit pas de remblayer le lac au sud du principal terrain
de football. On aménage une petite piste d'élan pour le
«CEP » sans toucher au lac.

Le Conseil communal entend protéger les sites,
notamment celui du Petit-Cortaillod et les rives. L'hôtel
rénové ne dénaturera pas le charme des lieux. L'emprise
au sol restera la même; seule la hauteur de l'ensemble
sera modifiée.
- Notre devoir est de penser à l'avenir harmonieux du

village. Une localité sans projets est vouée à la stagna-
tion. Nous sommes ouverts à la concertation. Nous
n'avons rien à dissimuler. Nous respectons toutes les
idées et les critiques positives. Il suffit de s'informer...

Tels sont les différents sons de cloche. Y aura-t-il de
nouveaux rebondissements au sujet de l'hôtel du Vais-
seau et de l'aménagement des rives ? Le dossier reste
ouvert. J. P.

J»-———-
Adieu, la belle limousine... (Avipress-P. Fonjallaz)

• VERS 8 h 20, les premiers secours
sont intervenus rue de l'Evole, à Neu-
châtel, à la hauteur du N° 13, où une
voiture était en feu. M"° D. S., de Neu-
châtel, circulait rue de l'Evole quand,
soudainement, le feu s'est déclaré sous

le tableau de bord et s'est propagé dans
tout le véhicule.

Les premiers secours ont circonscrit
le sinistre au moyen d'un extincteur à
mousse et à l'aide du camion-tonne
pompe. L'intérieur de la voiture est
entièrement carbonisé.

Et soudain le feu éclata !

% DÈS ce matin et pendant trois
jours, le canton de Neuchâtel en gé-
néral et son chef-lieu en particulier
vont accueillir les Journées des avo-
cats suisses 1981. Ces journées
comprendront une partie officielle,
une partie savante et une partie dis-
tractive et mondaine.

Les choses sérieuses d'abord: on
commencera donc par les réunions
de comité et on continuera, samedi
matin, par l'assemblée générale de la
Fédération suisse des avocats, à

l'aula de l'Université. Au même en-
droit, les participants passeront en-
suite à la partie savante de la mani-
festation, avec un séminaire consa-
cré à «la responsabilité profession-
nelle de l'avocat». Ce pendant que
les acccompagnants iront à la dé-
couverte de la ville de Neuchâtel.

Les avocats suisses entreront en-
fin dans la partie distractive de leur
rencontre, mais sans quitter totale-
ment leurs préoccupations profes-
sionnelles, puisque la soirée de sa-
medi commencera avec une repré-
sentation, par les juges et avocats
neuchâtelois, du «Juge de Malte»,
au Théâtre de Neuchâtel.

A la suite de cela, le Conseil d'Etat
et le Conseil communal de Neuchâ-
tel offriront un vin d'honneur à l'hô-
tel de ville.

La journée de dimanche permettra
aux participants d'aller visiter le Mu-
sée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds et de goûter aux charmes
d'un repas champêtre. On leur sou-
haite, bien sûr, de garder de ces
journées le meilleur souvenir.

Dès aujourd 'hui : journées
des avocats suisses 1981

[ . A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• HIER vers 11 h 50, à Neuchâtel, le
jeune L. D., de Neuchâtel, descendait
rue des Terreaux, sur le trottoir est,
direction centre. A la hauteur du N° 12, il
a traversé la rue en ligne droite, en
dehors du passage de sécurité. Arrivé
au milieu de la chaussée, il a remarqué
une voiture qui descendait et freinait
énergiquement pour l'éviter. Au même
moment, arrivait le cyclomoteur de
M. L. D., de Neuchâtel, qui se trouvait à
droite de la voiture. Surpris par la
présence du jeune homme, M. R. M. ne
put éviter la collision. Les deux person-
nes tombèrent. Légèrement blessé,
M. M. a été conduit à l'hôpital de la
Providence. Après avoir subi un contrô-
le, il a pu regagner son domicile.

Piéton imprudent

Assemblée de la Fédération romande immobilière
La pénurie de logements et les opposants à la construction

La Fédération romande immobilière ,
forte de six chambres , dont la jurassien-
ne, nouvelle venue, siégera ce matin au
Château sous la présidence de M.Daniel
Barbey, en présence d' une cinquantaine
de délégués ct de nombreux invités , dont
le conseiller d'Etat Jacques Béguin et le
conseiller communal Claude Bugnon.
Hier. MM. Barbey, J. -P. Ding, Luc Mey-
lan , président de la Chambre neuchàte-
loise. Gérard Bosshart et Amiod de Dar-
del ont reçu la presse.

DÉFENSE DU PATRIMOINE
FONCIER

La fédération regroupe les milieux vi-
sés par l'économie foncière. Elle ne s'éri-
ge pas en défenseur des propriétaires pri-
vés. Sa philosophie vise à préserver le

patrimoine immobilier menace de plus en
plus par des atteintes insupportables
pour la propriété foncière. Ce matin , le
conseiller national Otto Fishcr doit ex-
primer la position du comité à l'égard du
projet de renforcement de la protect ion
des locataires , soumis à une procédure de
consultation. M. Barbey relève que, sur
dc nombreux points , le projet dc la com-
mission d'experts contient des proposi-
tions inacceptables. Ce projet , insp iré dc
l' exemp le allemand nuirait à la Ibis aux
propriétaires ct aux locataires et se tra-
duirait par une pénurie grave de loge-
jnents.

ÉCOLOGIE ET CONSTRUCTION

MM. Barbey et Ding se sont fait l'écho
de l'inquiétude des propriétaires à pro-

pos' dès occupations d'immeubles ,'' des
dèpradations commises qui constituent
une atteinte à la propriété et sont prati-
quement tolérées. Ils ont mis l' accent sur
une autre forme de contestation qui com-
promet la construction alors que le mar-
ché du logement devient tendu. Il s'agit
du blocage des projets de construction dc
nouveaux logements par souci dc protec-
tion de l'environnement ou encore d'éco-
logie.En effet , il n 'est pas rare , lorsqu 'un
promoteur se lance dans une opération ,
d'assister immédiatement à une levée de
boucliers sous des prétextes les plus di-
vers. Souvent l' autorité compétente,
pour lever les oppositions , refuse d'assu-
mer ses responsabilités :

— Souvent ce sont les opposants qui
déplorent la pénurie de logements. Nous
voilà en face d' un paradoxe que des au-
torités plus décidées ct conscientes des

besoins réels de la société devraient tran-
cher sans atermoiements ...

En Suisse, en 1980, on a construit
40.876 nouveaux logements. La Roman-
die est en retard par rapport à la Suisse
alémani que. MM. Meylan ct Bosshart
constatent que si dans le Littora l neuchâ-
telois la situation du marché est relative-
ment tendue , en revanche, on trouve en-
core passablement dc loaements disponi-
bles au Locle et à La Chaux-de-Fonds.
La Chambre immobilière neuchàteloise
est consultée régulièrement par l'Etat.
Elle aspire à promouvoir l'économie fon-
cière, le dialogue avec tous les partenai-
res sociaux, la rénovation, la propriété
foncière, la création de zones vertes no-
tamment à La Chaux-de-Fonds , dans la
vieille ville.

Les débats d'aujourd 'hui permettront
de revenir sur les activités de la Fédéra-
tion romande immobilière. J.P.

#86^%J
Maison fondée

en 1895
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PAN ! pigeon d'argile...
- Messieurs, à vos cartouches I (Avipress-P. Treuthardt)

Un stand de tir au vol inaugure
Hier en fin d'après-midi, sur les hauteurs éventées de Neuchâtel, à Plaines-

Roches, tout près du stand de tir de Pierre-à-Bot, s 'est déroulée l'inauguration du
stand de tir au vol (tir au pigeon ou «ball- trap ») aménagé avec beaucoup de goût
par la section du district de Neuchâtel de la Société cantonale des chasseurs.

Au cours d'une petite cérémonie menée par M. J.-P. Gendre, président de la
section, les invités dont M. Rémy Allèmann, président du Conseil communal, ont pu
assister a une démonstration de ces nouvelles installations, dont on dit déjà qu 'elles
sont parmi les plus belles de Suisse et dont nous reparlerons, faute de place
aujourd'hui. G. Mt
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ÀVENDRE À MONTREUX
Magnifique appartement Appartement de 3 /2 pièces
aeo / pièces Prix de vente . Fr ,70.000.—en bordure du lac,

Prix de vente?Fr? 36o!oOO.- avec garage. Appartement n6Uf de 2 pièCBS
plein sud. avec g#rage.Appartement de 2 pièces P,IX de veme 26d 00°-

les pieds dans l'eau, pour le prix
exceptionnel de Fr. 210.000.—
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Pour renseignements et visites sans engagement : Tél. (021 ) 61 43 21,
demander Mme ROCH

29377-

f 1
A quelques minutes de Sion
Rive droite
A vendre authentique

maison valaisanne
habitable à peu de frais. Grand volume.
Possibilité de faire 1 studio -
1 duplex. Fr. 125.000 —

Rive gauche
belle occasion

appartement 4 % pièces dans petit
immeuble.
Situation isolée. Sous-sol. garage,
terrain 479 m. Vue magnifique et impre-
nable.
Fr. 175.000 — avec vigne de 2953 m2.
(Pinot 6me feuille) Fr. 335.000 — .

Moyens de Chamoson
chalet 5 pièces

cheminée, situé dans clairière de 848 m.
Fr. 195.000.—.

Saxon fermette
entièrement à restaurer.
Zone verte, terrain 501 m. Fr. 85.000.—.

L 
Tél. (027) 86 45 53. 29378-22

BSHâ MHBMHB BBMBBBBB B
A louer à Cernier

MAGNIFIQUE STUDIO
avec cuisinette. bains/W. -C ,
cave.
Fr. 260.— + Fr. 60.—
de charges par mois.

? 
Fiduciaire Denis DESAULES
Bois-Noir 18,
2053 CERNIER. Tél. 53 14 54.

16667-26
lui m m n iw mu ¦ ¦ ¦ miiw

r UN ESSAI VOUS DIT TOUT.

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tél. 33 33 15 - U. Dall'Acqua

Garage M. javet
2055 Saint-Martin, tél. (03B) 53 27 07

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

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

17105 10

ÊWnm¥
Samedi 20 et dimanche 21 juin

horaire spécial sur la ligne 5
entre 10 h et 18 h 30

Veuillez consulter les affiches dans les
stations.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus à la place Pury.
Tél. 25 15 58 ou 25 15 48. 17093 20

A vendre

au bord du lac de Neuchâtel
ou dominant celui-ci rive sud

MAISON DE VACANCES
VILLAS

ET APPARTEMENTS
3 '/z-4 % et 6 pièces avec terrain en
propriété.
À PARTIR DE Fr. 190.000.-

TERRAIN À BÂTIR
Fr. 60.— le m2.
Tél. (038) 4613 88, 9 h-11 h.
' 12h30-13h30 18h-20 h.

samedi et dimanche 10 h-12 h
U h-18 h (037)63 21 51.

17426-22

Devenez propriétaire
à Cortaillod. dans un petit im-
meuble en construction, très belle
situation ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine,
bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, grand bal-
con) garage, cave, galetas, place de
parc ext.
Finitions au gré du preneur.

PRIX PAR M2 HABITABLE
F r. 1670.—

SEILER & MAYOR S.A.
 ̂
Tél. 24 59 59. 17338-22 

^

Particulier solvable
cherche à Boudry.

terrain à bâtir
de 700 à 1000 m2

pour la construction d'une villa.

Faire offres sous chiffres
JW 1227 au bureau du journal.

17030-22

® À  

LOUER OU À VENDRE
OCTOBRE 81

La Station-service Shell du Relais
à Boinod (route de la Vue-des-

Dnul Alpes) à côté du Relais du Cheval
Blanc, est à remettre.

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

Veuillez nous contacter par écrit :

Shell (Switzerland)
Route de Vernier 132
121 1 Genève. ' 29369-26

À VENDRE aux Brenets,
proximité du Doubs,

petite
maison

de caractère transformable,
5 pièces, cuisine voûtée,
cheminées, bains, W. -C. séparés,
terrain 700 m2.

Prix : Fr. 230.000.—,
hypothèque à disposition.

Adresser offres écrites à
KZ 1254 au bureau du journal.

29431-22

Dans site exceptionnel,
à proximité d'une ville,
Jura NE,

À VENDRE

maison
transformée

7 pièces + dépendances,
cuisine équipée, cheminée salon,
3 salles d'eau, garage 3 places,
écurie, dans parc avec piscine.
Prix : Fr. 440.000.—,
hypothèque à disposition.

Adresser offres écrites à
LA 1255 au bureau du journal.

29430-22

A VENTJRE A HAUTERIVE

BEL APPARTEMENT
148 m2

SIX PIÈCES
4 chambres à coucher, coin à manger , cuisine, 2 salles
d'eau, grand séjour (50 m2 ) avec cheminée.
BALCON - VUE SPLENDIDE.

S'adresser à Fid. Pierre DESAULES -
Tél. 24 18 22. 21549-22
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| Nous cherchons
i pour le 1e' août 1981 un I

! STUDIO j: MEUBLé:1
I région Boudry, Areuse, Cortaillod. î
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A interne 13
I ?9330.;8 »

A vendre à CERNIER

APPARTEMENT
de 4 55 pièces, très belle situation, tout
confort, salon, coin à manger , 3 cham-
bres à coucher , cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grand balcon, sauna, cave, salle de
jeux , garage et place de parc.
Libre pour l'automne 1982 ou selon
entente.
Tél. (038) 25 71 44 (int. 31 ). 21615-22

A vendre à PAYERNE
immeuble

- industriel
polyvalent

construction 1966 et 1971,
volume total 26.000 m3, avec terrain d'environ
25.000 m2.
Possibilité d'extension.
Accès facile.

Ecrire sous chiffres PM 901323 à Publicitas.
Lausanne. 29362-22

\ >

Maculature en vente
au bureau du lournal

?Irïfc UNIVERSITé
I 11 H IDE NEUCHÂTEL
*t, \Jj ' FACULT É DES LETTRES

A l'occasion de la remise d'un recueil
d'études en hommage à Monsieur le pro-
fesseur Fernand Brunner,
Monsieur Maurice de GAIMDILLAC,
professeur émérite à la Sorbonne
donnera une conférence intitulée

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

à l'aula de l'Université

Entrée libre
Le doyen :

G. D. Zimmermann
29284-20

m U
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission la
construction d'un mur de soutènement de la
ligne CFF au Nord-Est de la Cuvette de Champ
Coco.
Les quantités principales sont les suivantes :
Longueur de l'ouvrage 250 m
Terrassements 60.000 m3
Transports 40.000 m3
Nombre d'ancrages 240 p
Coffrage 4000 m2
Armatures 75 to
Béton 820 m3
Les entreprises intéressées sont priées de s'incri-
re jusqu'au 10 juillet 1981. en précisant qu'il
s'agit du lot 6.689-64 , auprès du Bureau de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt

29275 20
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tel. 021 36 99 91

HT Iff UNIVERSITÉ
M DE NEUCHÂTEL

Il fil FACULTÉ
 ̂Jlf DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du
professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire de
philosophie générale

à L'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre
1982.
Charge : chaire globale complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.

Les candidatures doivent être trans -
mises avec curriculum vitae, liste de
publications et références au départe-
ment de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel, Service de l'en-
seignement universitaire. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er octo-
bre 1981.
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Rectorat de
l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, ou au doyen de la Faculté
des lettres. 16114-20

f| m UNIVERSITÉ
J i DE NEUCHÂTEL
B 11 FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du
professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
d'histoire de l'art

à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre
î 982.
Charge : chaire globale complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les candidatures doivent être trans-
mises avec curriculum vitae, liste de
publications et références au départe-
ment de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel, Service de l'en-
seignement universitaire, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1e'octo-
bre 19&1.
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Rectorat de
l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, ou au doyen de la Faculté
rlfis lettres.

I DÉPARTEMENT DES
\Jf TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

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

29274-20

A vendre

AU PETIT CHAUMONT
la propriété l'ERMITAGE, 3 cham-
bres à coucher, living, chauffage
central, cheminée, très confortable.
3 garages, vaste terrain alentour.

Adresser offres à :
Pierre Girardier
Clos-de-Serrières 10,
2003 Neuchâtel. 17021.22

La fondation du service neuchâtelois
de médecine du travail et d'hygiène

industrielle met au concours le poste
de

MÉDECIN DU TRAVAIL
Une formation post-graduée en médecine du travail ainsi que
quelques années de pratique dans cette discipline sont souhai-
tées.

Les candidats ou candidates, ayant des connaissances suffisan-
tes de la langue française, doivent avoir les qualités et l'initiative
personnelle nécessaires pour assurer et développer dans le
canton :
- le dépistage et l'étude des nuisances et maladies profession-

nelles,
- les visites d'entreprises,
- l'élaboration de mesures médicales de contrôle et d'assainis-

sement,
- la diffusion d'informations préventives,
- les contacts humains à tous les niveaux du milieu du travail,
- la recherche appliquée dans les domaines de la médecine du

travail et de l'hygiène industrielle.

Le ou la titulaire sera responsable du secteur médical du Service.
Son activité sera pluridisciplinaire, s'effectuera en collaboration
avec le chimiste responsable du secteur de l'hygiène industrielle,
et pourra éventuellement comprendre des tâches annexes telles
que charge de cours au niveau universitaire.

Entrée en fonction : date à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de diplômes
doivent parvenir jusqu'au 13 juillet 1981 à M. Pierre DUBOIS,
Conseiller d'Etat, Président de la Fondation, Château, 2001
Neuchâtel. Le cahier des charges peut être obtenu à la même
adresse.

Des informations complémentaires peuent être obtenues auprès
du D'J. BIZE, médecin cantonal, rue Pourtalès 2, case posta-
le 778, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 38 04. 16MO-20

Dernière étape dans lotissement
à Fontaines pour fin 1981

maisons familiales
de 5 pièces, grand galetas aména-
geable, garage séparé, situation
tranquille.

Pour tous renseignements :
Bureau d'architecture
G. Chevalley,
tél. (038) 53 38 54. 21572.22 Vente d'immeuble

Les héritiers de Monsieur Benjamin Perret
offrent à vendre, par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires, par le ministère du
notaire Charles Bonhôte, l'immeuble sis
Préels N° 5 à Cormondrèche, désigné
comme suit au cadastre de Corcelles-
Cormondrèche :
Article 3241, CUDEAU DU BAS, bâti-
ment, place de 895 m2.
Les enchères auront lieu le mardi 30 juin
1981, à 15 h, à l'hôtel de la Gare, à
Coreelles.
L'immeuble, de 4 étages, comprend 10 ap-
partements de 2, 3, 4 Vï et 5 pièces, et
8 garages. Cube : 4012 m3.
Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'étude de M0 Jacques Mey-
lan, avocat et notaire à Neuchâtel, de Me

Charles Bonhôte, notaire à Peseux , et chez
M. et M™ Maurice Eberlé-Perret, Préels N
0 5, à Cormondrèche.
Visite de l'immeuble : les jeudis 18 et
25 iuin 1981, de 17 h à 18 h. 16929-22

A vendre à Fleurier (NE)

MAISON
DE

4 APPARTEMENTS
chauffage général, bains, 1 garage.
Prix : Fr. 250.000.—.

Faire offres sous chiffres
87-753 aux Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 17323 22

A vendre à Saint-Biaise
maison résidentielle de 7 pièces.
Vue étendue el imprenable sur le lac de
Neuchâtel. Piscine chauffée.
Tél. (038) 33 48 81, heures des re-
pas. 21598 22

A vendre au-dessus de Vevey,
vieille

PETITE FERME
bien située. Environ 10 hectares.
Rendement agricole élevé possible.
Conviendrait aussi pour lady ou
gentlemans désireux d'y héberger
sans souci 1 ou 2 chevaux de selle.
Chemin touristique d'accès peu mo-
torisé, déjà utilisé comme piste ca-
valière.

Ecrire sous chiffres JT 482'010
à Publicitas, 1800 Vevey. 17055-22

Pour cause de départ , à vendre à La
Neuveville, dans une magnifique
situation ensoleillée et calme avec
vue sur les Alpes, dégagement sur
le lac.

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

..vaste séjour avec cheminée, coin à
manger, cuisine bien agencée,
4 chambres à coucher , important
sanitaire, garage, patio, balcon. Les
pièces du rez-de-chaussée ont ac-
cès direct au
terrain de 850 m2.
Prix de vente Fr. 400.000.—.

Tél. (038) 24 59 59. 17340 22

L.i,. i..g...>  ̂un III HHIILWll

A vendre à Saint-Biaise (NE)
Rochettes 38

VILLA
MITOYENNE

situation tranquille, vue imprenable,
6 pièces, cuisine agencée, 3 W. -C,
douche, salle de bains, cave,
buanderie, garage.

Part de co-propriété à piscine
et dégagement.

Pour tout renseignement
s'adresser à Etude
J.-J. Thorens, Temple 16,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56. 29333 22

Je cherche une

petite
ferme
(moyenne grandeur)
ou une bergerie pour
garder du bétail moi-
même.

Adresser offres
écrites à AN 1244
au bureau du
journal. 15576 -28

COSTA
BRAVA
A louer

appartement
3 pièces
dès le 8 août 1981
Tél. (038) 551912.

29394 Jtéconomiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter

T ŝans avoir
j**̂ «stMno

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

Côte d'Azur
Appartement
4 personnes près
plage, locauon dès
1 semaine, aussi

1 villa
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

17430 M

Gosthof
Sternen
GAMPELEN
Tous les midi et soii
nous vous servirons

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux.

Un vrai régal.
Jusqu'au 21 juin.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.
Se recommande
Fam. Schwander
Tél. (032) 8316 22.
Jour de fermeture
mercredi. 1509511«n

y
14,8 LITRES AUX 100 KM!

Sv i SERVICE D'ENTRETIEN ]
\^ /m>. rOWS US 30 00° KM!

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

| jP
A louer à Hauterive

appartement
duplex

5 pièces, grande
terrasse. Vue sur le

lac et les Alpes.
Meublé :

Fr. 1700 —
non meublé :
Fr. 1500.—

plus charges.
29301-26

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

^ 2001 Neuchâtel ,

Baux à loyer
au bureau du lournal

A louer
pour la saison

place d'amarrage
au Nid-du-Crô, pour
bateau jusqu'à 4 m.
Tél. 25 89 29
ou 24 21 33.
interne 40. zteao-ae

A louer à Fenin

villa
neuve
rustique
6 pièces.

Prix Fr. 1550 —
plus charges.

Adresser
offres écrites
à MA 1231
au bureau du
journal.

16657-21

À LOUER A CERNIER

beau
studio

Loyer : 300 fr., charges comprises.
Libre dès le 1e'juillet. ,
S'adresser à Fiduciaire
Pierre Desaules
Fausses-Brayes 19 -
2000 Neuchâtel Tél. 24 18 22.

21618-26

Bureau d'ingénieurs cherche pour
sa succursale à Neuchâtel un

STUDIO

PETIT APPARTEMENT
(30 à 40 m2), proche du centre
entre la gare et le lac.
Faire offres sous chiffres
PX 901311 à Publicitas,
1002 Lausanne. 29361-23

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

studio
meublé, avec cave et
place de parc.
Fr. 138.000.—.

Renseignements :
D' Eugen Naef
3983 Breiten s/
Morel VS
Tél. bureau
(028) 27 13 45/
privé
(028) 2714 44.

16998-22



^HrPlMTPE PILOTE PRESTOPHON60- ^5 ÇSN IKE NLUIC piaisir de téléphoner î

f NOUS VOUS conseillons volontiers! •Commande car micro-ordinateur/60 numéros ,/
f tnûfiîio •Programmation rapide .'protection d'effacement a*
,. Offre Spéciale: •Sélection sur clavier/ contrôle par haut-parleur J
t location â l'essai durant un mois • Montre digitale/compteur/ «J
? avec déduction intégrale en cas d'achat! mémorisation de rendez-vous 5

S ROSSIER ÉLECTRICITÉ S. A. \
{ PESEUX 31 12 16 BEVAIX 46 17 57 CHÉZARD 53 19 75 *

U 127883-10 JS

! de 5/ VOUS PENSEZ CYCLOS, I
j \̂ PENSEZ PEUGEOT. j
I fflT vjM Le fameu* 102 SP, une belle mécanique
I Jr© Jm§? de qualité au styling sport,ne coûte que |

1 ïkÉM ^ A# ÛOC _ «. ¦
B iHraail "• «WW*— I I

^̂ T^É/ 
Modèle 101 KT seulement Fr. 795.—

'BS! PEUCEOT représenté par: I

SoTO NEUCHÂTEL : J.-C. Jaberg. BEVAIX : J.-P. Ribaux. BOUDRY : R. Vuille. CHÉZARD :
U mmmfS KM U. Schûrcfi. COLOMBIER : J.-C. Biaggi. CORCELLES : Cyclosport. CORTAILLOD :

< ': ISa0M J E. Lapraz. COUVET : D. Grandjean. PESEUX: V. Tamburrini. SAINT-AUBIN : B

1 SaSB Gilbert-Sport. SAINT-BLAISE : J. Niederhauser.

J

i i

N.V. Nederlandse Gasunie
Groningen/Pays-Bas

7-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
10 ans au maximum, remboursement

. anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1981-91

y Titres:
QG f F. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sert au finan-
cement partiel du besoin en capitaux Libération:
de la société pour l'année 1981. 1er juillet 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission coupons:
_ 

^̂  ̂ ^̂  ̂
coupons annuels au 1er juillet

feîlll /ï C°,ati0n ;
Jl̂ JlJal /U aux bourses de Bàle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
iiienn'au oo inin 1QR1 Le Prospectus d'émission complet a paru
jusqu au *_£ juin iso i, ,e 18 juin 1981 dans |es „Bas|er zeitung»
à midi et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 537171 sition des bulletins de souscription. ,

J

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
ĤaW

^̂ ¦j 29003-10

"I*'T*'̂ .̂  / L B̂^aW x___ \\x __ W____ .̂ '_W_W__ \ _̂_ Ww :' '^a â« T _ xÊT_rw 7 '̂jX^

r( jj UDUVRE
^

k § I

Jupe réversible , coton . Jupe et 2 blouses T-shirt, ^̂ N»». j __ \ \_ \  ' _ W\\_ \__ Robe fillette , dm ' WW\\__ \\_T
avec 2 blouses assorties, n A pur coton. ' i :.̂ kaj|' ¦ '' ¦ ¦ ¦'.'¦¦¦' ¦¦ '¦L purcoton. f l̂' K*fta.
Rose , ciel , jaune. KZ| ¦ _. Divers %Ljfr'

: 
- - ^HBaï Divers coloris. " "SB HA

\\\W^____\\\\_M ' IB' j  .¦ r ' ¦ *"* a*wT -'3* - * ̂  '̂ iHH**>flv^ i " " u "M '____\-___ -*\ ' * 
~> " '̂ i"1 ' *»* ' -ftC Ĵ* *T " *v *iL \

^ _̂ _̂0^^UÊ_WW__ _̂

*••« jr )ï Neuchâtel I

^TU/LOUVRE
 ̂ Vlsi* k_o ~j f e  1

Un magasin plein de mode! I
m_* I 29396-10

tA .  

BASTIAN s A
1032 Romanel-sur-Lausanne
0 (021) 35 01 94 -20  00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL V 5 A.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

122392-A

AUMONT
Vendredi 19 juin 1981,
dès 20 h 15

SUPER LOTO
DU F.-C.

Bons d'achats - Carrés de porc
20 SÉRIES Fr. 7.—

17265-10r -fesBs^
Pour les AÎNÉS

importantes réductions M
avec l'abonnement CFF û

demi-tarif J

Morat Fr. 6.20 S
(au lieu de Fr. 12.40)

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel
el Moral TOI. (OSS) 25 4012 1

I 16935-10 M

19382-10

Auto-Transports Erguel SA
OieSr$!V',£v!-^;» Saint-Imier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES 81
SÉJOURS BALNÉAIRES À

CAORLE(lt)
Dépans les 11 et 18 juillet

16 jours dès Fr. 725 —
9 jours dès Fr. 475.—

Voyage en car moderne - toilettes.
demi-pension y compris

14-17 JUILLET/4 J.
GRISONS - LAC DE CÔME -

TESSIN
Fr. 380.— par personne

20-24 JUILLET/5 J.
TYROL - CHÂTEAUX DE

BAVIÈRE - SALZBOURG
Fr. 545.— par personne

28 ET 29 JUILLET/2 J.
ÎLE DE MAINAU -

APPENZELL
Fr. 210.— par personne

Programmes détaillés à disposition
17057.10

SPORT HÔTEL
MONT-SOLEIL
Sur Saint-Imier
tous les vendredis soir

filets
de feras frais
à la zougoise

Prière de réserver vos tables,
tél. (039) 41 25 55. 29371.10

;; • ;:
; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les . ;
; ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ! ;
;! // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec !;
; ; lesquelles vous formerez le nom d'un président de ï >
\\  la république française. Dans la gril le, les mots !;
j ; peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ! >
; ; diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ! >
j ; droite, de haut en bas ou de bas en haut. ! !

Î

Amalfi - Amant - Blanc - Bois - Belleville - Creil - j ;
Celle - Cigare - Californie - Chevalier -Caux - ;;
Corps - Courage - Entretien -Gare - Humanité - < ;
Immeuble - Ion - Loire - Loup - Mousse - Nièvre « ;

;! - Ordonnance - Patience - Position - Père - Postier <;
|! - Revendeur - Raspail - Raz - Suc - Singe - !;
;! Sauvette - Sauce - Téléphone - Théâtre - Tablier - < ;
;! Tous. \ \
;! (Solution en page radio) !;

ii CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ::



A SAVAGNIER
Course d'école...

La météo et la netteté des paysages
annonçaient, lundi, un changement
de temps que le ciel ne laissait pas
prévoir, Mardi matin, si les nuages
faisaient grise mine, la température
était agréable et joyeusement, une
cinquantaine d'enfants, certains n'é-
tant pas encore écoliers, et une ving-
taine d'adultes ont pris la route de
Berne pour se rendre à la Schynige
Platte. En car jusqu'à Wilerswil , puis
en train à crémaillère, ce fut la décou-
verte de ce sommet de 2000 m au
coeur des Alpes. Après le pique-ni-
que de midi, brusquement , tel un ri-

deau qui se tire, le brouillard enveloppa les cimes et l'orage éclata: fur!tes pluies, grêle, tonerre, avec la «.sonance propre à la montagne Lecourt trajet du restaurant à la gare futsuffisant pour tremper pantalons etsouliers! Mais la bonne humeur ré-gnait et le chemin du retour , identi-
que à celui de l'aller , laissa derrière
lui pluie et vent pour retrouver la cha-leur et le soleil . Avant de se disperser
les écoliers sous la direction de leur
maître interprétèrent deux chants de-vant le collège pour remercier de cet-te belle journée.

Petit portrait d'une petite
commune : le pouls d'Engollon

On croit faire un croquis pour é-
voquer un portrait, mais la transpo-
sition vous échappe, le croquis de-
vient trop grossier, le sujet ne s 'y
retrouve plus, et le portrait n 'est
plus qu 'une caricature. Et le pouls
des dames d'Engollon a battu un
peu plus vite, la semaine dernière
quand elles n 'ont pas reconnu leur
commune à travers les quelques li-
gnes émergeant de leurs propos
dans la suite " Femmes élues du
Val-de-Ruz". Donc en quelques
coups de gommes , et quelques
ombres pour nuancer l 'ensemble,
voici la retouche d'une première
esquisse trop sommaire pour être
honnête.

Les hommes d'abord, le point fort
du portrait: ceux d'Engollon, les
conseillers communaux, ne sont
pas moins versés en paperasse que
quiconque. Que des dames soient
parmi eux ou non n'a pas changé
une manière d'assurer leur travail
qui connaît son content d'adminis-
tration, comme celui de n importe
quel conseiller communal.

Ils en font d'ailleurs peut-être
plus, ces conseillers communaux,
que dans une autre commune, par-
ce qu 'avec 70 habitants, Engollon
n 'a pas d'administration communa-
le professionnelle. La police des
habitants, l 'affichage, la fourniture
de plaques pour les bicyclette et
vélomoteurs, la perception des
taxes, autant de charges directe -
ment assumées par des conseillers
communaux ou généraux. La mise
sur pied des rapports leur incombe
également, alors que dans maintes
communes, l 'administrateur com-
munal est chargé de leur rédaction.

Certes, de nombreux chapitres de
la gestion sont plus simples à En-
gollon qu 'ailleurs, du fait d'abord
que tous les habitants se connais-
sent, que le secteur agricole domi-
ne dans une telle proportion que
souvent les besoins et les opinions
se ressemblent.

Mais une mentalité d'entente ne

résout pas tout : s il n y a pas de
problème de zones ou de construc-
tions, le village étant entièrement
en zone agricole, il y a 20 hectares
de forêts, et elles poussent etrès
vite, plus vite qu 'aucune autre.
Trois personnes sont déléguées à la
commission scolaire de Fenin- VI-
lars-Saules qui assurent l 'instruc-
tion primaire moyennant répartition
des frais ; deux autres personnes

sont déléguées à Landeyeux. La sa-
lubrité publique, la police du feu, le
contrôle de la fiscalité y sont orga-
nisés comme dans toutes les com-
munes.

Faire partie d'une commune aussi
réduite qu 'Engollon comporte les
avantages et les désavantages de la
simplicité : ainsi les citoyens pas-
sent très souvent au bureau de

a

vote... Plus grave, s 'il s 'agit d'entre-
prendre des travaux d'infrastructure
coûteux, les "Grenouilles " écopent
davantage par tête d'habitant.

Ceci étant dit, c 'est un bien petit
portrait, pour une bien petite com-
mune, et rien ne vaut d'y faire un
toUr, en cette belle saison, pour
une prise de climat. L 'hospitalité
n 'en est pas le moindre trait.

Ch. G.

Engollon... c'est drôlement joli. (Avipress P. Treuthardt)

... Et vente paroissiale
(c) Les responsables de la vente pa-
roissiale annuelle se sont retrouvés
dernièrement pour prendre connais-
sance des résultats financiers et noter
les constatations et suggestions émi-
ses par chacun d'entre eux.

Le dévouement de nombre de per-
sonnes, la générosité des paroissiens,
le but de rencontres que devient de
plus en plus le jeudi de l'Ascension à
Savagnier, le temps propice, tout a
contribué à la réussite de cette jour-
née.

Le beau résultat financier de 9933
fr permettra à la paroisse de poursui-
vre ses activités dans un esprit de joie
et de reconnaissance.

Une dizaine de cartes attachées
aux ballons qui ont pris leur envol
lors de la vente sont rentrées. Il faut
toutefois, attendre encore quelques
jours avant d'établir le classement dé-
finitif des gagnants afin de laisser
leurs chances à tous.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti  Ccmicr Ici

53 3030 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin ha-

bituel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital dc Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

Musée régional : château dc Valangin .
ouvert de 10 à I2h  ct dc 14 à 17h. sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
enins : Biaise Rosselct. scul pture cl
François Allemann , compositions dc
laines, mercredi ct jeudi, samedi ct di-
manche de 14 à 18 h.

CONFÉRENCE. - Le Louverain : 20h .
l' abbé Marc Donzé. docteur en théolo-
gie, parlera de « Pauvreté de Dieu ¦
Pauvreté de l'Homme ».

Ciné-club : grande invitation à tous en
clôture de saison . 20h 15. La Foniencl-
lc, Cernier , Vie de Château.

DOMBRESSON
Jeunes footballeurs

à l'honneur
L'équipe juniors C du football-club

de Dombresson s'est distinguée en de-
venant championne cantonale , ce qui
lui vaudra dimanche prochain de parti-
ciper à une finale romande organisée
par la TV: les six champions canto-
naux se mesureront , d'abord par grou-
Pes de trois, puis en grande finale. Le

C Dombresson verra ainsi son équipe
juniors C en découdre avec La Tour-
de-Peilz pour les Vaudois et Etoile Ca-
rouge pour les Genevois.

. . . . . .. .

Chasfellain à la Cité: quelle moustache!
TOUR DE VILLE

# GOUAILLEUSE, énorme et
généreuse, la moustache de Pierre
Chastellain est vraiment à l'image
de son cœur. Quand elle apparaît
sur scène, surmontant le fragile édi-
fice du chanteur, elle semble tout à
la fois râper le public et l'accueillir
en ses profondeurs soyeuses. Elle
défie les corrects par son exubéran-
ce, rassure les timides par sa douce
bienveillance, raille les railleurs,
sourit aux amants et aux camara-
des. Bref, c'est la moustache et
l'emblème d'un homme, d'un chan-
teur, d'un musicien délicieux, Pierre
Chastellain.

Musicien que l'on retrouvait ven-
dredi soir à la Salle de la Cité grâce
au Centre culturel neuchâtelois. Et
comme il se doit en pareilles cir-
constances, le public, qui ne réser-
ve jamais de surprises, s'est trouvé
plutôt maigre (bien qu'enthousias-
te, naturellement). Pensez donc :
un chanteur qui a le double défaut
de venir du canton de Vaud (ou

pire encore, Genève), et de chanter
en français des textes intelli-
gents... Tout juste bon pour notre
radio ! Et une fois de plus, Pierre
Chastellain, chanteur « marginal », a
dû se contenter d'un public « mar-
ginal ». Que peut-on contre la sur-
dité ?

LES CHANSONS
D'UN HOMME ÉPANOUI

Et pourtant, ce petit bonhomme
fluet comme un pipeau offre vrai-
ment un spectacle merveilleux. Il
jongle avec le rire, l'émotion, la sur-
prise, l'indignation, sans jamais fai-
re de faux pas, sans jamais cracher
un quelconque dépit personnel. Il
chante l'étranger et son isolement,
les petits méprisés des grands cas-
qués, l'oubli des bien nourris, tout
ce qui fait que l'enfant un jour de-
vient adulte.

Il chante aussi les beautés du
pays, les beautés de sa belle, les
premiers pas de celui dont il est

« un peu responsable ». Chansons
d'homme épanoui et sincère.

Côté orchestre, Pierre Chastellain
est accompagné de deux musiciens
assez réservés et discrets : André
Many (basse électrique) et Jacques
Walmond (claviers et accordéon).
Là aussi, entente et complicité n'é-
clatent pas bruyamment mais se
profilent en sourdine dans certains
gestes, certaines attitudes. C'est
Chastellain qui regarde passionné-
ment ses musiciens à l'occasion
d'un instrumental, c'est le sourire
ironique et usé de Walmond qui
souligne les tics du chanteur , c'est
la jouissance concentrée des musi-
ciens lorsqu'ils attaquent une mélo-
die...

Le tour de chant de Pierre Chas-
tellain laisse décidément un goût
très beau de douceur et de compré-
hension. Qui y assiste retrouve un
peu les valeurs essentielles de
l'existence.

Cela ne vaut-il pas le déplace-
ment ? A. R.

Au fribunnl de police
Présidé par Mlle Geneviève Fia-

la, assistée de Mme E. Bercher,
greffier, le tribunal de police de
Neuchâtel a dû se prononcer, hier,
dans un cas d'infractions au règle-
ment d'exécution de la Ville et à la
loi régissant les établissements
publics.

L'affaire remonte à l'année 1980
pendant laquelle le responsable
d'un établissement public, L.S.,
avait, en toute méconnaissance de
ses obligations, autorisé ses
clients à danser certains diman-
ches soirs, sans en avoir fait la
demande à la police locale et à la
gendarmerie, donc, sans patente.
Son successeur , M.R., prévenu
des mêmes infractions, a été mis
hors de cause au cours de l'au-
dience, la police étant intervenue
huit jours seulement après la repri-
se de l'établissement qui, depuis
lors, fait ses démarches et obtient
sans difficulté les autorisations
demandées. Quant à L.S., le tribu-
nal estime les 600 fr. d'amende
.requis par le ministère public, dis-
proportionnés à la situation. Il le

condamne donc à 8o fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 35 fr de frais.

ACCUMULATION
DE PRÉVENTIONS

Prévenu de lésions corporelles
simples, de voies de fait, d'ivresse
publique, d'infraction à la LCR e1
d'ivresse au guidon, C.G. recon-
naît immédiatement les faits qui
lui sont reprochés. Le 17 février
dernier, alors qu'il circulait en cy-
clomoteur, une personne, accom-
pagnée de collègues, lui fit remar-
quer que son engin (dont il venah
de perdre le pot d'échappement)
était trop bruyant. C.G., pris de
boisson, eut une réaction violente
que la situation n'explique pas,
puisqu'il asséna quatre coups de
poing à E.B., un coup de coude à
A.H., dont il brisa la prothèse den-
taire et un autre coup de poing à
R.G. qui dut être hospitalisé quel-
ques heures, sans que ceux-ci
aient esquissé de geste agressif à
son égard. La police devait en ou-
tre constater que C.G. circulai!
sans permis.

Vingt jours d'emprisonnement et
IOO fr. d'amende étaient requis
contre C.G. par le procureur géné-
ral. Prenant en considération le
jeune âge du prévenu, le tribunal
le condamne finalement à dix
jours d'arrêt, avec sursis pendant
deux ans, sursis dont la révocation
est aussi conditionnée par le rem-
boursement , dans un délai de
deux mois, des 560 fr. réclamés
par les plaignants. C.G. doit en
outre prendre les frais de la cause,
qui s'élèvent à 240 fr., à sa char-
ge. . A.T.A suivre

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô ; Régales.
Aula de l'Université : 16 h 15. Conférence de M

M. Gandillac. contemplation et action chez mai
tre Eckhart.

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

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h el de 15 h à 19 h. Jeudi
ouvert jusqu '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

Neuchàlel 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.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer , sculptures.
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 : 21 h. Les superdoués. 16 ans. 23 h. Vi-

cieuse et manuelle. 20 ans.
Bio : 18 h 15. tphigènie. 16 ans. 2me semaine.

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

12 ans. 22 h 45 L'évadé d'Alcatraz. 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 : 20 h 30, Le jeu de la puissance
16 ans.

CONCERT. -Jazzland : Edgar Wilson, pianiste.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M. P. Tozzini, Coreel-
les. tel 31 13 47.

AUVERNIER
Salle de spectacles : Fêtes du Littorail : représen-

tation de Chantalor.
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 i l'ap-
peler Trinita (Hill-Spencer).

K . J Prévisions pour
BaMal toute la Suisse

Enire la dépression centrée sur l'Italie ct
la zone de haute pression du proehe Atlan-
tique , de l' air frais el humide s'écoule vers
les Al pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir : Suisse roman-
de. Valais : le temps sera partiellement en-
soleillé. En plaine, la temp érature sera voi-
sine de 9" lot le matin , de 16" l'après-midi.
Limite de zéro degré vers ISOOmètrcs. En
montagne , vent modéré du nord. Bise sur
le Plateau.

Suisse alémanique , Nord et centre des
Grisons : le lemps sera généralement 1res
nuageux et encore quelques précipitations,
particulièrement en montagne.'

Sud des Alpes et Engadinè : généralement
ensoleillé , tendance aux orages l' après-
midi.

Evolution probable pour samedi et diman-
che :

Au nord : temps variable et quelques
précipitations dans l'est. Au sud: en parlie
ensoleillé el tendance orageuse.

JKJ  ̂
Observations

I météorologiques
n W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 18 juin
1981. Température : moyenne: 10,8;
min. : 9,4; max. : 14,2. Baromètre :
moyenne: 722 ,5. Vent dominant: direc-
tion : nord - nord-ouest; force: modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert.

¦[¦j—i Temps
Ej* et températures
Ĥ  ̂ I Europe
I *riMl et Méditerranée

A 14 heures sous abri :
Zurich: couvert , pluie. 9degrés; Bâle:

couvert , 11; Berne: couvert . 11; Genève :
nuageux. 14: Sion: nuageux. 15; Locarno:
peu nuageux . 20; Saentis: nei ge. -4; Paris:
nuageux . 14; Londres : nuageux. 17; Ams-
terdam: couvert. 12; Francfort : couvert ,
bruine. I l :  Berlin: couvert , pluie. 13; Co-
penhague: nuageux. I X ;  Oslo: peu nua-
aeux. 14: Stockholm : nuageux. 14; Helsin-
k i: nuageux . 14; Munich :"nuageux. I l ;  In-
nsbruck : couvert , averses de pluie. 10:
Vienne: couvert, pluie . 14: Prague: nua-
geux , averses de pluie. 14; Varsovie: nua-
geux. 17; Moscou : nuageux. 20: Budapest:
couvert , averses dc pluie. 18: Belgrade:
nuageux. 18; Istanbul: serein. 26: Athènes:
serein. 26: Rome: peu nuageux. 26: Milan:
peu nuageux. 24; Nice : peu nuageux. 25;
Palma-dc-Majorque: peu nuageux. 25;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le I S iuin  I9S1

429,43

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ ~~~j

VILLE DE NEUCHÂTEL

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

FAN
IH L'EX PRESS mi

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

lil ':!:;:!: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W.W.'\
¥:•$:•:-:-:• tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S?:?-:!:?:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»

SKxix sont préalablement exigibles. '$$&$£•
:;S:;xx: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

,:Wy: Nom : x?::::::::;:;:
'7.yy Prénom ; , _____ 

No et rue: :&:$•?::::;

:x;;:;:;S:; No postal : Localité : 

Signature . 

:':S-;:;j:« Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée ;£§•!£*:$
$$$$. affranchie de 20 centimes, à ::&!$!j:j:j: ?

FAN-L'EXPRESS
ggl&S Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

$S& A **' -

13912-80
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#c  ̂ ACTION Iv «a»' -Y FILETS 1

DE TRUITES SAUMONÉES I
Un délice !

F r. 18.80 le kg

Lehnherr f rères I
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tel. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire : le lundi 17052 10 I

II. 1

Suzanne Pellaton
Aquarelles - Gravures

Willy Dougoud
Grès - Porcelaine

EXPOSENT
jusqu'au 12 juillet

à la galerie de CORCELETTES, près de
Grandson (route des campings)

Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 9 h à 18 h 30
16942-10

L'Etat de Berne
met en vente sa propriété immobilière de

AEBIHEIM
BRUETTELEN

parcelle N° 2, dans la commune de Brùttelen,
comprenant un terrain de 527 ares
et les bâtiments suivants :
maison d'habitation N° 66
maison d'habitation N° 66 A
réservoir et station de pompage N° 66 G
foyer N° 68
serre N° 68 B
salle de gymnastique N° 68 C
porcherie N° 68 D
remise pour véhicules N° 68 E
maison d'habitation N" 68 F
grange N° 68 G
piscine/vestiaire N° 68 H
remise N° 68 J
poulailler N° 68 K
station d'épuration N° 68 L
Valeur officiel Fr. 2.576.690.—
Assurance-incendie
(valeur à l'état neuf) Fr. 7.328.400.—.
La propriété immobilière conviendrait par exem-
ple pour un centre d'instruction, de formation ou
de sport, des logements militaires, l'établisse-
ment d'un foyer, etc.
Les demandes sont à adresser par écrit
à l'Administration des domaines

J. du canton de Berne,
Mùnstergasse 24, 3011 Berne. 29251.10
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Deux offres d'or de jubilé
de REDIFFUSION.

1 X

En lanl que no 1 en TV et vidéo, nous fêtons notre Pour ccux «ui découvrent tout juste la VIDEO: renseignez-vous
( 11KI1... . .  ~ . 1  _.__ r ._ ..:„_.. u~_____ _________ auprès de nos spécialistes sur les sensationnelles concluions ticubile en vous proposant des prestations hors pair. |(x'alion d.appar£i|S dc démonstration e. en seconde locution.
tiposition de nouveautés, bourse aux échanges TV. demonstra- Maintenant , particulieremenl intéressant: cassettes à prix in -
lion video , nombreuses offres de jubilé ; crovablcmenl avantageux.

Un exemple de notre offre VIDEO imbattable: Profite/ de la bonne occasion: demande? maintenant une dé-
SHARP VC7.W0 S. Appareil \ I l s  ultra-moderne , super-image _____________ \W_____. monslration et notre offre de reprise de jubile.
el super-son . de maniement trè s simple et sûr. JlS BaW Philips 22 C 946. Téléviseur couleur PAL/SECAM

I Y-Y pratiq ue toutes les commandes de fonctions MIT tablea u àfll V^^̂ SBk cn iorni.it  compact , écran 56 cm , télécommande pour 24 pro-
froniul. rouches pour 1.' programmes, pour enregistremeni fl B̂/ B̂Jpj grammes. Haut-parleur frontal
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B̂BàV Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialisé Redi le plus
Location p.m 60.- + 20.- pourserviee total. ^SB 

proche du 
leléphoncz-nous pour un conseil gratuit a domicile

p̂V el un essai grat uit de 5 jours. -j
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Prêts personnels]
Bon pour documentation sans engagement

W Formalités simplifiées Je désire Fr.
A Discrétion absolue I
Y Condilions avantageuses Nom I

BANQUE COURVOISIER SA Ijéje I
2000 Neuchàlel Rue 
Fbg de l'Hôpital 21 : ' TTr  ̂B
9 038 246464 ,, liP/ localiii TAIM ™
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Lunl I tAUÀ au bureau du journal



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le Club des patineurs de Couvet a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

t̂.4i_i^ y ït*f .AéR': V*

Madame

Yvonne LAMIA
ancienne présidente.

Pour les obsèques, prière de se référera
l'avis de la famille. 11737 78

Couvet : il faut désormais équilibrer les budgets communaux !
De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet se pro-

noncera , ce soir, sur le projet d'intercan-
tonalisation de l'Ecole technique d' une
part et , d' autre part , sur le budget de
l'année en cours, revu et corri ge, comme
nous en avons donné un résume dans nos
colonnes.

Les premières prévisions n 'avaient pas
été admises par le département cantonal
de l 'intérieur. IL les avait jug ées inaccep-
tables vu l'évolution financière de la
commune.

En tenant compte du solde actif des
exercices clos duquel il fallait déduire les
réserves, au lieu de 53.500 fr. comme éta-
bli, le déficit aurait  dû atteindre
128.000 fr., car il n 'existe désormais plus

dc possibilité dc suspendre les amortisse-
ments légaux.

À PRENDRE OU À LAISSER...

A la suite de diverses entrevues, le
département de l'intérieur avait posé le
princi pe selon lequel , si la commune
n'arrivait pas à atteinde un équilibe entre
les produits et les charges dans un bref
délai , le Conseil d'Etat imposerait pour
retrouver 120.000 fr. une échelle fiscale
sur le revenu à un certain pourcentage.

Au cas où cette échelle aurait constitué
une baisse dc l'imp ôt pour les gagne-
petits ceux-ci auraient continué d'être
taxés d'après l'échelle communale. L'E-

tat prévoyait encore une taxation a
120 % des personnes morales.

UN COMPROMIS

Un compromis a finalement été trou-
vé. L'éventualité dc la cantonalisation de
l'Ecole technique pourrait sensiblement
diminuer les charges financières et d'a-
mortissement de la commune. L'installa-
tion de nouvelles industries serait à
même d' augmenter les recettes fiscales.

Par ailleurs l'Etat a accepté dc voir
augmenter dc 30.000 fr. ou 35.000fr. le
rendement des forêts mais comme il reste
un «trou» dc 85.0001V. voire 90.000fr. et
pour ne pas augmenter la fiscalité , l'Etat ,
toujours , a été d'accord dc laisser réduire

de 6 à 3% la taxe hospitalière mais
d'augmenter l'impôt des personnes phy-
siques ct des personnes morales de 3% ,
l'imp ôt sur la fortune, étant à son maxi-
mum, ne peut quant  à lui être majoré.

Comme ces manipulations seraient en
définitive blanc bonnet et bonnet blanc
l'Etat encore a été d'accord avec un pré-
lèvement de près de 85.000fr sur la pro-
vision hospitalière figurant au bilan.

L'utilisation de cette provision hospi-
talière , a relevé le département de l'inté-
rieur n 'apportera aucune amélioration à
la situation actuelle. Elle est uniquement
accordée comme ultime sursis à la com-
mune pour assainir durablement ses fi-
nances. Car , à l'avenir, seules des mesu-
res d'économie pourront changer la face
des choses. Le budget de l'année prochai-
ne sera accepté par l'Etat à la condition
d'être équilibré. C'est donc à prendre ou
;i laisser G DL'« Helvetia » de Couvet participe

activement à la vie régionale
De notre correspondant :
Cerfe année, la fanfare des usines

Dubied « L 'Helve tia » s 'est donné com-
me but de participer activement à la vie
locale de Couvet et à la vie régionale.
Jusqu 'à présent elle a déjà joué à l 'oc-
casion de la fètej du V mars, lors de
son concert d'avril, pour M. Edouard
Wanner, quarantenaire de l 'entreprise
Dubied, lors de la fête de district des
gymnastes à Couvet et de la fête régio-
nale des musiques à Fleurier.

Le 14 juin, elle était présente à la
réception du Maennerchor et de l'U-

nion chorale à l 'occasion de la fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois
qui a eu lieu à Chézard et dimanche
elle sera à la réception de la section
locale de la Société fédérale de gym-
nastique qui reviendra de la fête ro-
mande qui se déroulera à Genève.

Le premier samedi de juillet elle par-
ticipera à la fête de la jeunesse à Cou-
vet puis à Fleurier et le 17 octobre à la
vente organisée par la paroisse catholi-
que de Couvet. Entre samedi 24 octo -
bre elle donnera son concert d'autom-

ne avec la participation d'une troupe
théâtrale.

Directeur et musiciens font un effort
hebdomadaire afin de parfaire la quali-
té musicale toujours fort appréciée.

Enfin, signalons que c 'est avec tris-
tesse que la fanfare « L 'Helvetia » a ap-
pris le décès, survenu à Pouilly-Char-
lieu, de M. Charles Toggwiler, ancien
Covasson, dévoué à la cause musicale
et qui fut pendant de nombreuses an-
nées président de la société. G. D.

Travers : modification dans
la vente d'un terrain

De notre correspondant :
Fin mai de l'année dernière le Conseil

général dc Travers avait vendu 1032mé-
trés carrés dc terrain à M.Ramon Toi-
mil. A cette époque il semblait qu 'une
possibilité existait quant  à la modifica-
tion des champs situés à l'est et au sud.
Ce changement aurait permis de suppri-
mer la dévestiturc figurant au cadastre
au bas dc la parcelle. La déclivité du
terrain n 'a malheureusement pas permis
de s'en tenir au plan du géomètre canto-
nal.

En vue dc maintenir une surlace pour
deux maisons familiales , le Conseil com-
munal s'est approché de M. James Duva-
ncl , mais les conditions exigées par l'inté-
ressé n 'ont pas permis d'arriver à un
arrangement convenable.

Un nouveau plan dc division a alors
été demandé au géomètre cantonal. La
surface vendue s'est trouvée réduite de
1032 à 1027 mètres carrés. Ce change-
ment imp liquera l'adoption d' un nouvel
arrêté qui sera soumis prochainement au
Conseil général dc façon à pouvoir stipu-
ler les actes.

M.Toimil a pris l'engagement, pour sa
part , d'acheter par la suite un terrain de
451 mètres carres. Par contre il louera le
dégagement à l' ouest , soit une surface de
486 métrés carrés. Pour l'instant il s'agitl
encore de surfaces provisoires qui pour-
ront être modifiées lors du bornage défi-
nitif. Dans ce cas l'exécutif reviendra une
troisième fois devant le Conseil général.

G.D.

LES VERRIÈRES
Etat civil de mai

Décès : 17. Pagnier, Emile Louis, né le
29 avril 1899, veuf d'Irène , née Borel
(décès à Fleurier) ; 21. Pasteur , Marie
Madeleine, née le 9 octobre 1897, céliba-
taire (décès à Neuchâtel).

Publications de mariage : quatre.

Un jeune virtuose anglais a 1 orgue de Fleurier
De l'un de nos correspondants :
Depuis plusieurs années . Fleurier figu-

re au programme dc la tournée des réci-
tals donnés dans le cadre du Festival
international de jeunes organistes. On
doit cette aubaine à M"10 Marianne Jacot.
initiatrice des «Concerts de Fleurier» ,
qui a maintenant  quit té  la localité. Heu-
reusement cette animation artistique a

été reprise en charge par les Jeunesses
musicales du Val-de-Travers , eroupe-
ment affilié au Centre culturel régional.
Et c'est ainsi que, mercredi soir, au tem-
ple de Fleurier . le public a pu entendre
un jeune virtuose anglais ;, Thomas Trot-
ter, dont le récent concert de Delémont a
été enregistré par la Radio suisse roman-
de.

UN PREMIER PRIX

Né à Chester en 1957, ce brillant orga-
niste est entré en 1974 au Royal collège
of music , à Londres , où il fut l'élève de
Ral ph Downcs et d'où il sortit avec un
premier prix! Il poursuivit ses études au
Rings collège dc Cambridge et accompa-
gna dans ses loncucs tournées le célèbre
chœur dc cet établissement. Après avoir
remporté le premier prix du concours
international dc Saint-Albans , il com-

mença sa carrière de soliste en 1980 à
l' occasion d' un remarquable récital au
Royal festival hall.  11 travaille actuelle-
ment l'interprétation sous la direction dc
Marie-Claire Alain à Paris ct de Gillian
Weir à Londres. L'autre soir, peut-être à
cause dc l' annonce un peu tardive dc cet
ultime concert dc la saison , seule une
poi gnée de mélomanes a eu l'insigne plai-
sir de découvrir cet artiste qui a frappé
chacun par l'extrême qualité de son jeu .
notamment sa précision , sa propreté , sa
spiritualité et surtout sa sobriété. A au-
cun moment , Thomas Trotter ne se laisse
aller aux effets faciles ou grandiloquents;
il n 'adresse pas de grands discours toni-
truants  et verbeux , mais entretient cons-
tamment avec ses œuvres, son orgue, ses
auditeurs ct lui-même une discussion
dense et intime, une sorte de méditation
sensible, délicate et pondérée.

MAGISTRAL !
X y. . f i
« Après avoir ouvert son récital avec un 1
«Concerto en la mineur» d'Antonio 'Vi-
valdi , arrangé pour l' orgue par Bach —
dont il a magistralement interprété l' ada-
gio dans lequel chaque note ou presque
revêt une signification ou exprime un
sentiment — . le musicien anglais a révélé
tout son talent dans deux préludes de
choral sur «Allcin Gott in der Hôh' sei
Elu » de Jean-Sebastien Bach : grâce aus-
si à une très belle registration . il a su
traduire la double essence de ces pages, à
la fois empreintes dc solennité reli gieuse
ci débordantes dc joie existentielle. Avec
« Fantaisie en fa mineur» de Wolfgang-
Amadeus Mozart , Thomas Trotter s'est
ensuite livré à une exécution plus écla-
tante , plus brillante , maîtrisant sans la
moindre bavure tous les imprévus de cet-
te boîte à surprises musicales. D'un com-
positeur moins connu , Thomas Tomkins
( 1572-1656). il a servi « Worcester
Brawls» dans un style très coulant et
souvent même très léger , qui convenait à
merveille à cette partition mélodieuse et
rythmée.

PROFONDE SATISFACTION

Enfin , last but no least . Thomas Trot-
ter a apporté une extraordinaire conclu-
sion à son récital flcurisan en jouant
«Suile pour orgue» de Jehan Alain.  Cet-
te pièce contemporaine , riche dc sonori-
tés originales qui sont autant d'images
évocatrices de sons, de bruits ct même dc
sensations propres à la réalité , mais
transposés sur le plan musical au moyen
d' un langage foncièrement renouvelé, est
une manière d' exercice de style élevé au
niveau d' un chef-d' œuvre. Inquiète et .

parfois même, inquiétante , elle semble
refléter les turbulences du monde que
Jehan Alain a vécues durant sa trop brè-
ve existence de 1911 à 1940. Par le biais
d' une maestria technique et artisti que
absolument irré prochable, le j eune orga-
niste britannique a ressuscité l 'atmosphè-
re tourmentée dc cette «Suite» qui se
clôt néanmoins par une mesure finale en
forme de cri d'espérance. Réservé plus
souvent qu 'à son tour à l'écoute de com-
positions du XXe siècle, le public n 'a pas
dissimulé , l' autre jour , sa profonde satis-
faction d' avoir découvert une œuvre aus-
si intense par son fond et par sa forme et
aussi saisissante par l 'interprétation
qu 'en a donnée Thomas Trotter. Un mu-
sicien plein d'avenir et dont on reparlera
à coup sûr!

Catherine el le capitaine
NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

(g) LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

CHAPITRE IV

Le Glaymore naviguait sous le soleil de la Méditerranée .
Les jours s'écoulaient rapidement. Catherine et Léonie
prenaient part aux compétitions sur le pont. Tony Hart ,
pour qui Catherine éprouvait de la sympathie , l'avait
choisie comme partenair e au tennis. Tony se faisait facile-
ment des amis. Il réussit même à persuader Grizel Hope-
Scott de chanter au concert qu 'il organisait en tant que
président du Comité des Sports.

Grizel possédait une jolie voix , mais elle avait peur de se
donner en spectacle. Tony chassa ses craintes en riant ,
tout comme il convainquit, toujours en riant , Catherine de
l'accompagner. Puis , ayant découvert qu 'elle était bonne
pianiste , il lui enjoi gnit de se produire en soliste. La pensée
que Blake assisterait au concert était la véritable raison
des hésitatio ns de Catherine, mais elle ne pouvait pas
l'avouer à Tony, de sorte qu 'elle finit par accepter.

Depuis le bal , elleavait peu vu le capitaine et le premier
officier. Cependant , elle ne parvenait pas à chasser Blake
de son esprit. Le souvenir du mépris qu 'elle avait lu dans
ses yeux la poursuivait.

Pourquoi son opinion avait-elle tant d'importance ? Ca-
therine voulait se persuader que c'était parce qu 'il était le
frère de Hugh , mais dans le fond de son cœur, elle savait
que ce n 'était pas uniquement cela. Dans ses pensées, il
avait cessé d'être le frère de Hugh , il avait pris une
existence propre qui l' effrayait.

Le soir du concert , une foule joyeuse envahit le pont A.
Tony remporta un succès immédiat. Comédien-né, il
adopta un accent d'Oxford exagéré qui fit rire l'assistance.
Ses histoires étaient réellement drôles et Catherine, qui
guettait derrière le rideau , vit sourire Lady Hope-Scott ,
assise au premier rang; mais son visage se durcit lorsque
sa fille fit son apparition , accompagnée de Catherine.

Elles avaientT>eur. cependant Grizel s'acquitta fort bien
de son rôle et se retira sous les «bis» , après avoir chanté
trois mélodies.

Jetant un coup d'œil dans la salle. Catherine constata
que le capitaine n 'occupait pas le siège qui lui était réservé.
Elle se mit à espérer que Blake n 'honorerait pas lé concert
de sa présence.

Léonie anéantit  ses espoirs. Sortant précipitamment de
scène afin de se changer pour le final , elle dit à Catherine:

— Je viens de voir rire le capitaine. Tony est absolu-
ment merveilleux. Il a manqué sa vocation , il aurait  fait
fortune au théâtre.

Elle exécuta une joyeuse pirouette , devant le visage
brusquement fermé de Catherine.

— Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je croyais que vous
vous amusiez !

— Je m'amuse, mais j 'ai horreur de jouer en soliste.
— Etant donné que vous jouez comme un ange, vous

n 'avez pas à vous tourmenter. Nous entrons en scène tout
de suite après vous. Tony vous fait des signes désespérés.
Allez , chérie , bonne chance !

Catherine releva le menton et avança lentement sur la
scène.

Tony la présenta et. avec courtoisie , la conduisit au
piano. Les applaudissements qui avaient salué son entrée
moururent lorsque ses doigts frôlèrent les touches. Sa
nervosité disparut dès que résonnèrent les premières notes
du « Clair de Lune» de Debussy. Elle avait choisi des
morceaux qu 'elle avait souvent interprétés et qui devaient
plaire à cette assistance élégante. Elle ne s'était pas trom-
pée. On l'applaudit bruyamment et le public refusant de la
laisser partir , elle joua un court morceau d'un compositeur
écossais peu connu qu 'elle aimait particulièrement.

Elle quitta la scène sous des ovations , tandis que le
chœur entrait pour chanter et danser le final.

Les joues roses,le cœur plus léger . Catherine se dirigea
vers le pont pour respirer un peu d' air frais. A son vif
ennui , elle rencontra Morley qui s'avança vers elle, son
visage mince plissé dans un sourire .

— Mes félicitations , miss Duncan , je ne puis vous dire
à quel poinl j 'ai apprécié le dernier morceau. C'était «La
chanson du pécheur» n'est-ce pas? Luineag an largair?

Catherine fut surprise , l' œuvre était peu connue. Le
premier officier sourit de son étonnement.

— C'est un des airs préférés de Sylvia , dit-il.
Catherine se rappela qu 'elle avait joué cet air à Saint-

Moritz et que Sylvia Barstow lui avait demande la parti -
tion pour l'ajouter à sa collection de chansons populaires.

Ils parlèrent un moment , puis Catherine s'excusa. Le
grincement des chaises et les applaudissements indiquaienl
que le concert était achevé.

Les portes du salon s'ouvrirent. Le capitaine sortit ,
accompagné du commissaire et de l'ingénieur-chef. Le
sourire de Blake s'effaça lorsqu 'il aperçut Catherine el
Morley à quelques pas d'eux.

— Ainsi , vous ajoutez le piano à vos autres talents , miss
Duncan? Puis-je vous . dire le plaisir que j 'ai pris à vous
entendre? Mr Morley m'a expliqué que le dernier morceau
était une vieille chanson gaélique. Vous semblez lui avoir
causé un vif plaisir en l'interprétant.

— Ce... ce n 'était pas mon intention , répondit Catheri-
ne sans réfléchir. J'étais surprise que Mr. Morley la con-
naisse, c'est un chant des Hébrides , je crois...

Elle s'interrompit. Morley s'était éloigné et le capitaine
attendait poliment qu 'elle achevât sa phrase. Comme elle
gardait le silence , il s'inclina avec son habituelle courtoisie
et prit congé.

Catherine rougit , furieuse contre elle-même. Léonie la
rejoignit et lui saisit la main.

— Venez, Catherine, nous allons boire quel que chose
au bar avec le Dr Alfree. il a dit que c'était le meilleu r
concert à bord auquel il ait assisté depuis des années.
Allons fêter l'événement.

Ç eut ete grossier de refuser , aussi Catherine la suivit -
elle, bien qu 'elle ne se soit jamais sentie si peu encline à
fêter quoi que ce soit. A suivre

Imprudence
d'un fumeur

SAINT-SULPICE

(sp) Il v a une semaine, pendant un
exercice des sapeurs-pompiers et du
centre de secours à Saint-Sulpice, un
début d'incendie, qui fit de gros dégâts,
s'était déclaré. Grâce à la promptitude
des secours, un sinistre important a pu
être évité.

Selon l'enquête, le feu est dû à la
négligence d'un locataire qui a laissé
tomber un mégot allumé dans des
déchets inflammables. Une affaire qui
aura sans doute des suites judiciai res.

Bientôt le sujet d'une
exposition à Môtiers

«Nos forets et le bois»

(sp) Cet ete, une fois de plus, la maison des Mascarons de Môtiers abritera
une exposition thématique et temporaire. Préparée par les Musées de la
forêt et d'histoire et d'artisanat, en étro ite collaboration avec l'inspection
cantonale des forêts, elle s 'intitulera «Nos forêts et le bois ». Parlebiais de
panneaux explicatifs, de photographies, de graphiques, de diapositives
de films, d'outils, d'échantillons de bois, d'objets artisanaux et industriels,
etc., elle mettra en évidence le rôle économique que nos forêts et le bois
qu 'on en tire ont toujours joué au Val-de- Travers, celui qu 'ils remplissent
aujourd'hui et aussi celui qu 'on pourrait leur assigner demain dans le
contexte de la relance régionale.

Cette exposition, consacrée à un problème passé, présent et futur, sera
ouverte au public du 17 juillet au 30 août. Nous aurons l'occasion d'en
reparler plus en détail ces prochaines semaines.
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Le contrôle budgétaire
dans les petites et

moyennes entreprises
Prof . Dr Gérard Modoux

Dans une conjoncture incertaine,
les petites et moyennes entre-
prises sont souvent confrontées
à des difficultés majeures parce
que les instruments nécessaires
à la prise de décisions leur font
défaut. Le contrôle budgétaire
est un moyen d'affronter
efficacement de tels problèmes.
L'auteur explique la construction
et l'articulation d'un système
budgétaire, la procédure
d'élaboration des budgets et les
règles régissant l'application du
contrôle budgétaire.
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La main de
fer (karaté) ; 23 h , Couple débutant cherche
coup le initié (20 ans) .

Môtiers, Mascarons : Max et le mime Quellet.
Fleurier, L'Alambic : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou

tél. 33 18 90.
Fleurier , gare du RVT : service d'information ,

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

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

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
.

NOIRAIGUE
Travaux à la gare

(sp) D'importants travaux sont actuelle-
ment en cours, exécutés par les équipes de
la voie de Neuchâtel et du Val-de-Travers,
une voie ferrée devant être complètement
refaite sur une distance d'environ
300 mètres.

Le ballast a été complètement changé et
des rails neufs sont posés sur des traverses
de bois qui remplacent les anciennes
traverses de fer.

Les communes du Vallon
ne sont pas toutes riches

De notre correspondant :
Selon les dernières statistiques établies

par le département cantonal de l'intérieur,
les revenus communaux , basés sur le reve-
nu de la fortune, les impôts et les taxes , les
services industriels et les autres revenus et
les charges communales établies sur les
frais d'administration, l'hygiène publique,
l'instruction publique, les travaux publics,
les œuvres sociales et les autres charges ,
s'établissent de la façon suivante pour les
11 communes du Vallon :

Revenus Charges

Môtiers 1213 1211
Couvet 1374 1238
Travers 969 843
Noiraigue 1261 1205
Boveresse 1018 914
Fleurier 1096 1055
Buttes 1142 973
La Côte-aux-Fées 2259 1231
Saint-Sulpice 919 1170
Les Verrières 1108 1148
Les Bavards 1187 1026

Il s'agit de revenus et de charges calculés
par tête d'habitant. On remarque que dans
deux seules communes, Saint-Sulpice et
Les Verrières, les charges sont excédentai-
res par comparaison aux revenus.

En ce qui concerne les impôts, la plus
fort e rentrée par habitant - et non pas par

contribuable - est à La Côte-aux-Fées avec
1785 fr., suivi de Couvet 1002 fr. et de Fleu-
rier avec 979 fr., alors que les plus faibles
revenus de la fortune sont enregistrés avec
46 fr. à La Côte-aux-Fées et 19 fr. à Fleurier.
Où les services industriels rapportent le
moins, c'est à Saint-Sulpice avec 18 fr. par
tête d'habitant et par année.

Dans les charges communales , les frais
d'administration sont à Travers avec 115 f r.
par habitant. Dans toutes les communes ,
les charges les plus importantes sont
constituées par l'instruction publique. Pour
les travaux publics, c'est Boveresse avec
98 fr. qui consacre le moins d'argent ainsi
que pour les œuvres sociales avec 75 fr.,
Couvet consacrant pour ces mêmes
œuvres sociales - c'est le montant le plus
élevé du district -298 fr. par tête d'habitant
et par année. G. D.

¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ i
L'Association des maîtres plâtriers-

peintres du Val-de-Travers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Yvonne LAMIA
épouse de Monsieur Remo Lamia et
belle-mère de Monsieur René Juvet ,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référera
l'avis de la famille. 11735.78

CENTRE CULTUREL
DU VAL-DE-TRAVERS

7me mois théâtral

René Quellet
présente

«MAX»
Vendredi 19 juin

et samedi 20 juin, 20 h 30

MAISON DES MASCARONS,
MÔTIERS

Entrée : Fr. 10.- (Fr. 8.-). 16937 84
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S9x 

r^r*"̂ w/ i i m B S *̂r  ̂ B̂E l iX gL Î ~ BSW-
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^^a* Nous cherchons pour date à convenir

-g VENDEUSES
fg_l - Ménage
ĝrf - Lingerie
H ~ Confection dames

Les personnes intéressées
C\3 prennent contact par téléphone

(038) 25 64 64 avec M. P. Meyer ,
Neuchttei cheT du personnel. 29292 36

j  -j d
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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. 1
- Avantages sociaux.
- Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à BÉROCHE S.A.,
Fabrique de décolletage.
rue Tombet 29, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. wm-ae

NEUCHATEL cherche fl

pour le Restaurant de son Marché
rue de l'Hôpital à Neuchâtel M

1 aide 1
I de cuisine §

Nous offrons :
; - place stable

- semaine de 42 heures (heures
d'ouverture du magasin, dimanche
fermé)

: - 4 semaines de vacances au mini-
fl mum
H - nombreux avantages sociaux.

Î Ab M PARTICIPATION 17032 36 
f l

Remise d un lilre de Fr 2500 — qui donne droit à
^& une prime annuelle , basée sur le chillre Q affaires
î ^

VBSBH
^aM .- .
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i Région Cressier - Le Landeron ,

employée de
bureau

serait engagée pour travaux
de secrétariat.
Ce poste très indépendant convien-

! drait à personne expérimentée , apte
à prendre des initiatives et pouvant
offrir une collaboration efficace.

| Excellentes prestations offertes.

i Horaire adaptable.
Faire offres manuscrites
avec documents usuels
sous chiffres 87-754
aux Annonces Suisses S.A.,

, fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.
' 17495.36

IBHHBHBB. .̂ ĤS

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

un installateur-
sanitaire

Faire offres à :
Ferblanterie-Appareillage
Ernest Kaslin, 2017 Boudry.
TéL (038) 42 11 46. i68ii-36

(g W *mm\

NEUCHATEL
cherche

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

16664-36
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%y*R^* Vrai: pas d'alcool et rien d'artificiel dans Rivella est désaltérant, avec ça, et il a un goût l'aurait cru ! Je comprends pourquoi les sportifs

' "••ijÉj&jbâ2Sj|B Br %f \V é J» Rivella. Ça change ! Et c 'est drôlement sain, frais, inimitable: dire que Rivella est à base en font leur boisson préférée. Rivella, c 'est
-'-, P***V \L \L>$% Garçon, un Rivella, et... à plein pot! d'éléments précieux du lait, jamais on ne du 100%, et on ne craint pas le 0,8 sur la route!

%S 3̂I-M Ba f̂câ  ̂
Rivella. 

Parce 
que conduire exige des réflexes.

'*""¦**. i~~~*- i _BtfÊ2SàÊÊ?iy '̂ y - k Boisson de table sans alcool pour tous.
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PUISQUE vous voulez dépenser
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MÈ E*H flfl flfl m VB '̂II'IA  ̂ Le magazine américain «Road Test! " : Il II ' KS 1IC JLBJI UUU : \ à m  ILt n̂ Magazine» qualifie son moteur de l'«un desHflflVBH.W %* *̂ .OHW ^__W ^k W^__V HH%»BWy meilleurs quatre cylindres actuel...»
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aussi 
silencieux qu'économique , et de sa

flT M̂T& l PHôffl JraJB ImM I î  ^L̂ *J&4^.TO fUfl Hfl B H î d B suspension qui, conjointement à la tractionl/HlfIfClfICIl I m aacBD WV %xL& ' -nl n.,x,,,,
19'850 francs seulement

Dans la même catégorie de prix
on trouve également les modèles Sedan
automatique et Coupé Combi 5 portes.
Ou encore le Coupé Combi 3 portes
qui ne coûte que 18'900 francs.

Concessionnaires SAAB S fe M & J| EL j fe
en Suisse romande î ^̂ îl\jfOCTkBffl̂ fc
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex 952134

Etre imprésario, c9est quoi?
CONFERENCE AU CLUB 44

pe l'un de nos correspon-

F̂ntrepreneur, courtier , astronome,
.ajCien, prophète, au dire du -bril-

lant présentateur qu'est M. R. Droz,
Michel Glotz est tout cela à la fois.
Ancien élève de la grande pianiste
Marguerite Long, il a le sens inné de
la musique, et a voulu le faire parta-
ner à ses amis qui ont pour nom von
Karajan , Monserrat , Cabaillé .'La Cal-
,.. Raimondi, Weissenberg. Il a
choisi d'être manager. Il est depuis
1969 directeur artistique des disques
de von Karajan.

L'imprésario a eu une réputation
1res fâcheuse depuis le XVIIIe siècle,
mais de nos jou rs il est nécessaire.
C'est un métier compliqué. Il faut sa-
voir reconnaître le talent et lorsqu'on
fa trouvé, il faut l'étayer. C'est le tra-
vail de l'entrepreneur. Mais le talent
ne suffit pas. C'est le matériau de
jj3se. il faut voir s'il sera durable ou
éphémère. Il faudra le travailler jus-
qu'à sa maturité.

Au XVII Ie siècle, l'imprésario pou-
vait prendre des risques et avancer
les fonds nécessaires jusqu'à ce que
l'artiste arrive à cette maturité et là, se
dédommageait parfois largement.
Maintenant , les artistes ont les con-
servatoires, les concours et leçons in-
ternationaux et les agents artistiques
ne reçoivent plus que les 10 % ( plus
la TVA ) sur le cachet de l'artiste. Ce
dernier est ainsi protégé.

L'imprésario est là pour la partie
administrative et le courtier intervient
entre l'offre et la demande. Il doit
fenir compte de la personnalité de

I artiste et non en faire un phénomè-
ne à son image. L'imprésario doit res-
ter dans le cadre de la modestie.

Astronome? Ne regarde-t-il pas les
étoiles, les stars, mot inventé par Hol-
lywood? et quelquefois, il en modifie
la trajectoire. Elles peuvent être filan-
tes...

Prophète? Il faut savoir reconnaître
la nature de l'artiste, son capital intel-
lectuel, la solidité de ses nerfs. Il faut
voir l'ambiance, la mode; deviner sa
nature artistique. Le talent ne joue
qu'à 60 pour cent. L'artiste une fois
sous la «protection» de l'imprésario
doit tenir le coup. Il sera seul devant
le public.

Magicien? Grâce à l'imprésario qui
lui aura donné la chance de s'expri-
mer, l'artiste projettera son magnétis-
me sur le public, avec toute sa sensi-
bilité.

DES SOUVENIRS

Michel Glotz ne croit pas à la fabri-
cation artistique. On n'impose rien à
un public mondial. «Le tout n'est pas
de jouer, mais de rejouer» disait une

grande pianiste. Après les concours,
le public accueillera l'artiste, et les
chefs d'orchestre, les sociétés de mu-
sique, les relations de confiance fe-
ront le reste, grâce à l'imprésario. Ce-
lui-ci doit servir de caisse de réso-
nance au talent de l'artiste. Il fera
aussi intervenir la radio, la télévision,
les journaux. Au stade suprême, l'ar-
tiste attirera les foules et pourra de-
venir presque un dieu.

Regardons le cas- de von Karajan
qui, au Japon, est comparé à l'empe-
reur. Ce seul nom fait naître l'admira-
tion au plus haut degré. Karajan est
un mot magique, irréel. Les Japonais,
encore eux, sont perméables à la mu-

sique occidentale. La télévision don-
ne plusieurs fois par semaine des
cours d'interprétation pour divers ins-
truments. Les enfants commencent
jeunes et chaque ville a sa formation
musicale.

Et pour conclure: pendant un réci-
tal , il. y a une concentration totale de
la personnalité de l'artiste. L'imprésa-
rio est là pour lui enlever tout souci,
tout en restant dans l'ombre.

Charmeur et diplomate avec les cri-
tiques musicaux, qu'il n'aime pas,
Michel Glotz a terminé son exposé
avec quelques anecdotes sur des
grands artistes de la musique dite
classique. C. Bz.

| Fernand Donzé et «sa » bibliothèque
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A l'écoute de Radio-Hôpital

Si la bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds est actuelle-
ment un vaste centre culturel ou-
vert gratuitement à tous, c 'est grâ-
ce à la ténacité de son directeur M.
Fernand Donzé. Enfant de la cité,
M. Donzé a voué une grande partie
de sa carrière à la modernisation
des lieux. Il a été également, avec
d'autres, à l 'origine de la Bibliothè-
que des jeunes et du Bibliobus. Il
est aussi l 'auteur de la dernière ex-
tension de la bibliothèque qui oc-
cupe la moitié de l 'ancien gymna-
se. Sa présence à Radio- Hôpital
permettra en outre de prendre con-
naissance de divers documents so-

nores. Une,classe de deuxième an-
née primaire interprétera des
chants sous la direc tion de Mme
Mary-Lise Bétr ix.

Et comme d'habitude, des dis-
ques à la carte, des concours, la
surprise-maternité du Conseil
communal, ainsi que des interven-
tions personnelles puisque l'émis-
sion présentée en direct du studio
installé dans les abris de la Protec-
tion civile du bâtiment, sera assis-
tée d'un duplex avec quelques
chambres de patients. Samedi,
donc, pour la 118me édition (com-
me le temps passe) en compagnie
d'une fidèle équipe. Ny.

I A la Chaux-du-Milieu, la fête fut belle et réussie
K
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De notre correspondante:
— Renouant une lois de plus avec le

succès, la fête villageoise de La Chaux-
du-Milieu a déployé ses charmes, trois
jours durant,  offrant à la population
un spectacle panaché et coloré . Le so-
leil donna une manne supplémentaire à
l' ambiance estivale ct joviale du villa-
ge.

EN MATINÉE

Plaisir des yeux , des oreilles et du
palais parmi les bancs du marché qui
proposèrent le samedi artisanat , pâtis-
serie, tricots , alimentation , brocante ,
machines, etc. Pas de foire sans forains
qui pour la circonstance firent rêver
petits et grands sur leur manège de
chevaux de bois et sur les petites chai-
ses, étourdis par la cadence et le timbre
particulier dc l'orgue de Barbarie.

A l'heure du repas de midi, les esto-
macs creux firent la queue à la cantine ,
réclamant une assiette de jambon-fri-
tes, frites qui d' ailleurs eurent quelque
peine à dorer mal gré les efforts in-
croyables de l'équi pé de cuisine! Cha-
cun eut sa part , même s'il fallut  patien-
ter: le repas n'en fut que meilleur.

Les mêmes plaisirs se manifestèrent
pour les Pier Nieder 's, lors des bals du
vendredi et du samedi soir. Samedi
surtout, la tente connut un remue-mé-
nage singulier. Population et jeunesse
mêlées se trémoussèrent jusqu au petit
matin aux rythmes des succès actuels.
L'accès au pont de danse et aux sorties
fut rendu difficile par le va-et-vient.
Quant aux sommelières et leurs pla-
teaux , elles valsaient à leur manière
dans ce labyrinthe.

Un vif intérêt fut porté à l ' intérieur
du collège où la salle de gymnasti que
transformée en cabaret recevait le Dy-
namic Jazz Band composé de 13 musi-
ciens excellents. Là encore. l' ambiance
était chaude et les auditeurs convain-
cus par les plus belles mélodies du jazz,
accompagnaient de leurs battements de
mains l'orchestre maîtrisant parfaite-
ment ces morceaux «rétro».

Le bar aussi connut ses moments.
Devenu le point de ralliement des peu
pressés qui trouvèrent ici matière à des
discussions interminables.

DES GOSSES HEUREUX

Le dimanche fut spécialement réser-
vé aux enfants et à leurs familles. Le

spectacle que les premiers donnèrent
lors du bal costume fut à la fois émou-
vant et drôle. Parodie de costumes des
fables et des contes , les couleurs se
mélangèrent sur le podium teintées
d' un accompagnement musical cham-
pêtre.

On put voir danser Pierrot et Char-
lot, les trois petits cochons et les trois
mousquetaires. Heidi et Arlequin , Zor-
ro et les pet its nains. Tous ces habits
ainsi que tous les autres minutieuse-
ment confectionnés furent applaudis
par un public chaleureux. Les jeux qui
suivirent divertirent plus de cent en-
fants dans la joie d' une journée enso-
leillée.

Souli gnons qu 'un cross fut organisé
le samedi après-midi dans les pâtures
de La Chaux-du-Milieu.  Un palmarès
établi , des prix récompensèrent tous les
participants à cette épreuve et aux jou-
les du dimanche.

Tous purent admirer les magnifiques
dessins affichés sous la tente représen-
tant la fête et effectués par les élevés du
village. Grâce au dynamisme des orga-
nisateurs et des collaborateurs , cette
fête laissera un souvenir formidable. A
une prochaine édition... D. R.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 17 juin 18juin
Banque nationale 745.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 690.— d 690.—
La Neuchàteloise ass. g. 590.— 590.— d
ardy 48.— d 48.— d
Cortaillod 1510,— 1500.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 700.—
Dubied 280.— d  280.— d
Dubied bon 280.— 310.— d
Ciment Portland 3065.— 3060.— d
Interfood port 5700.— d 5700.— d
Interfood nom 1320.— d  1380.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 410.— d 420.— d
Hermès nom 120.— d 120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1275.— 1275.—
Bobst port 1050.— 1050.—
Crédit foncier vaudois .. 975.— 970.—
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— 1270.— d
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 355.— 350.—
Rinsoz & Ormond 395.— 390.— d
La Suisse-vie ass 3800.— 3900.—
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 365.— d
Charmilles port 910,— d 910.—
Physique port 240.— d 240.—
Physique nom 140.— o 130.— d
Astra —.34 —.34
Monte-Edison —.34 d —.36
Olivetti priv 5.50 d 5.70
Fun. Paris Bas 65.50 d 65.— d
Schlumberger 180.— 189.—
Allumettes B 49.25 d 48.25 d
Elektrolux B 37.76 d 37.— d
KFB' 47.25 46.— d

BALE
Pirelli Internat 248.50 248.—
Bâloise-Holding port. ... 605.— 590.—
Bâloise-Holding bon 1010.— 950.—
Ciba-Geigy port 1230.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 542.— 544.—
Ciba-Gei gy bon 925.— 930.—
Sandoe port 4300.— d  4275.— d
Sandoz nom 1590.— 1590.—
Sandoz bon 532.— 534.—
Hoffmenn-L.R. cap 89750.— 89000.—
Hoffmann-L.R. jee 79725.— 80000.—
Hoffmann-L.. 110 7950.— 8000.-—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1440.— 1420 —
Swissair port 717.— 708.— '
Swissair nom 630.'— " 630.—
Banque Leu port 4450.— 4475.—
Banque Leu nom 2750.— 2750.— d
Banque Leu bon 627.— 620.—
UBS port 3175.— 3160.—
UBS nom 525.— 520 —
UBS bon 107.— 105.50
SBS port 342.— 340 —
SBS nom 212.— 209 —
SBS bon 253.— 248.—
Crédit suisse port 2275.— 2250.—
Crédit suisse nom 408.— 408.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— o 480.—
Bque hyp. corn. nom. ... 475.— o 450.— d
Banque pop. suisse 1560.— 1560.—
Elektrowatt 2530.— 2520.—
El. Laufenbourg 2525.— d 2525.—
Financière de presse .. . 234.— —.—
Holderbank port 606.— 610.—
Holderbank nom 555.— 548.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— — .—
Landis & Gyr 1390.— 1380.—
Landis & Gyr bon 139.— 138.— d
Motor Colombus 680.— 660.—
Moevenpick port 3575.— 3575.—
Italo-Suisse 195.— d  195.—
Œrlikon-Buhrle port 2295.— 2265.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 525.— 515."—
Réass. Zurich port 6800.— 6900 —
Réass. Zurich nom 3090.— 3090.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2775.—
Winterthour ass. hom. .. 1810.— 1600.'—
Winterthour ass. bon ... 2500.— 2500.—
Zurich ass. port 15600.— 15550.—

Zurich ass. nom 8675.— 8700.—
Zurich ass. bon 1390.— 1380.—
Brown Boveri port 1330.— 1345.—
Sauter 660.— 655.—
Fischer 680.— 670.—
Jelmoli 1295.— 1295 —
Hero 2920.— 2920 —
Nestlé port 3160.— 3150.—
Nestlé nom 1865.— 1855.—
Roco port 1425.— d 1425.—
Alu Suisse port 1020.— 1020.—
Alu Suisse nom 395.— 395 —
Sulzer nom 2230.— 2230.—
Sulzer bon 305.— 306.— •
Von Roll 475.— 480 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.25 65.50
Am. Métal Climax 115.50 107.50
Am.Tel &Tel 119.88 120.—

<• Béatrice Foods 44.50 45.25 d
Boroughs 84.75 85.25
Canadian Pacific 77.50 78.—
Caterp. Tractor 141.50 142.50 d
Chrysler 13.— 13.75
Coca-Cola 77.25 77.50
Control Data 153.50 154.—
Corning Glass Works ... 146.— d  152.—
CPC Int 63.50 65.— d
Dow Chemical 67.75 69.—
DuPont 107.50 109.50
Eastman Kodak 157.50 160.50
EXXON 69.25 72.50
Firestone —.— — .—
Ford Motor Co 48.25 50.—
General Electric 134.— 135.—
General Foods 63.50 64.—
General Motors 115.50 116.—
General Tel. & Elec 64.50 64.—
Goodyear 39.— 40.25
Honeywell 168.50 172.—
IBM 119.50 120.50
Inco 43.25 44.—
Int. Paper 100.50 99.50
Int. Tel. & Tel 65.50 68.25
Kenecott 125.— 126.50
Litton 143.— 144.50
MMM 119.— 119.50
Mobil Oil 113.50 119 —
Monsantcrv 168.— 174.50
National Cash Register . 128.50 130.50
National Distillers 52.— 53.— d
Philip Morris 106.— 108.50
Phillips Petroleum 71.25 75.50
Procter & Gamble 153.— 157.50
Sperry Rand 100.— 100.—
Texaco 68.75 71.50
Union Carbide 122.50 123 —
Uniroyal 19.50 19.50
US Steel 63.50 64.—
Warner-Lambert 47.50 47.50 d
Woolworth F.W 53.25 52.50
Xerox 110.— 112.50
AKZO 20.75 21.—
Anglo Gold I 175.— 174.—
Anglo Americ. I 27.75 27.50
Machines Bull 14.75 14.75
Halo-Argentina 8.25 d 8.25 d
De Beers I 15.50 15.50
General Shopping 430.— 428.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.50 d
Péchiney-U.-K 26.50 26.75
Philips 19.— 19.25
Royal Dutch 63.— 65.50
Sodec —.— —.—
Uhilever 114.50 116.50
AEG 44.— 44 —
BASF 118.50 118.50
Degussa 223.50 226.—
Farben. Bayer 118.— 119.—
Hoechst. Farben 107.— 107 —
Mannesmann 136.— 136.—
RWE 149.50 149.50
Siemens 215.50 214.50
Thyssen-Hùtte 65.— 65.—
Volkswagen 144.50 144.50

FRANCFORT
AEG —.—
BASF 136.30 -III
BMW 192.10 g
Dalmler 332.80 CC
Deutsche Bank 276.40 UJ
Dresdner Bank 155.—

Farben. Bayer 136.40
Hcechst. Farben 124.—
Karstadt 217.— >U1
Kaufhof 173.70 S
Mannesmann 155.50 0C
Mercedes 296.— {Jj
Siemens 247.50
Volkswagen 167.—

MILAN
Assic. Generali 151500.— 147300.—
Fiat 2190.— 2149.—
Finsider 78.— 73.50
Italcementi 41500.— 42900.—
Olivetti ord 3500.— 3700.—
Pirelli 2080.— 2150 —
Rinascente 305.— 300.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.— 56.—
AKZO 26.80 27.—
Amsterdam Rubber 4.10 4.20
Bols 62.50 63.90
Heineken 53.50 53.20
Hoogovens 18.80 19.—
KLM 126.20 129.70
Robeco ..' 237.50 240 —

TOKYO
Canon 1530.— 1560 —
Fuji Photo 1660.— 1680 —
Fujitsu 710.— 690.—
Hitachi 727.— 705.—
Honda 1230.— 1230.—
KirinBrew 450.— 455 —
Komatsu 475.— 466.—
Matsushita E. Ind 1710.— 1690 —
Sony 5200.— 5100.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 848.— 840.—
Tokyo Marine 736.— ' 739.—'
Toyota 1360.— 1340.—

PARIS
Air liquide 399.— 407.—
Aquitaine 600.— 602.—
Carrefour 1589.— 1600 —
Cim. Lafarge 263.— 273.—
Fin.Paris Bas 179.— 175.—
Fr . des Pétroles 124.— 122 —
L'Oréal 640.— 637.—
Machines Bulle 40-.40 41.20
Matra 1160.— 1150.—
Michelin 734.— 760.—
Péchiney-U.-K 71.30 71.90
Perrier 138.50 136.—
Peugeot 133.20 129.50
Rhône-Poulenc 56.— 57.—
Saint-Gobain 111.10 108.50

LONDRES
Anglo American 12.75 12.63
Brit. & Am. Tobacco 3.63 3.58
Brit. Petroleum 3.48 3.30
De Beers 7.47 7.45
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.88 2.82
Imx. Tobacco —'.72 —.72
Rio Tinto 5.10 5.31
Shell Tranèp 3.56 3.40

INDICES SUISSES
SBS général 320.30 318.80
CS général 264.20 263.20
BNS rend, oblig 5.75 5.69

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-3.4 31-1/2
Amax 52-3 8 51-1/4
AtlanticRich 46-3/8 45-1/4
Boeing 32-1/4 31-3/4
Burroughs 41-1/4 40-5/8
Canpac 38 38-1/8
Caterpillar 69-1/2 70-3 8
Chessie 
Coca-Cola 37-7 8 37-3 8
Control Data 74-3 4 74
Dow Chemical 33-58 33-18
Du Pont 53-58 52-68
Eastman Kodak 77-7/8 76-1/2
Exxon 35-1/4 34-7 8
Fluor 35-3 8 35-1/4
General Electric ., 65-3/4 65

General Foods 31-1/4 31-1/8
Genera l Motors 56-1/2 55-5'8
General Tel. & Elec 30-7/8 30-58
Goodyear i 9-3/4
Gulf Oil 34-1/4 34-3 4
Halliburton 57-7/8 56
Honeywell 83-1/2 84
IBM 58-1/8 57-1/2
Int. Paper 48-5 8 48-3 8
Int. Tel & Tel 33-1/8 32
Kennecott 
Litton 70-1/8 69-1:4
Nat. Distillers 25-7/8 25-3 4
NCR 63-1/8 61-1/2
Pepsico 36 35
Sperry Rand 48-5'8 47-1/2
Standard Oil 52-7/8 52-1/4
Texaco 34-7/8 34-5/8
US Steel 31 30-18
United Technologies ... 56-58 55-1 2
Xerox 55 53-78
Zenith v 19-1/2 19

Indice Dow Jones
Services publics 111.68 110.75
Transports 418.64 417.64
Industries 1006.60 995.15

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du is.6.issi
Achat Vente

Etats-Unis 2.0450 2.0750
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 35.50
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.15 2.23
Canada 1.6950 1.7250
Japon —.9150 —.94

Cours des billets du IS.G. IDSI
Achat Vente

Angleterre (10 3.96 4.25
USA h S) '. 2.01 2.11
Canada (1 $ 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 1100 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.— 36.50
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.— 42.50

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

Pièces:
Suisses (20 fr.l 225.— 240.—
françaises (20 fr .) 264.— 279.—
anglaises (1 souv.) 256.— 271.—
anglaises (1 souv. nouv.) 231.— 246.—
américaines (20$) 1150.— 1250.—
Lingot ( 1 kg) 30450.— 30700 —
1 once en $ 458.— 461.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 10 h 00)

Lingot (1 kg) 640.— 690.—
1 once en $ 9.50 10.25

CONVENTION OR 19.6.1981

plage 30800 achat 30400
base argent 700

La Fête-Dieu a atténué les échanges
Erosion aux actions suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Ce jeudi 18 juin est demeuré chômé dans p lusieurs marchés : c'est le cas de
Madrid , de Vienne et de la plupart des p laces allemandes. Ailleurs, l'on a senti une p lus
po nde timidité des acheteurs qui a conduit à des journées peu animées et se déroulant
dons la plupart des cas dans une ambiance p lutôt dépressive.

Il faut  aussi tenir compte que nous entrons insensiblement dans la période de la
détente estivale qui n 'est pas propice aux investissements , les motifs de dépenses
P 'enant une ampleur saisonnière bien connue,

EN SUISSE , l 'effritement est assez général et a Zurich les transactions purent être
*PUisées à 11 h 30 déjà. Si les moins-values restent limitées à un ou quelques écus, nous
observons de l'érosion dans tous les secteurs sauf celui des vale urs chimiques où les
j aunes de cinq à dix francs sont de mise. Les deux sortes de titres d'Oerlikon-Buhrle
f aent tes plus travaillés de la journée ; échang és pour la première fois sans leur divi-
dende 1980 , ils sont , tous deux , parvenus à regagner immédiatement une partie de
'eurs coupons : pour l'action au porteur le dividende brut est de 37 fr .  50 (elle n 'a reculé
"'er oue de 30) et pour le titre nominatif ce revenu brut est de 15 fr .  (il ne s 'est rep lié
Que de 10). Par ailleurs , Buhrle va émettre des bons de participation la semaine pro-
waine. La Bâloise-Holding va également émettre des bons de participation dans la
P 'oportion d' un titre nouveau pour dix actions anciennes ; le prix du titre nouveau est
Prévu à 350 f r .  pour une valeur nominale de 100 francs.

Une bonne tenue boursière caractéris e nos obligations. Le cours de l 'or s 'inscrit à
nouveau en léger rep li.

Aux devises, le dollar remonte un peu , alors que les autres moyens de paiement
étrangers répètent leurs prix.

PARIS , irrégulier , voit la majorité de ses « ténors » en repli. Michelin constitue une
Somalie en avançant de 26.

MILAN n 'aura connu qu 'une reprise fugitive mercredi dans une tendance plus
lénérale à la baisse.

AMSTE RDAM , meilleur, avec Royal Dutch en verve.
NEW- YORK fait encore preuve d'hésitations. E. D. B.

(c) Hier vers 7hl5, les premiers secours
de ta Chaux-de-Fonds ont dû interve-
nir dans la fabrique Gattoni et Cie, au
No 73 de la rue A.-M.-Piaget, à la
suite d'une réaction chimique d'une
vingtaine de litres d'acide, répandus sur
une table de travail ainsi que sur le sol
et dans les bacs de rétention. Une équi-
pe munie dc vêtements anti-acides et
d'appareils dc protection a été engagée.
Vers 9h30, tout danger était écarte.

Quelques dommages, bien sûr.

Acides : belle
intervention des P.S.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h. Fantôme d'amour.
Eden : 20h45. Vivre vite, (18 ans);

23h 15. Anna l'obsédée. (20 ans).
?\m : 21 h. Psvchose phase 3.
Scala : 20h45. Bilitis. (18 ans).
ABC: 20h30. L'argent de la vieille. (14

ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 2lli 30 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino :.21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermée.
Musée international d'horlogerie : l 'hom-

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

Musée des beaux-arts : les collections.
Viva rium (Jardinière 61) : batraciens, rep-

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

tures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin dc famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : 39 avenue Léopold-
Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
221017.

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

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 3152 52.

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

Naissances : Nussbaumer, Nathalie , fille de
Roland Otto et de Lyliane Michelle Marguerite ,
née Liechti ; Casali, Lionel Paolo , fils de Giula-
no et de Marie-Claire Agnès, née Romano;
Perret , Anne-Claire, fille de Willy Raymond et
de Claudine Madeleine , née Dubois; Jaquet ,
Emilie , fille de Jean-Pierre Michel René et de
Thérèse Gabrielle , née Baume ; Brûhlmann ,
Sandra , fille de Werner Josef et de Veronika ,
née Schmid; Guinand , Christophe Emmanuel ,
fils de François Mikhaël et de Marie-Catherine ,
née Lansade ; Marti , Yann , fils de Willy et de
Danièle , née Broquet; Robert , Vincent , fils de
Claude et de Brigitte , née Staub; Chiquet ,
Séverine , fille de Jean-Louis et de Christine,
née Metzger; Marreiros , Christian, fils de
Jaime Raimondo et de Yvonne , née Leuthold.

Promesse de mariage : Huguenin-Elie, Chris-
tian Albert et Droz Danielle.

Mariages civils : Dubois, Henri Louis et
Geiser, Suzanne Bluette; Hennequin , Patrick
Jean Marcel et Carron, née Senn, Marlyse Eva.

Décès : Matthey-de-PEndroit , née Gogniat ,
Marguerite Hélène, épouse de Marcel Henri ;
Comte, née Comte, Ida Marie , épouse de
Constant Joseph ; Huguenin-Dezot , née
Maurer , Berthe Angèle, veuve de Jules Joseph
Mettraux.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) M. Camille Pilloud, contre-maître
au Service des eaux et du gaz, vient de
célébrer le 25me anniversaire de son
entrée au service de la commune. Le
Conseil communal du Locle lui a expri-
mé ses félicitations et ses remercie-
ments.

1 

25 ans de service

(9 juin)
Décès : Diebold , Alice Léa , née le 18 avril

1909, célibataire ; Matthey-Junod , Alain Fritz,
né le 11 août 1931, époux de Lucette Nell y née
Knutti.

(11 juin)
Promesses de mariage: Ecabert , Jacques

Armand et Spycher, Jacqueline; Huguenin-
Elie, Christian Albert et Droz , Danielle.

(12 juin)
Promesses de mariage : Panzera , Ottavio et

Morata , Isabel ; Favre-Bulle , Marcel Ulysse et
Studer , Marie Thérèse.

Mariages : Andri, Renzo et Liechti , Silvia
Emilie ; Vogt , Pierre Marc et Juon , Karin.

Etat civil

LE LOCLE
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H ŷfljMflT 272 539 1 bon de service coiffure de Fr. 50.— ' '  A ¦; "¦ ' '-x '- -".- 'V  "' 'M.'-^." - - . • ' " ¦
^̂  *̂ B (Richard Coiffure) ! BS ' 

 ̂:. 
'" / ¦'- xl¦¦;.' .. J 

' ' :'

-•K _f- _f^ -f-W ̂ Bk ̂ BwB aéfl 286 261 1 bon de service coiffure de Fr. 50.— ' ^^^^- ": '
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/fl 329 071 1 bon cadeau de Fr. 50.— (Au Louvre MÏK ^R«Èt̂ :
'
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/At ' La Nouveauté S.A.) affmR r'nTrlm l̂ H&L LL IvUaMtaâ ta HsSr̂ aHDa^an^aBB
JSk \ 335 398 1 livret d'épargne de Fr. 50.— (Ban- BlIHpHH Hflfl/fl i que Populaire Suisse)

/B 337 388 1 pendule neuchàteloise (Clairvue, K9!KTMK^9!T!WTC ^H
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Musique
que l'Enfant Prodigue) ĵj  ̂ (Robert F., bijouterie) ĵg  ̂ S.A.)

• 511 980 1 corbeille à linge (Gonset S.A.) ? ?
512 973 1 paire de jumelles (Modern'Optic) 598 686 1 extincteur (Sicli S.A. matériel d'in- 853 334 1 gril en fonte Old-Fellow (Baillod
513 135 1 paire de jumelles (Modern'Optic) cendie) S.A., quincaillerie)
517 842 1 gril en fonte Old-Fellow (Baillod 862 623 1 sac en cuir Scandiano (Boutique

S.A., quincaillerie) ^Batt^Bs. Borsalmo)

B̂mVaaaBaaa, 518 698 1 llvre ( Présence Chrétienne) Bjfl B 605 980
! -y  541 042 1 perceuse-frappeuse (Perles, outils WJ
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i f  S A , quincaillerie) «.. «*B , Q j  a la réception de la Feuille d Avis

- ¦¦¦ ' .> Il i 560 964 1 bon de service coiffure de Fr. 50.— 606 905 1 sac en cuir (Currat P. droguerie- de Neuchâtel, rue Saint-Maurice 4,
f 

¦ . .- [ : !^ > ;vxx ;;] (Richard Coiffure) parfumerie) jusqu au 31 août 1981.
mm i l  '• ¦ '¦ ¦ ' ' - !  570 152 1 sac en cuir Scandiano (Boutique "2 129 1 paire de iumelles (Modern;Opt.c)
,,, xflL a Borsalmo) 640 930 bon de service coiffure de Fr. 50.— »WWW»WWWWWW »¥W„

(Richard Coiffure)

l pjg â«v «̂w ___  
fi00 ^Bk âaV Les billets se terminant par 8281 gagnent 1 bon

flflfl B O / /  6ZZ aflnflaB fiRA AQO service coiffure à retirer chez Richard Coiffure.

RS T^'hikf^A.lv ûrte

F
M^a?fr= Ij 1 chaîne stéréo compact Les billets se terminant par 6729 gagnent 1 bon

v - .v ^̂ p- Toshiba (Aux Arts Ménagers 
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service coiffure à retirer chez Richard Coiffure.

x ¦' Les billets se terminant par 5901 gagnent une
a4fc.l ¦a#fe>Vraffe,.i»4ffaaffe 714 721 1 gril en fonte Old-Fellow (Baillod bouteille de Côte-du-Ventoux 1980.
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769 350 1 perceuse-frappeuse (Perles , outils cisson à retirer à la boucherie Margot ou Rohrer.

||L B«M /̂*ï SMaflal/9i9 BKJ -«^ o^^  
électriques) Les billets se terminant par 438 gagnent une
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- Hfl- fl^̂ JaP̂ lî SiPxwfl^̂ ^̂ ^̂  optique) Les billets se terminant par 034 gagnent 6 bou-
;.-'*-  ̂ x ' ŷ
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—— 
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Création d'un centre de tennis à Moutier
FiMTOM DE BERNE| Un projet bientôt réalité ?

De notre correspondant :
Avec plus de 200 membres actifs, dont 40 inscrits en cham-

oionnat suisse, le tennis-club de Moutier, présidé par M. Michel
Candolfi. se porte bien. A tel point que les trois courts en terre
battue et celui couvert loué à l'hôpital de Moutier , ne suffisent
olus Cette popularité, cet essor du tennis, partout constaté, est à
porigine d'un projet du tennis-club de Moutier qui sera déposé en
nublication officielle, lundi 22 juin.

Pour un montant estimé à 1.200.000 fr „ il est prévu la cons-
truction au lieu-dit « la Foule » dans une clairière, de deux courts
couverts, avec vestiaires et buvette, et de cinq courts à l'extérieur
dont trois de terre battue. Le projet prévoit une extension possible
de deux courts couverts et un court en extérieur supplémentaires.
La seule difficulté semble être l'obtention du permis de bâtir. Une
dérogation doit être accordée pour l'implantation de ce projet
Hans un cadre idéal, mais en pleine forêt, dans une clairière.

La pratique du tennis connaît ,
depuis quelques années un essor
spectaculaire. Ce sport, il n'y a pas
si longtemps encore, était réservé à
une certaine classe de la société.
N'entrait pas sur un court qui vou-
lait. Aujourd'hui, la situation est
tout autre, ce sport est devenu po-
pulaire et accessible pratiquement à
tous. Le tennis a conquis une popu-
larité bientôt égale à celle du foot-
ball, du ski ou du sport automobile.
Les média y sont pour beaucoup en
retransmettant les grandes compéti-
tions internationales.

Cet engouement pour le tennis, à
Moutier , est particulièrement cons-
taté vers 1 975. En 1 977, le manque
de courts se fait sentir à tel point
qu'on évoque un dévelopement
possible. Un premier projet est alors
présenté en assemblée du club.
Mais le dossier est retiré, une vive
opposition étant manifestée.

L'année dernière, le besoin de
nouveau courts est à nouveau res-
senti. L'augmentation des membres
du club, les nombreuses activités
développées, obligent à reprendre
l'idée première. L'assemblée du
club nomme alors une commission
de construction et désigne M. Willy
Boivin, architecte, comme prési-
dent.

Le projet est soumis une première
fois pour information aux membres
du club fin 1980. Le 13 mars 1 981,
l'assemblée prend la décision de
principe du déplacement des courts
à « La Foule ». On nomme une
commission de gestion et une com-
mission de prospection de fonds.

Le 24 avril, en assemblée, deux
solutions sont présentées : a) pour
un montant de 1.100.000 fr., la
construction de deux courts cou-
verts, avec vestiaires et buvette et
quatre courts extérieurs en terre
battue ; b) pour un montant de
1.200.000 fr., la construction de
deux courts couverts, avec vestiai-
res et buvette, et cinq courts à l'ex-
térieur dont trois en terre battue. Ce
projet prévoit en outre une possibi-
lité d'extension à deux courts cou-
verts et un court à l'extérieur.

L'assemblée, par 49 voix contre 2
et une abstention, accepte le pro-
jet B. La commission de construc-
tion décide alors de publier le dos-
sier. Il est en effet indispensable
d'obtenir une dérogation de l'office
des eaux et forêts , le terrain prévu
étant situé en zone forestière. Ce
terrain de 8000 m2 appartient à la
bourgeoisie de Moutier, qui le loue-
ra au tennis-club. Ce droit de super-
ficie est accordé à un prix intéres-
sant pour 60 ans avec possibilité
d'adapter la location tous les dix
ans. Le comité du club et la com-
mission de construction relèvent le
rôle d'utilité publique du projet. Ils
espèrent de ce fait obtenir la déro-
gation nécessaire.

FINANCEMENT

Le financement d'un tel projet de
1,2 million n'est pas une mince af-
faire. Mais les responsables du club
sont optimistes. Ils ont déjà pour
100.000 fr. de souscription acqui-
ses. Ils pourront bénéficier d'une

subvention de l'ANEP (Sport-Toto,
SEVA, J-S, etc.) de VAX du coût
total. Ils ont fixé à 280.000 fr. le
montant du fonds propre nécessaire
au départ. Les cotisations et loca-
tions du tennis couvert devront
couvrir les intérêts et amortisse-
ments du solde soit 920.000 francs.
Tablant sur 160 cotisants, alors que
le club compte aujourd'hui plus de
215 membres, l'assemblée a fixé les
futures cotisations. Elles pourront
se monter à 300 fr. pour un membre
adulte, 500 fr. pour un couple,
145 fr. pour les apprentis et étu-
diants et 1(00 fr. pour les juniors de
16 à 19 ans. La cotisation des en-
fants est basse, ils paieront 40 fr.
pour le premier enfant d'une même
famille, 20 fr. pour le deuxième et la
cotisation est supprimée à trois en-
fants et plus.

La réalisation d'un tel projet au-
rait un autre avantage. Il permettrait
la réalisation du projet de centre
sportif à l'actuel emplacement des
trois courts, entre la piscine et la
patinoire couverte. Le droit de su-
perficie actuel dont jouit le club se-
rait restitué à la commune qui pour-
rait ainsi réaliser le projet d'agran-
dissement de la piscine par exem-
ple.

Comme dit plus haut, le club
compte aujourd'hui 215 membres,
et de nombreuses demandes d'ad-
mission sont en attente. Le club de
tennis de Moutier a une intense ac-
tivité. Les trois courts sont suroccu-
pés. Cinq équipes adultes et une
équipe junior, soit 40 membres sont
inscrits en championnat de Suisse.
Chaque année, un cours pour dé-
butants et pour joueurs avancés est
organisé pour les enfants. Plus de
40 enfants suivent gratuitement ces
cours cette année.

En outre, l'école privée de tennis
de Jean-Pierre Chevalier , la « Po-
pey-school » ouverte cette année, a
une très bonne influence sur le club
local. C'est pourquoi, au vu de l'es-
sor certain de ce sport, de l'engoue-
ment qu'il provoque dans la popu-
lation, les responsables du club es-
pèrent vivement être soutenus dans
leur projet qu'ils souhaitent réaliser
pour le bien de toute la population
de la ville. IVE

La société des amis du
théâtre dépose son bilan

A nouveau le désert culturel dans I Orval ?

De notre correspondant :
Alors.:qu'il y a une dizaine d'années

des efforts importants avaient été me-
nés pour sortir la région de son anémie
culturelle, alors que plusieurs groupe-
ments, sociétés culturelles avaient vu le
jour,,yoilà que l'élan semble brisé. La
période des plébiscites passée, les gran-
des-aSs'pciations ont dû — souvent mal-
gréfeïles — pour survivre , se réorgani-
ser, Qn l'a vu pour l'UP, pour l'AJAC,

association jurassienne d animation
culturelle. Cela s'est relativement bien
passé, mais il n'y a plus l'élan premier.

D'autres sociétés ont tenté de survi-
vre. La SAT de l'Orval par exemple.
Mais aujourd'hui, cette société dépose
son bilan. Evoquant la saison 1980/
1981, ses responsables relèvent que six
spectacles ont été présentés dans la
vallée de Tavannes, la plupart du temps
devant une assemblée très clairsemée.

En conséquence, le groupe SAT de
l'Orval , a décidé de cesser son activité
à la Tin de la présente saison. Il n'y
aura pas de saison théâtrale dans l'Or-
val en 1981/1982. Cette décision sera
certainement regrettée jJar les ama-
teurs de ce genre de spectacle, mais le
manque d'intérêt manifesté par la po-
pulation à l'égard de la SAT a con-
traint celle-ci a prendre cette décision.

IVE

Le directeur de la police donne sa version
vitib ut Bitwait | Bavures policières ?

De notre rédaction biennoise :
Une sombre affaire de bavures poli-

cières (voir notre édition d'hier) pas-
sionne actuellement la ville de Bienne.
Deux jeunes Biennois auraient été,
sans trop de raison, passés à tabac par
la police municipale. Hier soir, lors de
la séance du Conseil de ville, le parti
socialiste a demandé que toute la
lumière soit faite sur cette affaire.
Après quoi, le chef de la police bien-
noise, M. Raoul Kohler, a donné sa
version des faits, une version qui dif-
fère bien évidemment de celle donnée
par les lésés.

La version du jeune P., l'un des deux
lésés, la voici : «Le dimanche 14 juin,
vers minuit, P. qui s'en allait quérir son
vélomoteur à la Vieille-Ville est inter-
pellé par la police qui le prie de présen-
ter ses papiers. Ne les ayant pas sur lui,
il est emmené au poste, enfermé, puis
brutalisé selon ses dires.

Appelé sur place par des amis de P.,
le médecin de piquet ordonne le trans-
port de ce dernier à l'hôpital où des
points de suture devront être faits sur
son visage. Par la suite, P. est recon-
duit au poste de police pour être libéré
le lundi matin vers 9 heures ».

DIFFERENT

Autre son de cloche bien sûr du côté
de M. Raoul Kohler , chef de la police
biennoise, qui précise toutefois: «Je
n'ai pas encore pu obtenir tous les
détails sur cette affaire ». Dans les
grandes lignes, P. aurait été interpellé
par deux agents alors qu'il circulait à
vélomoteur dans la Vieille-Ville, ce

qui est interdit. Refusant de décliner
son identité, P. fut emmené au poste
puis enfermé dans la salle d'enquêtes.
Raoul Kohler toujours : P. a mené
alors une vie du diable, tapant du pied
contre la porte du local. Le chef de
poste est intervenu. P. a alors tenté de
s'échapper et il s'en est suivi une brève
bousculade durant laquelle le jeune
Biennois a été blessé».

Où est la vérité? Certainement
entre les deux versions. Pour la petite
histoire, relevons qu'une affaire de
violence policière est présentement
jugée à Bienne. La police biennoise est
donc sur la sellette.

«Ce qui est regrettable au moment
où les autorités biennoises font tout ce
qui est en leur pouvoir pour entretenir
de bonnes relations avec la jeunesse
biennoise», a relevé Stéphane Thomi
(Entente biennoise).

POD'RING

En marge également de l'ordre du
jour du Conseil de ville , une vive
discussion a été engagée au sujet de la
suppression éventuelle du programme
de la dernière soirée de Pod'ring (fête
musicale et théâtrale). Raison à cette
suppression : durant le concert rock
qui a eu lieu lundi dernier au bord du
lac, une quinzaine de personnes domi-
ciliées dans le quartier ont téléphoné à
la police, se plaignant du bruit, par ail-
leurs peu exagéré.

La police n'a pas demandé l'âge des
plaignants. En revanche, elle a décidé,
sur la seule base des déclarations de

quelques personnes décidément bien
mal intentionnées, de punir les organi-
sateurs du Pod'ring en supprimant le
programme prévu demain au bord du
lac à nouveau. Cette décision n'a pas
plu à tous les parlementaires biennois.
Ainsi, le socialiste alémanique Werner
Hadorn : « La police doit faire machine
arrière. Il faut trouver une solution ! ».
La réponse tombera certainement
aujourd'hui.

RENCHERISSEMENT

Périodiquement, les partisans d'une
compensation « équitable » du renché-
rissement reviennent à la charge.
Parmi eux, le socialiste romand Willy
Nicolet avait posé récemment une
motion visant à octroyer à l'avenir la
même allocation de renchérissement à
tout le personnel de la commune
municipale de Bienne.

L'idée de base de la motion était
d'abandonner le versement d'une
allocation en pour cent contre une
allocation ferme, en francs. Si elle était
appliquée, une telle mesure favorise-
rait bien entendu les classes de salaire
inférieures et contribuerait à réduire le
fossé entre hauts et bas salaires. Dans
la réponse qu'il a adressée en avril
dernier aux motionnaires , le Conseil
municipal recommandait le rejet pur
et simple de la motion, recommanda-
tion que le législatif biennois a suivie
hier soir après discussion animée en
refusant par 30 voix contre 15 l'idée
d'une compensation « équitable» pour
les fonctionnaires biennois.

D. GISIGER
Neuf nouvelles diplômées

CANTON DU JURA | Eco|e d'agriculture

De notre correspondant :
La formation professionnelle de la paysanne connaît un essor éblouis-

sant dans le Jura. Récemment, à Courtemelon. le diplôme de l'école ména-gère rul-ale du Jura a été décerné à neuf agricultrices ayaYit fréquenté le
Mr cours ouvert » 1979-1981 . La cérémonie de remise des diplômés s'estdéroulée en présence de M. Jean-Pierre Beuret , ministre de l'économie
publique. L'hiver prochain, les agricultrices subiront l'examen pour l'obten-ttion du titre de paysanne diplômée. - u-. •

S La cérémonie de remise des diplômes,
empreinte de simplicité et de cordialité,
a été organisée à l'école d'agriculture du
Jura. Outre le ministre, y étaient conviés
les lauréates , leurs conjoints, le corps
enseignant,'ainsi que la commission de
surveillance de l'école, présidée par
M. Paul Cerf , député de Saint-Ursanne.

EFFORT PERSONNEL

M. Jean-Pierre Beuret a salué l'effort
personnel fourni par les nouvelles diplô-
mées pour se perfectionner et accéder
aux sources d'informations. « Votre mo-
tivation a été plus forte que les inconvé-
nients provoqués par vos absences à la
ferme, vous venez de fournir une preuve
de mobilité et de curiosité intellectuelles
remarquable », souligna-t-il avant de
rappeler le rôle important que jouent les
paysannes et les paysans dans la société
lurassienne, riche en racines rurales.
Pour sa part . M. Bernard Beuret , direc-
teur de l'école d'agriculture, a présenté
un rapport concernant le déroulement
des cours. Il s'est plu à relever la bonne
ambiance qui a régné et la qualité des
résultats obtenus. Parlant du rôle assi-
gné à la paysanne, il a en outre déclaré :
«on n'insiste plus tellement sur l'aspect
professionnel de l'émancipation fémini-
ne parce qu'on a l'impression que cette
partie est en train de se gagner lente-
ment, mais irréversiblement ».

BEAUCOUP À FAIRE

Qui saurait prétendre le contraire ?
Cependant, chacun admettra qu'il reste

beaucoup à faire dans de nombreuses
branches d'activités économiques pour
que la femme y occupe réellement sa
place... Une répartition du travail, mais
aussi des responsabilités, assure une ef-
ficacité meilleure, contribuant surtout à
la mise en valeur des potentialités de
chacun et par conséquent à l'épanouis-
sement de la personnalité humaine.
Après avoir remis les diplômes aux lau-
réates, M. Bernard Beuret releva encore
que les modifications du droit, réalisées
ou en cours, ne suffiront pas à accroître

les chances de la paysanne si elles ne
sont pas assorties d'une bonne forma-
tion, de connaissances , d'expérience , de
sens des responsabilités et de moyens
matériels. Il conclut en précisant que :
« parmi les objectifs que veut atteindre
l'école d'agriculture et ménagère rurale
du Jura, figure une promotion réelle de
la paysanne. Par l'information, le déve-
loppement de la formation permanente,
elle entend provoquer l'avènement de la
paysanne jurassienne, son accession à
un rôle principal ».

Des félicitations et des vœux pour leur
avenir professionnel et personnel furent
enfin adressés aux diplômées du jour,
dont le mérite est grand d'avoir su conci-
lier les exigences de tâches nombreuses
et ardues, comme celles consistant à gé-
rer un ménage, éduquer des enfants , col-
laborer à l'exploitation agricole, et fré-
quenter des cours de formation. BEVI

Réfugiés : tout va bien
De notre correspondant :
A l'occasion de la journée suisse

du réfugié, Caritas-Jura a donné
des nouvelles de ceux et celles qui
ont trouvé accueil en terre juras-
sienne. Ce sont 141 réfugiés du
sud-est asiatique qui ont été reçus
dans l'ensemble du Jura à fin 1980.
Dans le Jura nord. 28 familles,
comprenant 66 adultes et 39 en-
fants, ont été accueillies : 47 de ces
personnes arrivaient du Cambodge
et 58 du Vietnam. Dans le Jura sud.
on a accueilli 10 familles, soit 18
adultes et 18 enfants (19 du Cam-
bodge, 17 du Vietnam). Vingt-six
groupes d'accueil œuvrent dans
l'ensemble du Jura, soit quelque
300 personnes. Jusqu'à présent, les
réfugiés étaient plutôt reçus dans
les grandes villes, mais en raison de
la forte affluence, il a fallu égale-
ment intéresser les localités plus
petites.

Trente-huit personnes ont trouvé
du travail dans des entreprises
(horlogerie, hôpitaux, fabriques de
panneaux, de cigarettes, salons de
coiffure, verrerie, coutellerie, dé-
colletage). ainsi que dans la vente,
dans les garages et dans la confec-
tion. Deux jeunes font des appren-
tissages. Ces travailleurs se sont
rapidement intégrés, et ils se sont
même révélés très doués, plus
doués souvent que les travailleurs
indigènes. Plusieurs familles sont
déjà indépendantes financière-

ment. Il est à regretter que des ré-
fugiés très doues, parlant parfois
trois ou quatre langues, doivent se
contenter de travaux de' monoau-
vres. Il apparaît en effet qu'il n'est
pas facile pour ces personnes de
poursuivre ou d'entreprendre des
études.

Enquête du PSO sur In formation professionnelle

De notre réduction biennoise :
« L;cffcctif des places d'apprentis-

sage à Bienne stagne ou régresse ».
Telle est la conclusion dc l'enquête
locale que vient d'effectuer la section
biennoise du parti socialiste ouvrier
(PSO). Parallèlement, sur le plan na-
tional , le PSO est en train dc récolter
des signatures en faveur de son initia-
tive pour une « formation profession-
nelle et un recyclage garantis» . Cette
dernière demande la création d'ate-
liers publics d'apprentissage afin dc
permettre à tous les jeunes d'y ap-
prendre un métier d' avenir.

«Justement , là où les conditions de
travail sont les pj lus mauvaises, il
n 'existe ni convention collective, ni
souvent dc syndicat. La création d'a-
teliers publies d'apprentissage consti-
tue dans ces cas-la , l' unique solution.
Car, aussi longtemps que la forma-
tion professionnelle restera sous le
monopole patronal , des améliora-
tions ne sont guère envisageables» ,
constate en substance la section bien-

noise du parti socialiste ouvrier
(PSO) dans son rapport qu 'elle vient
de rendre public. Ce sont aujourd'hui
encore les femmes, les enfants d'im-
migrés ct les handicapés qui sont
avant tout défavorisés. Afin de per-
mettre à tous les jeunes dc faire l'ap-
prentissage dc leur choix, la conseillè-
re de ville biennoise (PSO) Sylviane
Zulauf . a dépose une motion deman-
dant la création d'ateliers publics
d'apprentissage à Bienne. Ces der-
niers devraient offrir à 150 jeunes
gens une formation professionnelle
d' avenir: apprentissage gratuit dc
trois ans au minimum , cela dans cinq
professions au moins avec, pour ter-
miner , un certificat fédéral de capaci-
té identi que à celui d'un autre ap-
prentissage professionnel.

DE LA MAIN-D 'ŒUVRE
BON MARCHÉ

En 1980. on comptait à Bienne .
2877 contrats d'apprentissage dont

J9% seulement stgncs 'par des tilles ,
essentiellement : dans trois profes-
sions: le bureau, la vente et la coiffu-
re. Selon une enquête récente réalisée
par les universités dc Zurich ct de
Lausanne, il s'agit-là précisément dc
professions où les niveaux dc salaires
sont parmi les plus modestes ct la
durée de travail la plus élevée. Plus
de 50heures hebdomadaires dans le
secteur dc l'alimentation ct dc la coif-
fure. Il faut pourtant relever que le
nombre de places d'apprentissage a
fortement augmenté dans ces trois
branches contrairement à la métal-
lurg ie, l'horlogerie (28 places d'ap-
pren t issage en 1981 ) et le bâ t ime nt
où. depuis le début de la récession en
1974, les possibilités s'amenuisent.
« L'accroissement des contrats s'est
surtout effectué dans les petites entre-
prises qui engagent des apprentis
parce qu 'ils constituent une main-
d'œuvre bon marché» , précise le
PSO. Ainsi, à cause dc l'énorme con-
currence qui se joue autour des bon-
nes places d'apprentissage , un quart
des jeunes alémaniques biennois a dû
chercher en 1980, une solution inter-
médiaire . Le pourcentage de filles est,
là aussi, plus élevé. La documenta-
tion du PSO démontre que mal gré
l'augmentation du nombre de places
d'apprentissage (+ 13 , 7% depuis
1974), les possibilités de formation ne
se sont pas améliorées. «Au contrai-
re, de manière globale ct sans exagé-
ration , elles ont plutôt empiré », con-
clut le PSO.

mm 1 1 [ r JH L WRr!frWm &̂ŒMm%ÊË

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Là cigale.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les uns et les

autres.
Elite: permanent dès 14 h 30: Slippery

when wet.
Lido I:  15 h , 18 h, 20 h 15 et 22 h 30:

Emmanuelle.
Lido 2:15 h , 17 h 45 et 20 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 cuis-

se j 16 h 30 et 18 h 30, In God we trust
Rex : 15 h et 20 h 15 : Le Chinois ; 17 h 45,

Araore e anarchia.
Studio: permanent dès 14 h 30, Champa-

gne for breakfast ; 22 h 30, Die Nichten
der Frau Oberst

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

20 h.
SPSAS - Ancienne Couronne: Musée des

beaux-arts pour Bienne , 17 h - 21 h.
Galerie Cartier : Théophile Robert

1879-1954 , 16 h -  18 h 30.
Galerie 57: Timmermahn , 15 h - 19 h.
Société des beaux-arts : Margrit Jagg li , 16 h

- 18 h, 20 h - 2 1  h 30.
Société des beaux-arts, Rockhall III :

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

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

Galerie Alibi : Humaniora (performance de
Ben Salvisberg) 17 h - 19 h.

THÉÂTRE, CONCERTS
Le Théâtre inachevé : à 20 h 30 : première

mondiale: Modeste proposition concer-
nant les enfants des classes pauvres ,
d'après Jonathan Swift.

POD'RING 1981: place du Ring à 20h -
22 h 30 : Jean-Pierre Huser.

Aula de l'Ecole professionnelle : 20 h , Le
Théâtre inachevé , Paris.

Pharmacie de service : Schloss, Nidauhaup-
tstrasse 30, tél. 519342 , Dormitorium
Sleep-j n, rue de l'Avenir 10,
tél. 2202 03.

Collaboration entre le SAMA et l'Institut
de microtechnique de l'EPFL

INFORMATIONS HORLOGERES

_Un accord de collaboration vient
d'être conclu entre l'Institut de mi-
crotechnique de l'Ecole polytechni-
que de Lausanne et le Salon interna-
tional de la production automatisée
(SAMA). La relative « petite dimen-
sion » du SAMA, qui accueille quel-
que 150 exposants représentant au-
tant d'entreprises , permet à la direc-
tion du salon d'offrir des services
Qui sortent du cadre même de l'ex-
position. Grâce à ces nombreux
contacts , le SAMA connaît ainsi
I industrie de la microtechnique d'u-
ne manière approfondie comme il

n ignore rien de ses forces et de ses
faiblesses, celles-ci étant avant tout
dues à des problèmes de dimension.
Sur l'autre rive , l'entreprise doit tou-
jours avoir en préparation de nou-
veaux produits.

Pourquoi dès lors ne pas profiter
des prestations que peut offrir un
organisme tel que l'Institut de mi-
crotechnique de l'EPFL connu poui
ses travaux dans le domaine des ro-
bots industriels? Chacune des par-
ties trouvera un intérêt certain dans
une telle collaboration. Les indus-

triels auront accès à un développe-
ment et à une recherche des techno-
logies dont ils ont besoin et qu'ils ne
peuvent assurer eux-mêmes, l'insti-
tut pourra mettre en pratique le po-
tentiel technologique qu'il détient.
Enfin, le SAMA pourra augmenter
son impact et toujours mieux s'o-
rienter dans une voie qui permette
de diffuser des produits de haute
technicité. Ceci ajouté à cela , c'est
toute l'économie qui y gagnera
puisqu'elle pourra poursuivre et dé-
velopper une activité basée sur des
produits d'avenir.

A Macolin
L'entrée à la retraite de M. Hans

Ruegsegger , chef de l'instruction à
l'Ecole fédérale de sport de Macolin, a
entraîné de nombreuses mutations et
promotions au niveau des cadres. C'est
Wolf gang Weiss, on le sait , qui a accédé
à la place laissée vacante par
M. Ruegsegger et c'est Jean-Claude
Leuba, qui lui succède à la tête de la
formation jeunesse + sport (J + S). Il
s'ag it d'un poste important pour l'a venir
et l'orientation du mouvement.

B. Wi/iemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

DELÉMONT

(c) L'augmentation des tarifs d'élec-
tricité des forces motrices bernoises,
provoquera, pour la ville de Delémont,
une charge supplémentaire annuelle de
66.000 fr. que le Conseil communal pro-
pose de répercuter sur les abonnés jus-
qu'à concurrence de 61.000 fr „ le solde
étant à mettre à la charge de la munici-
palité. En fait , il s'agit exclusivement de
hausser les tarifs de l'électricité consom-
mée la nuit. Pour les ménages avec
chauffage électrique, le courant passera
de 5 à 5,9 centimes le kilowatt , pour les
fours de boulangerie de 5 à 5,8 centimes
le kwh, pour les bureaux , les magasins
et grands magasins, les hôtels de 5,4 à 6
centimes , pour les chantiers et les fo-
rains, il n'y aura pas de majoration.

Tout augmente...
même l'électricité

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

A la fondation Battenberg
De notre rédaction biennoise:
¦L'institution suisse de réintégration

pour handicapés, la fondation Batten-
berg, établie à Bienne, a eu son assem-
blée générale , ces derniers jours. Le
conseil de fondation a pris connaissan-
ce avec intérêt du développement satis-
faisant de l'entreprise.

En 1980, 13 handicapés ont terminé
leur apprentissage et obtenu le certificat
fédéral de capacité. Huit autres appren-
tis ont également terminé une forma-
tion partielle. Tous ont trouvé une place
de travail dans l'économie privée ou
l'administration publique. Le conseil de
fondation s'est déclaré satisfait du
déroulement de l'année 1980. Il a
exprimé sa reconnaissance au direc-
teur, René Blank, ainsi qu'à son équipe
pour le travail fourni. Les autorités fédé-
rales, cantonales et la commune de
Bienne sont également remerciées pour
leur précieuse collaboration.

Par ailleurs, l'assemblée générale,
après la démission de 5 membres du
conseil de fondation, a dû procéder à
l'élection de nouveaux membres. Ont
été élus: Hans Leuenberger, représen-
tant de la ville de Bienne, Hans Fink,
représentant du canton de Soleure,

Thomas Bickel, lie. jur. représentant de
la communauté suisse de travail pour
l'intégration des handicapés, Rolf Holli-
ger, D' jur. de Bâle, représentant de la
société suisse d'utilité publique. Ces
nouveaux membres remplacent :
Walter Schaeren, Hans Kern, Jean-Pier-
re Vouillot, Hans Luethy et Fritz Nues-
cheler , D'jur.
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IM KODAK SA i
?!?:•:$ Si vous aimez faire valoir votre esprit créatif
::::::::::::: Si vous avez de l'intérêt pour tout ce qui est en évolution I
:$:$:§: Si vous aimez travailler en équipe tout en gardant une I
$&$$¦ certaine indépendance, alors nous vous proposons un poste I
:::::::::v: enrichissant de

Il TECHNICIEN (NE) I
EN PUBLICITÉ M

::::::::::::: au sein de notre service de Publicité. Nous vous confierons I
;:::::;:•:•:: tous les travaux inhérents à la planification, conception, I
yy^ réalisation des campagnes publicitaires.
::::::::::::: Nous souhaitons engager une personne :
x:xXx - titulaire du diplôme fédéral de technicien en publicité ou I
ivivi;:-: bénéficiant d'une formation jugée équivalente ;
::::;:::::::: ~ de langue française ou allemande avec de bonnes con- I
:::::::-'::::: naissances orales et écrites dans l'autre de ces deux I
::::::::::::: langues ;
:>;:•:•:;:;: - possédant si possible de bonnes connaissances de la I
.T̂ yTy: langue anglaise ;
S:*:*: - ayant de préférence travaillé dans une agence de publicité. I
:v:x:v: Nous offrons les prestations sociales d'une grande maison, I
£x£xj fonds de prévoyance, horaire variable, restaurant d'entreprise I
.ZïTZ. accueillant.
:•:•:•:•: :::: Veuillez faire vos offres de service avec curriculum vitae I
¦yy . détaillé, copies de certificats et prétentions de salaire à :

Mt* KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
::::::::::::: Service du personnel (réf. 18)
SxXv Case postale
::::::::::::: avenue de Rhodanie 50, 1001 Lausane. 29361 3s I
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LUCKY STRIKE
Condensât 13 mg Nicotine 0,9 mg C_a » ^M JÊÊÊ
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H0RAm tout le jour. 
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Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

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

(Digital Equipment
Corporation) sur lequel des applica-
tions importantes fonctionnent déjà en
dialogue (on line).

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

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

chauffeur permis C
pour camion de chantier avec grue
hydraulique.
Bon salaire pour personne capable.
S'adresser à l'entreprise Paga-
ni-Melly S.A.
Bôle. tél. (038) 42 57 25. leess-se

L'Association suisse des arts graphi ques, Secrétariat ro-
mand, à Pully, cherche pour date a convenir un

SECRÉTAIRE PATRONAL
Il doit répondre aux critères suivants :
- être citoyen suisse
- être capable d'assumer la fonction de secrétaire patronal et de diriger un

secrétariat
- disposer d'une expérience professionnelle de plusieurs années
- avoir de l'expérience dans la direction du personnel
- bien connaître l'allemand
- avoir un caractère coopératif et conciliant , ainsi que le sens de l'initiative et de

la négociation.

Nous souhaitons si possible trouver une personne ayant :
- de l'expérience dans le domaine d'une association professionnelle
- entre 35 et 45 ans
- des connaissances juridiques en matière de droit du travail.

Nous offrons un travail varié, indépendant, requérant le sens de l'initiative , ainsi
que d'excellentes condilions de travail , des prestations sociales avancées et un
salaire en rapport avec la formation.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae et documents usuels à l'adresse suivante ;

Association suisse des arts graphiques
Secrétariat romand
Avenue Général-Guisan 48
1009 Pully.
Référence : Secrétaire patronal. 17255 36

Comme importante entreprise d'édition de cartes de voeux, nous
cherchons - pour décharger notre collaborateur de longue
durée -

représentant
- dynamique
- habitué à un travail sérieux
- âgé de 25 à 35 ans

ayant de préférence
- une formation commerciale et
- domicile à Bienne, Neuchâtel ou environs,

pour visiter régulièrement une ancienne et fidèle clientèle, soit
papeteries et grands magasins.
Nous offrons :
- place stable bien rétribuée
- remboursement intégral des frais
- prestations sociales
- Bonne caisse de retraite
Si cet emploi vous intéresse , nous vous prions de nous envoyer
vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et photographie.

Editions de cartes,
|i|!lfl A Boss ¦* Cie S A  -
DLialiMjfn 3322 Schônbùhl près Berne. 17294 35

Construire
cherche pour sa rédaction à Zurich une

DACTYLO
de langue maternelle française , rapide, ayant si possible quelques années d'expé-
rience. Bonne orthographe souhaitée ainsi que notions de classement.
Nous offrons : une ambiance sympathique et collégiale, un salaire en rapport avec
les capacités , semaine de cinq jours.
Entrée : immédiate ou date à convenir.

e

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae,
de références, doivent être adressées à la

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel. Limmatstrasse 152.
8005 Zurich.
Premier contact avec le service du personnel
(01 ) 277 22 51. 16843-36

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 engagé 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/ I 1 î l  7 D Ml\l ®
Chapons-des-Prés - CH - 2022 Bevaix - VV \ \ ,  \J I K U W
Tél. (038) 46 10 46. "WM

16923 36

Bureau d'ingénieurs à Onex/Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

3 dessinateurs
en génie civil
(béton armé et travaux publics)
pour l'étude d'importants projets dans le domaine des travaux
publics (autoroutes) et du béton armé.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à :

Bureau d'ingénieurs ZIMMERMANN & SCHUTZLE
15, avenue du Bois-de-la-Chapelle
1213 ONEX/GENÈVE - Tél. 92 34 33, int. 022. 19256.36

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

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

DANIEL MOULIN
Peinture, rte de la Gare 7, Bou-
dry. Tél. 42 17 02
cherche

manœuvres
et

un jeune homme
désirant s'initier au métier. 16651-35

Nous cherchons pour notre division Organisation à Bâle

un (e) traducteur (trice)
qualifié (e) de langue maternelle française.

Sa principale activité consistera à traduire de la correspondance
et des manuels rédigés en allemand en rapport avec notre projet
« Real Time Banking » (opérations bancaires dans un système
fondé sur le traitement électronique des données).

Une connaissance approfondie de l'allemand et une grande aisance
à rédiger en français sont indispensables.
Des notions d'informatique représenteraient un avantage,
mais nous n'en faisons pas une condition, car notre
collaborateur (trice) aura l'occasion de se familiariser
avec ce domaine au cours de son activité.
Le (la) candidat (e) devra élire domicile à Bâle.

Si vous êtes intéressé (e) à remplir cette fonction,
n'hésitez pas à nous contacter en nous adressant votre offre à :
Société de Banque Suisse, Direction Générale,
Section du Personnel, case postale, 4002 Bâle. 29355 36

______% .&âl?!ÈaS 1»T^^^^^r̂ lfCllll '̂* t̂M

Famille à Winterthur
cherche

JEUNE FILLE
pour aider
au ménage.
Possibilité
de prendre
des cours
d'allemand.
Tél. (021 ) 25 34 50.

29300-36

Cherchons

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

21568-36

ni PHILIPS I
i

cherche pour son département Science & Industrie un

INGÉNIEUR DE VENTE j
au service extérieur pour la promotion et la vente en Suisse
romande de son programme de MESURE et RÉGULATION
INDUSTRIELLE.
Notre futur collaborateur sera appelé à maintenir et développer
les contacts avec une clientèle exigeante, mais très intéressante.
Il sera en outre amené à conseiller nos clients et à leur proposer
des solutions répondant à leurs problèmes de mesure et d'auto-
mation. Une formation dans les différents domaines est assurée ,
ainsi qu'un soutien efficace par une équipetechnico-commercia-
le et un service après-vente à la hauteur de ses tâches.
Nous demandons : - solide formation de base de niveau

ETS ou expérience équivalente dans
la branche électronique et éiectrote-
chnique

- langue maternelle française
- très bonne connaissance de l'alle-

mand et éventuellement de l'anglais
- expérience dans la promotion et la

vente de biens d'investissement dési-
rée.

Nous offrons : - situation stable, intéressante et indé-
pendante

- semaine de 5 jours
- minimum 4 semaines de vacances
- caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à : Philips S.A., Département du personnel,
1196 Gland.

170^3-36

I



Libérés par le front Polisario

48 pêcheurs sud-coréens
sont arrivés à Zurich

Enfin la liberté... (Keystone)

ZURICH (ATS). - Les quarante-huit
pêcheurs sud-coréens libérés mercredi
par le Front Polisario et remis au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
sont arrivés jeudi matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten en provenance d'Alger.
Ils se reposeront en ! Suisse jusqu'à
dimanche, avant de regagner Séoul par
un vol de ligne des «Korean-Airlines».
A leur arrivée à l'aéroport de Kloten
jeudi à 02 h 36, les anciens prisonniers,
qui à Alger avaient changé leurs «bur-
nous» sahraouis pour des vêtements
européens, ont débarqué sous les yeux
d'un important comité d'accueil exclu-
sivement sud-coréen. De nombreux
journalistes sud-coréens résidant en
Europe ainsi que des représentants des
communautés sud-coréennes à Zurich
ont assistée une cérémonie par laquelle
le comité international de la Croix-
Rouge (CICR) remettait les marins libé-
rés à l'ambassadeur de Corée du Sud en
Suisse, M. Sang Yong Park.

L'ambassadeur s'est déclaré
n heureux de les voir en bonne santé et

a exprimé sa reconnaissance au CICR
pour sa collaboration. Il a annoncé avoir
reçu de son gouvernement des instruc-
tions lui demandant de faire en sorte
que l'équipage puisse se reposer en
Suisse avant de retourner en Corée. Le
drapeau sud-coréen avait été déployé à
l'aéroport pour les accueillir.

PRISONNIERS
Quarante-deux pêcheurs sud-

coréens avaient été fait prisonniers le
25 août 1980 quand leur chalutier, le
«Sindbad Javons» , avait été abordé
par les «Zodiac» du Polisario. Six
autres pêcheurs de la même nationalité
avaient été capturés le 2 juillet de la
même année sur leur bateau, le «Cabo
Juby-2».

En décidant de leur libération, le
Front Polisario avait souligné, au début
juin, l'amitié ¦ «entre les peuples
sahraoui et coréens». Il avait révélé que
le président de la Corée du Nord, M. Kim
Il Sung, s'était adressé aux maquisards
pour demander la mise en liberté des
pêcheurs.

CONFéDéRATION | A propos de la surtaxe sur les carburants

BERNE (ATS).- Jeudi, le Conseil des Etats n'a pas fait confiance au
Conseil fédéral en ce qui concerne la future affectation de la surtaxe sur les
carburants. Il a accepté, contre l'avis du gouvernement, une motion visant
à imposer une nouvelle affectation des recettes provenant de la surtaxe.
Celles-ci devraient être utilisées pour l'entretien des routes nationales et
pour aider les cantons à financer la construction et l'entretien de leurs
routes.

La motion, que la Chambre des
cantons a approuvée par 19 voix
contre 14, a pour auteur le démo-
crate du centre grison, Ulrich
Gadient. Elle demande que la sur-
taxe sur les carburants - actuelle-
ment 30 centimes par litre- ne soit
pas réduite après le rembourse-
ment de l'avance de la Confédéra-
tion pour la construction des routes
nationales, qui sera achevée dans
le courant de 1983. On maintiendra
cette surtaxe - les «droits supplé-
mentaires sur les carburants pour
moteurs » -, mais on affectera son
produit à l'entretien des routes,
notamment à celui des routes
communales et cantonales.

UN AUTRE PROJET

Par la voix de M. Hans Hûrli-
mann, le Conseil fédéral voulait
transformer cette motion en postu-
lat. La raison invoquée était que le
gouvernement a mis en route un
projet allant exactement dans le
même sens. En effet , un message
sera publié avant la fin de l'année. Il
contiendra une solution à la ques-
tion de la future utilisation des
droits sur les carburants pour

moteurs (environ 800 millions par
année, dont les trois cinquièmes
servent à la construction des
routes) et à celle des droits supplé-
mentaires sur les carburants (la sur-
taxe, environ 1,2 milliard par
année, consacrée exclusivement à
la construction des routes nationa-
les). Le conseiller fédéral Hûrli-
mann a promis que les intentions
du gouvernement allaient dans le
même sens que la motion Gadient.
La motion, a-t-il dit, obligera les
autorités fédérales à instituer une
commission et à attendre qu'elle ait
été examinée par les Chambres. On
perdra du temps et le projet
gouvernemental en sera retardé.

PAS CONFIANCE

Mais les conseillers aux Etats
n'ont pas eu confiance. Ils ont
préféré la forme contraignante de la
motion, craignant que le projet
gouvernemental ne conduise à une
solution déjà évoquée par M. Rits-
chard, à savoir versement du
produit de la surtaxe dans la caisse
générale de la Confédération et
compétence donnée au Conseil
fédéral de l'utiliser pour des
travaux routiers. Ils veulent que

I affectation de la surtaxe soit préci-
sée au départ.

Aide aux pays
en développement

La Suisse doit continuer à
accorder à certains pays du tiers
monde des tarifs préférentiels pour
leurs importations et doit participer
au Fonds commun sur les produits
de base, ainsi qu'aux accords sur le
cacao et le caoutchouc. Le Conseil
des Etats a approuvé à cet effet ,
sans opposition, quatre arrêtés
fédéraux proposés par le Conseil
fédéral. Le système des préféren-
ces tarifaires, qui octroie un
dédouanement ou un abaissement
des droits de douane, encourage
les échanges commerciaux avec les
pays démunis du tiers monde. Les
mesures adoptées seront poursui-
vies jusqu'en 1992. Les trois autres
textes approuvés sont en fait des
accords « régulateurs» qui évitent
les trop grandes fluctuations de
prix. Le Fonds commun pour les
produits de base (matières premiè-
res) vise au financement de stocks
qui permettent de stabiliser quel-
que peu les prix par la vente ou
l'achat des produits concernés. Les
accords sur le cacao et le caout-
chouc mettent en place des systè-
mes analogues.

Sécurité sociale
Il ne faut plus que les prestations

de l'assurance invalidité soient
refusées au saisonnierfrappé d'une
incapacité de travailler s'il n'exerce
plus d'activité et n'est plus domici-
lié en Suisse. Une telle situation
pénible ne sera plus possible grâce
à un avenant qui améliore la

convention italo-suisse sur la sécu-
rité sociale. Le Conseil des Etats a
adopté ce texte, jeudi, par 33 voix
sans opposition.

Le conseiller aux Etats Walter
Weber , socialiste soleurois, a
expliqué qu'en vertu du nouvel
avenant, l'Italien travaillant en
Suisse sera considéré comme
assuré jusqu'à la survenance de
l'invalidité s'il demeure dans notre
pays. Auparavant, il arrivait qu'il
n'obtenait d'aide ni de la part de l'Ai
ni de celle de l'assurance italienne.

L'avenant adopté jeudi - c'est la
3me fois que la convention italo-
suisse de 1962 est amendée-régle-
ra mieux les cas où une indemnité
forfaitaire se substitue à une rente
AVS ou Al et permettra à des orphe-
lins de mère italienne résidant en
Italie de toucher les rentes d'orphe-
lins de l'AVS suisse à certaines
conditions.

En bref
Dans sa séance de jeudi, le

Conseil des Etats a également :
- accepté un postulat pour la

réalisation d'un programme natio-
nal de recherches géologiques;
- accepté partiellement un

postulat sur la vente de médica-
ments par les médecins;
- accepté un postulat sur

l'exécution par les médecins de
travaux de laboratoires;
- entendu la réponse du Conseil

fédéral à une interpellation concer-
nant l'adaptation des prestations
complémentaires ;
- suivi l'avis de la commission

dans l'acceptation de trois péti-
tions ;
- rejeté la requête concernant

l'immunité de juges fédéraux dans
l'affaire du Swami Omkarananda.

Des malades et des personnes âgées de
toute la Suisse s'adressent au pape

ROMANDIE i A l'occasion de la Fête-Dieu, à Sion
v

De notre correspondant :

Hier à Sion, sur la place de la
cathédrale où il célébrait l'office de
la Fête-Dieu, entouré d'une quin-
zaine de prêtres et en présence de
plusieurs milliers de personnes,
son excellence, Mgr Henri Schwe-
ry, déposa sur l'autel un document
imposant qu'il avait reçu une heure
plus tôt : un ouvrage relié de cuir
contenant les nombreux messages
que les malades et personnes
âgées de toute la Suisse ont prépa-
ré à l'intention du pape. Ce docu-
ment aurait dû, normalement, être
remis au Saint-Père à l'occasion de
sa visite en Suisse. Il lui sera envoyé
ces jours, directement au Vatican
par l'évêque de Sion en sa qualité
de responsable de la préparation
spirituelle précédant le voyage en
Suisse de Jean-Paul II.

«NOUS, MALADES »

« Nous, malades et personnes
âgées , dit le texte accompagné de
témoignages et de signatures
venant de toutes les régions de
Suisse , nous voulons vous remer-
cier de tout cœur de votre engage-
ment dans la défense de nos droits
dans la société. Vous savez trouver
les mots qui nous soulagent et nous
remplissent d'espoir, nous qui por-
tons dans notre propre corps la
croix de la maladie... Vous nous
avez encouragés à découvrir le
sens profond de nos douleurs et à
les considérer comme un chemin

qui nous conduit a la plénitude
humaine. Pendant votre séjour en
Suisse, nous nous efforcerons
spécialement d'appliquer vos
enseignements à notre vie. Avec la
grâce de Dieu et mus par le désir
d'accomplir sa volonté, nous
voulons transformer en prières
pour les fruits de votre voyage,
notre maladie et nos douleurs, les
afflictions de la vieillesse, l'aban-
don et la solitude souvent inévita-
bles, afin qu'ils se transforment en

bénédictions pour tous les habi-
tants de notre pays. Chacun de
nous se propose de penser à ceux
qui vont plus mal encore et veut
s'efforcer non seulement de rece-
voir de l'aide, mais aussi d'en don-
ner...

À SION

Au nom des évêques suisses qui
lui ont confié la préparation spiri-
tuelle précédant la venue du pape,
Mgr Schwery a rendu public ce

document jeudi à Sion avant de le
faire parvenir au Vatican. A noter
que hier, dans tout le Valais , fut
célébrée la Fête-Dieu. Des milliers
de touristes ont suivi les proces-
sions haute en couleur parcourant
certaines localités typiques comme
Sion, Savièse, Ferden, etc. La
Fête-Dieu, en Valais , semble deve-
nir de plus en plus authentique et
perdre le côté folklorique que cer-
tains lui reprochaient depuis quel-
ques années. Manuel FRANCE

La fable du propriétaire (vaudois), du
locataire (nyonnais) et du Tribuaal (fédéral)
Il y a quelques mois, la Municipalité

de Nyon décidait d'introduire une taxe
pour l'enlèvement des ordures ména-
gères, en invitant du même coup lés
propriétaires d'immeubles à la répercu-
ter sur leurs locataires par le biais du
compte de chauffage et d'eau chaude.
L'un d'eux, trouvant lu formule pour le
moins curieuse - on l'a compris! -
requit le tribunal de Nyon de se déter-
miner à ce propos. On lui donna raison,
pour conclure surtout qu'il ne fallait pas
confondre les chiffons et les chaufferet-
tes : les ordures, c'est cela, le chauffage,
c'est autre chose.

Sur recours, le tribunal cantonal
confirma ce premier jugement et le
propriétaire en cause dut rembourser à
son locataire - et aux autres - le
montant «indûment » perçu.

Son représentant, en I occurrence
une régie lausannoise bien connue,
pensa tourner la difficulté en mention-
nant la perception d'une taxe des ordu-
res ménagères sur un avenant ad hoc
ou lors du renouvellement du bail. Le
précédent locataire, fort de l'expression
ferme et rigoureuse sur ce point aussi
de deux instances judiciaires, fit de
nouveau recours et ce auprès du Tribu-
nal fédéral cette fois-ci...

Résultat? Les choses ont mal tourné
pour lui ce coup-ci puisque la Cour de
droit public de cette autorité suprême
vient de casser le dernier arrêt du tribu-
nal cantonal, en considérant sans
doute, à l'instar du propriétaire, qu'il
appartient aux producteurs des ordures
de s'acquitter des frais de leur enlève-
ment périodique.

Par deux fois pourtant, le tribunal de
district s'était prononcé sans équivo-
que : une fois en jugeant que la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
n'avait rien à voir avec le chauffage, une
autre en estimant en somme qu'il
incombait au propriétaire d'un immeu-
ble de s'en préoccuper et non pas à ses
locataires. Par deux fois aussi, le Tribu-
nal cantonal s'est prononcé en donnant
raison à l'instance inférieure...

Le Tribunal fédéral, en s'opposant à
sa dernière décision, a remis, semble-t-
il, l'église au milieu du village. Il a fina-
lement indiqué ce que la logique pure
tenait pour acquis, en reconnaissant
par la même occasion qu'un propriétai-
re ne saurait prendre à sa charge des
taxes nouvelles dont il ne bénéficie pas
directement ! Et là tant s'en faut.

Le second ennui dans toute cette
affaire, qui entre parenthèses, prit un
petit tour politique par la force des
choses, en permettant aussi à l'Asso-
ciation vaudoise des locataires de don-
ner de la voix , c'est que plus de cent
locataires ont recouru à leur tour contre
la décision de leur régie de leur « coller »
la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères sur le dos!

On avait crie «haro » sur le régisseur,
sur les propriétaires en générai. On
avait surtout chanté et crié victoire un
peu trop tôt! La justice, aveugle peut-
être, sait cependant à l'occasion se
montrer sous des faces différentes.

L. N.

Moins de cerises, cette année ?
LAUSANNE (A TS-CRIA).- Les

cerises précoces sont apparues sur
le marché indigène. En prévision de
la récolte à venir, le secrétariat
suisse des paysans a examiné l'état
des vergers et établi un premier
pronostic quantitatif. Il semble que
la cueillette de cerises atteindra la
moitié de celle de l'an passé, soit
14.300 tonnes seulement. Mais une
chute naturelle des fruits ou les
conditions atmosphériques
peuvent modifier assez fortement
cette estimation.

TRÈS TÔT

Par rapport aux années précé-
dentes, la floraison a débuté très
tôt. Ma/heureusement, le gel des
fêtes pascales a causé des dégâts
importants dans certaines régions.
Leszones déclivées et plus élevées,
de même que les variétés tardives,
ont nettement moins souffert- 'des
températures basses. Au bord du
Léman, la région la plus touchée
s 'étend de Nyon à Genève. Les
perspectives de récolte vaudoise,
pour l'ensemble des variétés, sont
moyennes à faibles.

En général, le verger valaisan a
été épargné par le gel et les attein-
tes peuvent être qualifiées d'insi-

gnifiantes, les dégâts dus -aux
maladies et aux parasites sont
quasiment nuls et seuls quelques
vergers présentent un faible taux
de coulure due à la pluie. Les pers-
pectives de récolte sont par consé-
quent moyennes à bonnes. On
devrait égaler le volume de Tan
passé.

À NEUCHÀ TEL

A Neuchâtel aussi, les dégâts
sont faibles et les fru its présentent
un développement satisfaisant
mais généralement en retard par
rapport aux autres cantons
romands. Là aussi, récolte
moyenne à bonne prévue.

Berne, Bàle et Argovie (avec plus
de 4000 tonnes chacun) ont été l'an
dernier les principaux producteurs
de cerises du pays. Il se pourrait
que ce ne soit pas le cas cette
année. En effe t, à Bâle, par exem-
ple, les dégâts du gel ont été très
importants. Les arbres situés en
plaine sont quasiment atteints à
100 pour cent. L' on s 'attend à une
cueillette n 'atteignant que 25 à 30
pour cent d'une forte récolte.

L'an dernier, les ceriseraies de
notre pays ont donné 27.500 ton-
nes de iruits contre 30.700 un an
auparavant.

Bons résultats 1980 à
la Fiduciaire générale SA

INFORMATIONS FINANCIERES

La Fiduciaire générale SA (ATAG), à
Bàle, avec des succursales à Aarau ,
Bàle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Neuchâtel et Zurich, a
augmenté en 1980 le produit de ses
services de 1,7% par rapport à l'année
dernière, produit qui a atteint 54,2 mil-
lions de fr. Les produits totaux se sont
élevés à 57,25 millions de f r. Le bénéfice
a pu être augmenté de 14,3 %, et passe
a 1,8 million de francs.

PLUSIEURS BRANCHES
Toutes les branches d'activité ont

contribué à cette augmentation du chif-
fre d'affaires. Ce sont surtout les servi-
ces de gérance de fortunes, de relations
économiques, de même que les
conseils d'entreprises, qui ont obtenu
des augmentations de chiffres d'affai-

res proportionnellement plus élevées
que les autres. Les efforts entrepris par
l'ATAG pour élargir son offre au-delà du
secteur traditionnel de l'expertise
comptable, dans le sens d'une concep-
tion plus large des «conseils économi-
ques intégrés », se sont ainsi concréti-
sés par des résultats positifs. L'experti-
se comptable (révision et audit) conti-
nue cependant de constituer le service
le plus important de l'ATAG, puisqu'il
représente encore actuellement 47%
du produit des services.

Il y a 40.000 réfugiés
BERNE (ATS).- Actuellement 15 à

17 millions d'êtres humains ont dû
irouver refuge dans le monde, fuyant la
guerre, la famine, la répression politi-
que. Pour ces hommes et ces femmes,
les problèmes d'intégration sont
énormes, souvent aggravés par des
conditions de vie indécentes. Dans
notre pays, ils sont 40.000, Cambod-
giens, Hongrois et autres Chiliens.
Beaucoup d'entre eux ont perdu l'espoir
de pouvoir, un jour, retourner dans leur
patrie. Si pour la plupart, les conditions
matérielles d'existence sont satisfaisan-
tes, en revanche nombre de réfugiés
souffrent de solitude, voire de l'indiffé-
rence de la population. Par ailleurs, les
possibilités d'accueil des réfugiés ne
sont pas illimitées.

L'ENCADREMENT INITIAL
L'asile politique est accordé chaque

année à quelque 1000 hommes et fem-
mes, originaires des pays les plus
divers. Cependant des vagues impor-
tantes de réfugiés ont afflué vers notre
pays au cours des dernières décennies.
En 1956, 25.000 Hongrois arrivaient en
Suisse après l'entrée des troupes russes
à Budapest , en 61 c'était au tour de
1350 Tibétains, fuyant l'emprise chinoi-
se. Il y eut également les Ougandais
orig inaires d'Inde, expulsés par Amin
Dada, les 1400 Chiliens en 73 et, depuis
75, les réfugiés d'Indochine. L'intégra-
tion du réfugié est tributaire de
plusieurs facteurs sociaux-culturels:
son origine sociale, ses possibilités
professionnelles et ses connaissances
linguistiques.

C'est en tenant compte de ce fait que
les organisations humanitaires suisses
s'occupant de l'aide aux réfugiés, leur
offrent un encadrement initial, organi-
sent des cours linguistiques et profes-
sionnels, recherchent emplois et loge-
ments. Cependant, la plupart du temps,
le réfugié ne retrouve pas sa situation
professionnelle d'antan, il doit souvent
repartir à zéro, se recycler. Certains
groupes sociaux s'intègrent, il est vrai ,
plus vite que d'autres. Les réfugiés de
l'Est et ceux d'Indochine par exemple ,
n'ont que peu d'espoir de pouvoir
retourner chez eux et doivent, coûte que

coûte, recommencer leur vie. Cepen-
dant malgré les efforts fournis de part et
d'autre, les réfugiés restent très souvent
des étrangers, des apatrides, et les diffé-
rences liées à la mentalité se font sentir
fréquemment.

DES DEMANDES REJETÉES

La Confédération a versé une somme
totale de 28,438 mio de fr. aux organisa-
tions humanitaires en 1980. A titre de
comparaison, sa contribution était de
19,922 mio de fr. en 1979 et en 77 de
8,200 mio. Cette augmentation de l'aide
confédérale ne suffit cependant pas à
répondre à toutes les demandes d'asile.
La récession économique a touché
directement les réfugiés. Certains
d'entre eux ont perdu leur poste de
travail et doivent être pris en charge par
les organisations d'entraide.

Par ailleurs, la définition de réfugié
politique répond à des critères stricts.
Seules les personnes exposées dans
leur pays à « de sérieux préjudices » en
raison de leur race, religion, nationalité
ou opinion politique sont considérées
comme réfugiés et sont admises dans
notre pays, selon la loi sur l'asile entrée
en vigueur le 1" janvier de cette année.

En 1980,646 demandes d'asile ont été
refusées. Il s'agissait en grande partie
de cas dramatiques de Turcs, venus
dans notre pays dans l'espoir d'y trou-
ver un emploi. Ces « réfugiés économi-
ques» , comme on les appelle, ont été
reconduits à nos frontières.

REPROCHES
A ce propos, on fait souvent le repro-

che à nos autorités d'être plus complai-
santes envers les demandes d'asile
émanant des pays de l'Est qu'envers
celles d'Argentine, du Chili ou de la
Turquie par exemp le. Un porte-parole
du département de justice et police a
déclaré à l'ATS qu'il n'en était rien el
que la Suisse avait été le premier pays
en 1973, à accueillir les Chiliens, après la
chute d'Allende. Quoi qu'il en soit, les
possibilités d'accueil ne sont pas illimi-
tées et le Conseil fédéral est contraint de
contrôler l'afflux des demandes en fonc-
tion de leur degré d'urgence.

Musique: encore
la fête à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Apres le succès
du premier week-end, la Fête fédérale
de musique 1981 connaîtra son
apothéose samedi et dimanche à
Lausanne, avec la venue de plus de 150
fanfares et harmonies et de 7000 musi-
ciens. Un cortège des bannières canto-
nales et des vétérans partira samedi
matin de Montbenon et, par le pont
Chauderon et le Grand-Pont , arrivera
sur la place Saint-François , où se dérou-
lera une cérémonie officielle avec une
allocution de M. Pierre Aubert , prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois. La clôtu-
re officielle aura lieu dimanche à 13 h 45
au Stade olympique. Les résultats
seront proclamés par M. Ernst Mùller,
président de l'Association fédérale de
musique.

Le samedi matin et après-midi et le
dimanche matin, les corps de musique
engagés dans la compétition se produi-
ront en concours de marche dans trois
rues de Lausanne, et en concert s au
Palais de Beaulieu.

VEVEY (ATS). - La compagnie du
chemin dc 1er funiculaire Vevey-
Chardonne - Mont-Pèlerin a trans-
porté 398.500 voyageurs en 1980, soit
3.5 pour cent de moins qu 'en 1979. La
suspension de l' exp loitation du funicu-
laire , du 26 avril au 6 juin 1980, pour
permettre la rénovation des rails , a
provoqué une forte régression du
trafic. Le compte de l'exercice laisse
un déficit de 325.000 fr. (277.000 en
1979). Le rapport annuel signale
l'aménagement de l' accès à la plate-
forme du dix-huitième étage de la
tour-relais PTT du Mont-Pèlerin , d'où
la vue sur le Léman et les Al pes est
extraordinaire.

Moins de voyageurs
au Mont-Pèlerin

Quatre
gros» cantons...

ZURICH (ATS). - En 1980, le revenu
national par habitant des cantons de
Bàle-Ville (37 ,691 fr.) de Zoug
(31.693 fr.), de Genève (31.414 fr.) et de
Zurich (27 ,724 fr.) dépassait de loin la
moyenne suisse de 23.146 fr. C'est ce
que laisse apparaître la publication
statistique 1981 de l'Union de banques
suisses (UBS) intitulée «La Suisse en
chiffres». A eux seuls, ces quatre
cantons ont réalisé 35% du revenu
national global de la Suisse. Au bas de la
liste figurent les cantons d'Appenzell
Rhodes-Intérieures (16.450 fr.) et
Obwald (16.749 fr.). Le revenu national
par habitant de ces deux cantons
n'attei gnait ainsi, l'an passé, que la
moitié environ des performances des
trois cantons figurant en tête du clas-
sement , souligne l'UBS.

Dans l'industrie de l'aluminium, les
rentrées de commandes diminuent
depuis le quatrième trimestre 1980. Le
ralentissement des affaires est survenu
après deux exercices qui peuvent être
Qualifiés de réjouissants , indique le
dernier « bulletin» du Crédit suisse.

C'est ainsi qu'en 1980 les ventes se
sont une nouvelle fois accrues à des prix
en hausse. La production des fonderies
a progressé de presque 4 % pour totali-
ser 86.300 t et le degré d'utilisation des
capacités , soit 93% , s'est amélioré de
4 % par rapport à la moyenne de 1979.

Aluminium:
optimisme modéré
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La montagne accouche d une souris
"fig" cyclisine I Tour de Suisse : Breu près de la consécration j

Seul un coup de théâtre peut désormais priver Beat Breu
d'une victoire finale dans ce tour de Suisse 1981, dont le
dernier acte est prévu aujourd'hui entre Laax et Zurich, sur
210 kilomètres. En fait, la dernière retouche au classement
général , du moins en ce qui concerne les positions de tête,
s'est réalisée hier dans l'étape dite de montagne, Lugano-Laax
par le Lukmanier , la montée sur Versam, puis sur Flims.

Paradoxe : la décision est intervenue
dans une...descente, le peloton se frac-
tionnant en quatre groupes, Godi
Schmutz - deuxième du classement
général à six secondes de Breu au dé-
part de Lugano - se laissant enfermer
dans le troisième, tout comme Gisiger
et Nulens, deux autres sociétaires de la
tranche des dix premiers du classement
final. Quant à la victoire d'étape, elle

est tombée à l'issue d'un mano à mano
entre Lienhard et Zoetemelk partis à la
conquête d'une gloire éphémère à une
dizaine de kilomètres de Laax. Le Suis-
se parvint à contenir le Hollandais dans
la côte finale, au grand désappointe-
ment du vainqueur 1980 du Tour de
France, à la recherche d'une victoire de
prestige, à défaut de rassurante, sur ses
possibilités à cinq jours du prologue de
Nice.

Les restes de fatigue accumulés la
veille dans le Monte Brè et la perspec -
tive de quitter le soleil tessinois, de
gros nuages noirs annonciateurs de
pluie et de froid bouchant l'horizon du
côté du Lukmanier , incitèrent les
« géants » de la route à la prudence, à
ménager leurs efforts tout au long de la
longue approche du col sur lequel le
Tour de Suisse basculerait du Tessin
sur les Grisons.

Conduit par les équipiers de Breu - le
Loclois Grezet assura très souvent le
rythme - le peloton laissa caracoler
d'audacieux attaquants : l'Espagnol
Vilmajd, le Norvégien Digerund, son
compatriote Wilman , l' Italien Masi. Fi-
nalement, seul Digerund parvint à
maintenir le peloton à distance pen-
dant une centaine de kilomètres. Il fut
finalement rejoint à Versam (km : 156)
peu avant la cassure décisive.

PRÉSERVER L'ESSENTIEL

A l'arrière, les inévitables lâchés dès
que la rampe s'accentuait(parmi eux le

ENCORE UNE !.- La Suisse a fêté une nouvelle victoire a I issue de cette
10™ étape : Erwin Lienhard (à gauche) s'est permis le luxe de battre Zoete-
melk au sprint. (Telephoto AP)

Neuchâtelois Moerlen, WesemaeL.)
s'appliquaient à préserver l'essentiel ,
soit une marge de manœuvre leur per-
mettant de recoller au peloton dans la
longue et rapide descente sur Disentis.
A quelques exceptions près - le Gene-
vois Demierre finalement pointé à près
de vingt minutes à Laax - tous revin-
rent se mêler aux ténors, nullement in-
timidés par les velléités offensives du
jeune néoprofessionnel espagnol Vil -
majo (22 ans en novembre).

La décision intervint donc après le
passage du col de deuxième (?) caté-
gorie de Versam. Après le vent et la
neige rencontrés au sommet du Luk-
manier, les coureurs trouvèrent la pluie
à l'approche de la banderolle du GP de
la montagne, au sommet où la chaus-
sée se reserrait , devenait glissante et
plongeait au travers d'une forêt de sa-
pins dans la vallée. De plus, une série
de virages, en « épingle », rendit l'exer-
cice périlleux. C'est alors que la cassure
intervint.

QUATRE PELOTONS

Répartis en quatre pelotons distincts,
les coureurs roulèrent selon leurs moti-
vations profondes. A l'avant, les Breu,
Fuchs et Natale s'allièrent afin de dis-
tancer Schmutz. Derrière, le deuxième
et le troisième groupe « fusionnèrent ».
Et si Godi Schmutz mit toute sa rage à
l'ouvrage afin d'organiser la chasse, il
ne trouva pas d'aide du côté de Grezet,

Gisiger , Wehrli et Mutter, « piégés » en
sa compagnie. Tous quatre jouèrent
parfaitement le jeu d'équipe pour leur
« leader », compte tenu de la nouvelle
situation créée par le comportement du
champion suisse (voir ci-contre).

L'étape ayant définitivement basculé,
Jean-Mary Grezet se paya le luxe de
présenter une facette de ses possibili-
tés : dans la montéeconduisant de Rei-
chenau à Flims, il lâcha ses compa-
gnons au train, laissant Schmutz, Nu-
lens et consorts à plus d'une minute
(T02"). Finalement il se présenta à
Laax en compagnie de Pronk « tombé »
du groupe de tête, T18" derrière Lien-
hard, ce dernier sortant en vainqueur
de son duel avec le Hollandais. « Nous
avons pratiquement sprinté les
300 derniers mètres, épaule contre
épaule », relevait ce spécialiste'de cy-
clocross. . ¦

GREZET :
TRANSITION RÉUSSIE

Jean-Mary Grezet a donc démontré
que la transition entre les amateurs et
les professionnels s'est réalisée prati-
quement sans « douleur ». Certes, venu
pour apprendre, il a, une nouvelle fois,
raté le « bon vagon », celui qui eut pu
le faire entrer dans la tranche des dix
premiers du général ce soir, au vélo-
drome de Wetzikon, à l'heure de la
distribution des prix. Or, jamais le Lo-
clois n'a véritablement visé une place
au classement général à l'issue de ce
Tour de Suisse. En revanche, aux trois
rendez-vous auxquels il était convié, il
a répondu présent : au Balmberg, au
Monte Brè, à Laax, de par son action
dans la phase finale de l'étape.

P.-H. BONVIN

Gorgerat se détache au large de Neuchâtel
\^0- yachting | ClUMlpiOallKlt SU.SS6 U6S 5 
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Deuxième journée, hier , du championnat
de suisse international des 5 m 50 Jl orga-
nisé par le Cercle de la voile de Neuchâtel.
Une deuxième journée marquée essentiel-
lement par des airs toujours relativement
forts mais capricieux , par l'abandon de J.
I .aliéner - qui a cintré sa tige de safran - et
par le renforcement de la position des Neu-
châtelois F. Gorgerat et J.-CI. Vuithier.

Les 16 concurrents de ce championnat
onl ' retrouvé,  hier matin ,  des conditions
apparemment semblables à celles dc la
première journée : un temps frais ct sur-
tout un joran agréablement fort. Mais
aussi beaucoup p lus irré gulicr en direc-
tion : lors dc la première manche, le
second bord de largue s'est même trans-
formé en bord de près, si bien que le
comité dc course a préféré annuler.

C'est en début d'après-midi seulement
qu 'il donne le dé part de la première réga-
te valable dc la journée. Très bien placé.
Vui th ie r  prend d' abord la tète. Il la con-
serve jusqu 'au bord dc vent arrière. Der-
rière lui.  Gorgerat casse son rail d'écoute
dc foc peu dans le premier. Mais, curieu-
sement, la réparation dc fortune exécutée
par l'équi page neuchâtelois avant  la
bouée au vent va lui faire réaliser un
réglage qui va faire des miracles pendant
les* deux courses du jour...

DOUCHE ECOSSAISE...

Mais pour gagner cette première man-
che. Gorgerat va d'abord faire montre
d' un bel opportunisme : après les dix
minutes dc calme qui ont succédé à des
risées proches de force 6. le Neuchâtelois
touche parmi les premiers la reprise des
airs, se détache du groupe de tète et passe
rap idement Vollenweider.

Treize bateaux seulement au départ de
la seconde manche. Wunderli  part en
tête, mais c'est Vollenweider qui passe le
premier la bouée au vent, devant Gorge-
rat. Lequel finit pas gagner son combat
contre son camarade dc club Vuithier -
revenu très fort dans le premier bord de

largue - et contre Wunderli grâce à un
empannage parfait, au ras de la bouée. Il
passe encore Koellmann , essentiellement
grâce â sa vitesse supérieure, et garde le
commandement jusqu 'à la fin. Il prend
ainsi une sérieuse option sur le titre. Arri-
vée massive du paquet des poursuivants.

COUDE À COUDE- C'était hier matin
(de gauche à droite) : J. Lauener et
M. Wunderli. (Avipress Treuthardt)

parmi lesquels Vui th ier  perd malheureu-
sement trois places peu avant l' arrivée.

A signaler que , pour suivre le change-
ment de direction du vent , le comilé "de
course n 'a pas hésité, lors de cette man-
che, â déplacer la bouée au vent quel que
peu vers l'est. Ce qu 'il avait d'ailleurs
parfaitement le droit de faire. J.-M.P.

0 Classement provisoire après quatre
manches (la plus mauvaise manche de cha-
que concurrent est annulée) : 1. F. Gorge-
rat (équipiers : G. et Ph. Chopard). 0 pt;
2. W. Vollenweider (équipiers : H.P.
Knôpfel. W. Dôrfler), 5,6 pts; 3. M.
Wunderli (équi piers : K. Fassbind. R.
Ritz) ; 4. J. -CI. vui thier  (équipiers : J. -P.
L'Huillier . J. Sarrasin). 11 ,9 pts; 5. W.
Koellmann (équi piers : A. Ganter, G.
Osio). 16.9 pts; etc.
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l^ggg footba!l I Après le demi-echec d Oslo

Bratislava, Lucerne, Bâle... le renouveau du football helvétique respirait le prin-
temps à pleins poumons depuis l'arrivée de Paul Wolfisberg.

Avec le succès obtenu en Tchécoslovaquie, avec les nouvelles promesses offertes à
l'Allmend lucernois devant la Hongrie, enfin, au prix de l'historique victoire sur
l'Angleterre, la Suisse retrouvait son équipe.

Redevenir crédible représentait le
premier pallier. Il devenait logique dès
lors de croire au prolongement de la mar-
che triomphale. Timidement, bien sûr, en
direction du «Mundial », fermement
pourtant sur le chemin d'Oslo. Effacer le
double affront de l'élimination en 1976 et
celui de la défaite de Berne en octobre
1980 constituait l'impératif le plus urgent
dans le contexte du renouveau.

La Suisse a échoué une fois encore à
Oslo, tout en réussissant l' exploit. Il faut
en effet remonter à 1973 pour déceler

dans le livre d'or du football helvétique
une période plus faste. Aux quatre mat-
ches sans défaite de l'ère Wolfisberg
(deux victoires et deux matches nuls),
«l'histoire ancienne» oppose les trois
succès (trois sur le Luxembourg et une
face à l'Ecosse), plus un match nul devant
la Turquie. Cela se passait entre le 8 avril
et le 26 septembre 1973. Précisons encore
que l'Ecosse et la Turquie jouaient amica-
lement , et le Luxembourg dans le cadre de
l'éliminatoire du « Mundial » 1974. Huit
ans après , la Suisse redevient compétiti-
ve. Il y a de quoi s'en réjouir.

Paul Wolfisberg et ses joueurs redon-
nent une autre dimension au football
helvétique. L'espace d'un printemps , ils
font battre d' espoir les cœurs et rêver de
« Mundial» aux esprits.

N'oublions pas toutefois que dans le
groupe 4, notre équipe nationale , victime
du premier croc-en-jambe tendu par la
Norvège déjà, vivait artificiellement
d'espoir. Un faux pas à domicile , face à la
formation la plus pauvre en références ne
pardonne pas. Démarrer avec un handi-
cap dans une compétition qui regroupe
des favoris huppés comme l'Ang leterre , la
Hongrie et même la Roumanie , signifie
vivre superficiellement d' un espoir
impossible.

L'ÉVIDENCE

Mercredi , à Oslo, tout le monde s'est
rendu à l'évidence. Sans rougir de leur
récent passé, sans renier leur joie déjouer ,
les Suisses ont coupé le fil f in qui les relia it
à l'Espagne. Au-delà de la fin d' un espoir
«fabr iqué» , demeure l'essentiel.
L'équi pe suisse n 'a plus à baisser les yeux .

Au-delà de la nouvelle déception
d'Oslo , émergent de réelles perspectives
de poursuivre l' œuvre commencée. En
pensant à l' avenir , à d'autres échéances
europ éennes, la Suisse revient du Nord
chargée plus d' espérance que de regrels.

Ce n 'est pas le moment de verser des
larmes de crocodile...

J. MARIÉTHOZ

Championnat dc pemiére division (TA" fl
dernière journée) : Cscpol-Debreccn l-L Ka-
posvar-Fcrcncvaros l - l :  Pecs-Zalaegerszcç
5-1: Volan-Bckcscsaba 4-4: Diosgyocr-
Raba Eio 2-2: Dunaujva ros-MTK VM 2-0:
Tatabanya-Bideoion 2-0; Honved-Ujpesl
Dos/a 0-0: Vasas-Nyircgyhaza 0-2. - Clas-
sement final : I. Fcrencvaros 51 (champion):
2.Tatabanya 48: 3, Vasas 46: 4. Videoion
44: 5. Honved 42.

Hongrie : Ferencvaros
champion

La « guerre » entre les turbos
JSB automobiiisme | GP d'Espagne dimanche

On saura dimanche à Jarama, pour le
2TK Grand prix d'Espagne, si le cham-
pionnat du monde çte formule 1 peut
être relancé. Depuis la victoire de la
Turbo-Ferrari du Canadien Gilles Vi lle -
neuve, il y a trois semaines à Monaco,
le paysage jusqu 'alors occupé par la
domination des Williams de Reute -
mann et Jones, et de la Brabham de
Piquet, a quelque peu été modifié.

Bien sûr, l'Argentin Carlos Reute -
mann reste « leader » du championnat
du monde, avec dix points d'avance
sur son coéquipier, l'Australien Alan
Jones, et douze points sur le Brésilien
Nelson Piquet. Mais si Gilles Villeneu-
ve ou le Français Didier Pironi devaient
confirmer l 'avènement du moteur Tur-
bo-Ferrari à Jarama, la deuxième partie
de la saison pourrait être plus ouverte
qu 'on ne le pensait jusqu 'alors.

Monaco, circuit en ville, était promis
aux Williams et aux Brabham, légères,
maniables et fiables, en aucun cas aux
moteurs Turbo qui, jusqu 'alors, ne
donnaient leur plein rendement qu 'en
altitude ou sur des tracés très rapides.
En gagnant à Monaco, profitant d'une
faute de Piquet alors « leader », puis en
doublant Jones aux prises avec des
problèmes d'alimentation d'essence,
Villeneuve a fait franchir une nouvelle
étape au moteur turbo-compressé.
Même si pendant le même temps Re-
nault, précurseur en la matière, était
accablé par la malchance et restait net-
tement en retrait.

GRAND PRIX CHARNIER E

Jarama sera donc le Grand prix char-
nière de la saison et, bien que favorites

sur un circuit tout en virages, les Wil-
liams et la Brabham ne pourront plus
se permettre le moindre faux pas, main -
tenant que les turbos font peur, même
à ceux qui ne croyaient pas en leur
avenir quand Renault engagea le pari
en 1977.

Jarama c 'est également un pénible
anniversaire pour la formule 1. Il y a un
an, y éclatait au grand jour la lutte pour
le pouvoir entre l'autorité fédérale, la
FISA, et l'Association des construc-
teurs (FOCA) de Bernie Ecclestone. Le
week-end n 'avait été que querelles.
L 'épreuve de force engagée par Bernie
Ecclestone au sujet de la suppression
des jupes mobiles aboutissait à faire
déclarer la course illégale par la FISA.

On entrait alors dans une période
trouble marquée par une menace de
scission de la FOCA, par un champion-
nat du monde 1981 re tardé, et enfin
par la signature des «accords de la
concorde ».

j& tennis .

Cela ne s'était jamais vu : quatre
Suissesses participeront, dès le début
de la semaine prochaine, au simple da-
mes de Wimbledon. Petra Delhees et
Isabelle Villiger, qui avaient trouvé pla-
ce directement dans le tableau princi-
pal, ont été rejointes par Claudia Pas-
quale et Christiane Jolissaint, lesquel-
les ont passé victorieusement le cap du
tournoi de qualification. Claudia Pas-
quale a obtenu son billet en battant
I Américaine Jane Stratton (No 128 au
classement WTA) par 6-2 6-3. Chris-
tiane Jolissaint a pour sa part battu
Betty Remilton (No 197) par 6- 1 6-3.

Quatre Suissesses
à Wimbledon !

Le « soulier d'or », récompensant le
meilleur marqueur européen revient
cette année au milieu de terrain hon-
grois Tibor Nyilasi (26 ans), auteur de
30 buts pour Ferencvaros Budapest
cette saison, Karl-1 lein/ Rummcniggc,
roi des marqueurs de Bundcsliga avec
29 réussites, termine à la deuxième
place.

Nyilasi « soulier d'or »
Les Anglais Chay Blyth et Ro-

bert James, sur leur « Britany
Ferries », continuent d'accen-
tuer leur avance sur leurs pour-
suivants immédiats, « Télé
7 jours », « Gauloises 4 » et
« Elf Aquitaine » au treizième
jour de la Transat en double,
Plymouth -New-Port. Et ce, en
dépit d' un coup de frein dont la
tête de la course a été victime.

En effet, la moyenne des ba-
teaux de tête lors des dernières
24 heures a considérablement
baissé, passant à 6,1 nœuds
pour « Britany Ferries », 5,93
pour <( Télé 7 jours », 6,4 pour
« Gauloises 4 » et 5,28 pour
« Elf Aquitaine ». Une baisse
dont ont profité « Lesieur Tour-
nesol » et « Gepe papiers
peints » pour reprendre respec-
tivement 80 et 82 km au « lea-
der ». L'arrivée est prévue entre
samedi et dimanche.

Transat : « Bri tany
Ferries »

près du but
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« Affaire Schmutz » : où en est-on ? I
= Beat Breu , Stefan Mutter et .le . in-
= Mary Grezet (ce dernier avait déjà
= signé un contrat le liant jusqu 'à fin
I décembre 1982), composeront l'ossa-
| turc de l'équipe Cilo la saison prochai-
5 ne, Fuchs, Sutter et Amrhein ayant
| confirmé leur retraite sportive. Pour
E sa part , Godi Schmutz quittera ses

patrons lausannois pour retrouver très
probablement René Franceschi,
actuellement en tractations afin de
constituer un nouveau groupe sportif
suisse au printemps.

Tel est l'essentiel d'une conférence
de presse tenue par M. Louis Jan, le
directeur de la maison de Romane) , et
d'une discussion avec René Frances-
chi, spectateur à l'arrivée à Laax.

L'engagement de Breu et de Mutter
- les contrats ont été signés avant le
départ de l'étape de Lugano - Laax -

= met fin aux bruits (fondés) qui lais-
= saient entendre que Saronni désirait
ÊÊ s'attacher leurs services.

| ÉLÉMENTS NOUVEAUX

= Godi Schmutz à la recherche d'un
= nouveau patron ! Voilà qui n'est pas
= pour surprendre après l'affaire de
= l'étape Genève-Brigue. Or, M. Jan a
= apporté des éléments nouveaux:
= avant que Schmutz ne tente sa chance
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dans la descente sur Sierre , puis le Ion» 1
de la vallée du Rhône , il avaj| |
demandé à Breu de réduire le rythme I
de course dans la montée sur Montana 1
ayant des difficultés à suivre le train ' I

Mais plus graves encore sont |« 1
révélations de M. Jan: «Godi 1
Schmutz a suivi la tactique préconisée S
par Franceschi pour ce Tour de Suisse 5
alors que notre directeur sportif est I
M. Girard. De plus , depuis deux ou 1
trois étapes, MM. Schmutz et Frances- I
chi approchent régulièrement nos 1
coureurs , leur disant qu 'ils leur feront s
un pont d'or la saison prochaine s'ils 5
nous quittent.  Nous ne pouvons i
admettre de tels procédés. M. Schmutz 1
nous a trahis. »

Puis , le patron de Cilo d'ajouter : §
«cA l'exception de Schmutz , tous nos 1
coureurs ont reçu une proposition de s
contra t pour la saison prochaine , et ce I
durant le Tour d'Italie. Godi Schmutz 1
avait évidemment reçu la sienne- 1
maintenant , elle n'entre plus en li gné I
de compte» . |

La situation est donc claire pour I
cette fin de saison: Godi Schmutz 1
reste dans l'équipe, pour autant que |
son comportement soit conforme au 1
contrat qu 'il a signé ; contrat qui fixe =certaines obligations.

La menace est précise. P.-H. B. |
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Tour de l'Aude : un Australien...
Le Belge Daniel Willems a remporté à

Carcassonne la troisième et dernière
étape du Tour de l'Aute. Mais cette
victoire n 'a pas remis en cause le succès
patiemment bâti au cours du prologue et
de la première étape par l'Australien Phil
Anderson. En fait , cette ultime étape, qui
avait pour unique intérêt de permettre de
départager Anderson et Maschiarelli , se
résuma en un long match entre les

Seiz remporte le Tour
de Bade

Imitant Gilbert Glaus, vainqueur
l'an dernier , le Suisse Hubert Seiz a
remporté le Tour de Bade. Dans la
dernière étape, le Thurgovien a termi-
né dans le peloton, ce qui lui a permis
de conserver 17" d'avance au classe-
ment final sur le Tchécoslovaque Mi-
roslav Sykora.

Classement général final : 1. Seiz
(S) 21h58'00" ; 2. Sykora (Tch) à
17" ; 3. Blum (S) à 20"; 4. Hilsc
(RFA) à 32"; 5. Dietzen (RFA) à
56": 6. Trinkler (S) à 57" ; 7. Zim-
mermann (S) à l'25" :puis : 14. Gavil-
let (S) à 18* 11 "; 41. Mùller (S) ù
21'43"; 42. Schaer (S) à 21*53"

coéqui piers de ces deux coureurs. En
contrant un démarrage de Chassang, Wil-
lems ruinait les espoirs de Maschiarelli
lequel aurait encore pu prétendre à là
victoire finale grâce au jeu des bonific a-
tions. Dans le même temps, Anderson
exultait...

CLASSEMENTS

Troisième étape, Carcassonne - Carcassonnt
(194 km): 1. Willems (Be) 5 h 17'06" (-8"de
bonification) ; 2. Chassang (Fr) même lemps
(-5") ; 3. Bertin (Fr) même temps (-2"); 4.
Vandenbroucke (Be) ; 5. Rault (Fr) ; 6. Mas-
chiarelli (It) ; 7. Berard (Fr) ; 8. Anderson
(Aus) ; 9. Morandi (It) ; 10. Duclos-Lassalle
(Fr), même temps , suivis du peloton.

Classement général final : 1. Anderson (Aus)
15 h 55'02" ; 2. Maschiarelli (It) 15 h 55'05" ;
3. Becaas (Fr) 16 h 0232" ; 4. de Carvalho (Fr)
16 h 02'36" ; 5. Millar (GB) 16 h 03'01";6
Willems (Be) 16 h 0335" ; 7. Vandenbrouc ke
(Be) 16 h 03'43" ; 8. Moser (It), même temps;
9. Bossis (Fr), même temps ; 10. Hinault (Fr)
16 h 03'44", etc.

# Brissago, critérium pour amateurs ilY-
lite (5 km 200) : 1. Glaus (Thoune) 7'33"8
(41 .251 km h);  2. Sutton (Aus) 7'35"5; 3.
Nutz  (RFA)  742 "1: 4. Gavillet (Sierre)
7'45"3; 5. Ledcrmann (Gipp ingen) 7'47"0.

# Singen (RFA), critérium (63 km) : I,
Menzi (S) 2 h l 3 ' I O "  19 points: 2. Goelz
(RFA) .19; 3. Russenbcrgcr (S) 14; 4.
Brotzge (S) 11 ; 5. Bruggmann (S) 9.

Le CS Chênois communi que: «A la
demande du comité directeur et de l'en-
traîneur de la première équi pe. Pierre-
Alain Mabillard, Roger Vonlanthen a ac-
cepté d'assumer la fonction de manager
du CS Chênois. Dès la saison 19X1-82.
Roger Vonlanthen assurera principale-
ment les liaisons sportives internes et ex-
ternes du club» .

Vonlanthen a Chênois

Le néo-riromu Ibach vient d'engager
pour une année l'Allemand Frit/  Kress.
qui avait j oué celte saison avec Kriens .
Krcss . qui  appartient au FC Lucerne. a
été prête au club schwytzois, bien décidé
à défendre sa place en ligue nat ionale B.
Précisons pour la petite histoire qu 'Ibach
est la première équi pe schwytzoisc à
jouer en ligue nat ionale  B. La Chaux-de-
Fonds s'était également intéressée â Fri tz
Krcss. E. E.

Kress à Ibach

Rolf Fringer. le joueur du milieu du ter-
rain de CS Chênois, vient de signer un
contrai dc 2 ans au FC Lucerne. Fringer a
24 ans. Il venait du FC Adliswil  (première
ligue).

Fringer à Lucerne

Le pilote argentin Ricardo Zunino . qui
avait  pris le relais du Suisse Marc Surcr.
a décide de qui t ter  la firme Ensi gn. qu 'il
juge « peu sérieuse » et incapable désor-
mais de concrétiser ses ambitions en for-
mule I.  Ensi gn est « dans une position
Financière très difficile », a-t-il expli qué.
« et je suis sûr que l'argent des commandi-
taires ne sera pas destiné à des améliora-
tions techni ques, mais à combler le défi-
cit ».

Zunino quitte Ensign

Dixième étape, Lugano-Laax (185 km) :
I.  Lienhard (S), 5h4837 (31 .840km/h):  2.
Zoetemelk (Ho) ,  m.t.: 3. de Woll'(Bc) â 7":
4. Gavazzi ( I I ) :  5. Vandenbrande (Be): 6.
Schcpcrs (Be): 7. dc Rooy (Ho);  8. Claes
(Be):  9. Belda (F.sp): 10. Fuchs (S) ; 11.
Zweifel (S); 12. Breu (S): puis : lo. Sutler
(S), même temps ; 20. Grezet (S) à 1*18" ;
24. Burghold (S) â 1*43"; 26. Keller (S),
même temps : 27. Mùller  (S) à 2'I0" ; 31.
Gisiger (S): 32. Frci (S):  33. Schmutz (S),
même lemps: 36. Wehrli (S) à 2'15" : 46.
Moerlen (S) à 2'38"; etc. Abandon : Salm
(S).

Grand prix de la montagne, Monte-Ceneri
(3""' cat.) : I. Vilmaj o 3: 2. Fernande/ 2; 3.
R i n k l i n  1: Lukmanier 1" cat/1916 m) : 1.
Digcrud 10; 2. van der Poel 9: 3. Natale 8:
4. Breu 7; 5. de Rooy 6. Versam (2ml' cat.) :
I.  Belda 5: 2. Breu 4; 3. Natale 3; 4.
Pcvcnage 2 ; 5. Lienhard 1. Flims-Waldhaus
(2"" caL) : I. Lienhard 5; 2. Zoetemelk 4:3.
Breu 3: 4. Natale 2: 5. Thurau 1. Classe-

ment gênerai provisoire : I. Breu 58 (vain-
queur ) ;  2. Natale 35; 3.' Fcrnandez 27: 4.
Gisi ger 18; 5. Gavazzi 15.

Cfassement général : 1. Breu (S)
37h0r()9": 2. Fuchs (S) à 32": 3. Natale
( I I )  â l'04" : 4. Schmutz (S) à 2'09" ; 5.
Lubbcrdinc (Ho) à 4'10"; 6. Sutter (S) à
4'57": 7. Thurau (RFA)  â 5'20" : 8. Zweifel
(S) à 5*56"; 9. Nulens (Be) â 8*22** ; 10.
Schcpcrs (Be) à 8'48" : puis : 13. Grezet (S)
â ÎO'OO" ; 14. Gisiccr (S) â I0'I8 " : 28.
Burghold (S) à 19*47"; 32. Lienhard (S) â
22*53"; 33. Minier (S), m.t.;  45. Wehrl i (S)
à 43*48": 47. Keller (S) à 34*37"; 52. Frci
(S) à 39'47" : 73. Moerlen (S) â 40'55": 65.
Freuler (S) â 52*43" : 69. Amrhein (S) â
56*05" : 76. Demierre (S) â 1 h 16*30*".

Classement aux points : 1. Gavazzi 123 :
2. Fuchs 120; 3. Breu et Kehl 1 1 1 :  5. de
Wolf l O l .

Classement par équi pes : I.  Cilo
IIOh25 '03" : 2. Magnifie» 110h36*07" ; 3.
Fédérale IIOh42 '43 v*.

Classements



Dimanche 21 juin Stade Sur-la-Forêt , Boudry
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12me tournoi
pour minimes et poussins

Ambiance - Buvette - Restauration

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 31

AVERTISSEMENTS :

DAGLIA Martial , Fontainemelon Jun. A. réel. 3.6. ; GILLIAND Daniel ,
Le Parc Jun. A, réel. 11.6. ; GUENAT Patrick , Le Parc Jun. A, réel. 11.6. ;
DE BARROS Vasco. Le Parc Jun. C. réel. 10.6. : RUCKSTUHL Damian ,
Coreelles Jun. B, jeu dur 13.6. ; CORTINOVIS Livio , Le Parc 1, réel.
11.6. ; AEBEL Khalek , Colombier I, antisp. 11.6.; EYMANN Jean-Pierre ,
Le Locle 1, réel. 12.6. ; PEREY Miguel , Le Locle 1, réel. 12.6. ; CASSOT
Daniel , Le Locle 1, réel. 12.6.

MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

ISCANELLI Mirko. Saint-Imier Jun. B, voies de fait 10.6. ; SOGUEL
Claude Alain , Fontainemelon Jun. A, antisp., réc. 3.6.

AMENDE Fr. 60.—

FC LES BRENETS Vétérans, forfait Match Vêt. Les Brenets - Le Locle.
RAPPEL : Finale 2™ - l rc Ligue Mercredi 24juin 1981 A SAINT-IMIER
SAINT-IMIER 1 - LA TOUR-DE-PEILZ.

A.C.N.F. COMITE CENTRAL
F. Droz J.-P. BAUDOIS

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2 - GROUPE 2
CLASSEMENT FINAL SAISON 1980 - 198 1

Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Yverdon 22 15 7 0 76- 25 37
2. Payerne 22 12 4 6 70- 40 28
3. Concordia 22 13 0 9 87- 59 26
4. Romont 22 11 4 7 56- 39 26
5. Le Locle 22 9 6 7 67- 49 24
6. Neuchâtel Xamax 2 22 11 2 9 57- 51 24
7. Estavayer-le-Lac 22 11 1 10 50- 40 23
8. ES. Malley 22' 9 5 8 62- 51 23
9. Boudry 22 9~ 2 11 60- 53 20

10. Geheveys-s-Coffrane 22 7 3 12 63- 78 17
11 . Béroche 22 7 1 14 38- 98 15
12. Ouchy 22 0 1 21 14-117 1
Yverdon est champion de groupe.
Boudry, Geneveys-sur-Coffrane, Béroche et Ouchy sont relégués en juniors cantonaux.

Comité central ACNF
le préposé au calendrier

J.P. Gruber.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX G 2 - GROUPE 3
CLASSEMENT FINAL SAISON 1980 - 198 1

Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Guin(Dudingen) 22 15 4 3 76- 21 34
2. Le Parc 22 14 4 4 46- 25 32
3. Le Locle 22 13 5 4 101- 33 31
4. Marly 22 14 2 6 74- 42 30
5. Bienne 2 22 14 1 7 87- 40 29
6. Boudry 22, 11 6 5 67- 28 28
7. Payerne 22 10 6 6 56- 31 26
8. Ticino Le Locle 22 7 3 12 41- 79 17
9. Aurore Bienne 22 6 4 12 62- 75 16

10. Saint-Aubin . 2 2  4 3 15 31- 78 11
11. Estavayer-le-Lac 22 3 0 19 22-127 6
12. Richemond 22 2 0 20 36-120 4

Guin est champion de groupe
Payerne, Ticino, Aurore, Saint-Aubin, Estavayer-le-Lac et Richemond sont relégués en juniors

cantonaux.
Comité central ACNF

le préposé au calendrier :
J.P. Gruber.

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
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L'aventure...
...chacun la recherche en vacances. Mais
personne n'aime les surprises mécaniques.
Donc , avant de partir , confiez votre voiture
à votre garagiste UPS A pour un service.

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretiennent

et réparent votre voiture selon les règles
de l'art et à des prix corrects.

17145-92

CHANTEMERLE - PESEUX

19 et 20 juin 1981 TOURNOI
INTER - SOCIÉTÉS
et
TOURNOI À SIX

21 j uin 1981 TOURNOI NATIONAL
DE JUNIORS E
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

17140-92

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 I?
parution.

/> y/ <*

?Q £*&. Service à domicile
yy \& Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

17142-92

Entreprise générale
m̂ y. de nettoyages
Bjrar- Ponçage

s *K 'XXrtfrr "̂̂ P Imprégnation
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17141-92

Votre électricien

«XII IMU jmmiM .ii-n¦ IIWI llUII M . a C T U A T E.
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jj TOURNOI INTER-SOCIÈTÉS
\ Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 •!
? Jodler Killers Quarandages Arcades Le Fiacre î «
i 0,8%o Cercle de la Côte Les bouts de bois Les faucheurs «ï
7 Les centenaires Les fours Borel Les pieds plats Fluminence !'
s Café de la Côte Eurotel Fanfare de Coreelles Les petits nains
7 Judo-centre X Ski-Club de la Côte Toga .|

i| Horaire des matches Vendredi 19 juin ij
!' Terrain A Terrain B ï 1
'! 19 h 30 Jodler Killers - 0,8%o Fiacre - Fluminence j !
!| 19 h 45 Arcades - Bouts de bois Fours Borel - Eurotel !|
;! 20 h Quarandages - Cercle Café de la Côte - Centenaires Ji
¦| 20 h 15 Pieds plats - Fanfare Coreelles Petits nains - Toga i|
|i 20 h 30 Judo-Centre - Jodler Killers X - Eurotel j i
'! 20 h 45 Ski-club - Arcades Fluminence -Toga i[
!¦ 21 h Centenaires - 0,8%o La Côte - Fours Borel |i
¦! 21 h 15 Bouts de bois - Pieds plats Petits nains - Fiacre ¦!
!' 21 h 30 Fanfare Coreelles - Ski-club Quarandages - X Ji
|! 21 h 45 Centenaires - Judo-Centre Petits nains - Fluminence «î

TOURNOI À SIX
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 ¦!

¦ [ Les Canettes Les Spatules japonaises Les P'tits Cubes Les Escargots ï'
|i The Blue Devils Bar la Fontaine Barcelona Juniors Les Pépés •!
i[ Les Bredzets Les Dieux du Stade Vachement tébébe Junior Polaroid !¦

!

!' Rest. Tonneaux F.C. Mafia F.C. Asluab Dur-dur
•J i F.C. Coreelles F.C. Castellano Delley Sport Blue-Stars

j! Samedi 20 juin
'! Terrain A Terrain B '!
,; 8 h 30 Les Canettes - Bredzets Spatules - Dieux du Stade î '
|i 8 h 45 P'tits Cubes - Vachement Escargots - Polaroid '!

9 h Toga - Fiacre 0,8%, -Judo Centre \\
9 h 15 Blue Devils - Tonneaux Fontaine - Mafia - j!
9 h 30 Barcelona - Asluab Pépés - Dur-dur !'
9 h 45 Eurotel - Cercle de la Côte Arcades -Pieds plats |!

10 h Faucheurs de M. - Fiacre • Jodler Killers - Café de la Côte ¦!
10 h 15 Bredzets - F.C. Coreelles Dieux du Stade - Castellano \ >
10 h 30 Vachement - Delley Sports Polaroid - Blue Stars i\
10 h 45 Quarandages - Fours Borel Faucheurs de M. - Toga \ >
11 h Tonneaux - Canettes Mafia - Spatules «|
11 h 15 Asluab-P'tits Cubes Dur-dur - Escargots !'11 h 30 Pieds plats - Ski-club Fanfare Coreelles - Arcades «!
11 h 45 F.C. Coreelles - Blue Devils Castellano - Fontaine !'

J 12 h Delley Sports-Barcelona Blue Stars-Pépés «!
¦! 12 h 15 0,8%0 - Café la Côte Cercle - X . !•
!¦ 13 h 30 Canettes - Blue Devils Spatules - Fontaine '!
j ! 13 h 45 P'tits Cubes - Barcelona Escargots-Pépés î |
!| 14 h Bouts de bois - Fanfare Coreelles Faucheurs de M. - Petits nains S
], 14 h 15 Bredzets - Tonneaux Dieux du Stade - Mafia •'
,; 14 h 30 Vachement - Asluab Polaroid - Dur-dur
|, 14 h 45 Bouts de bois - Ski-club Faucheurs de M. - Fluminence i|
i| 15 h F.C. Coreelles - Canettes Castellano -Spatules Ji
|i 15 h 30 Café la Côte - Judo Centre Jodler Killers - Centenaires ¦!
ij 15 h 45 Blue Devils - Bredzets Fontaine - Dieux du Stade \ >
Ji 16 h Barcelona - Vachement Pépés - Polaroid «î
i] 16 h 15 Fours Borel - X Quarandages - Eurotel J»
Ji 16 h 30 Tonneaux - F.C. Coreelles Mafia - Castellano «î
|L,: 16 h 45 Asluab - Delley Sports Dur-dur - Blue Stars î »
|[ 17 h 15 Vainqueur I - Vainqueur III Vainqueur I-Vainqueur III «!
J 17 h 30 Vainqueur II - Vainqueur IV Vainqueur II - Vainqueur IV î »
!' 18 h Finale 3™ - 4"10 Finale 3me - 4™ «!
;! 18 h 30 Finale 1°' - 2mB Finale 1°' - 2™ !»

I adPSEPSBal̂  
Dimanche 

21 
juin 1981

j E9MJ & f f lW W  JUNIORS E
!| Groupe I Groupe II •!
[i Young-Boys Xamax Ji
¦ J Comète I Dombresson «|
]i Colombier II Superga J»
"| Les Ponts-de-Martel Comète II 'î
!' Hauterive Colombier I ï »
![ Terrain A , Terrain B !j
|! 9 h 30 Comète I - Colombier II Dombresson -Superga Ji
ij 10 h Young Boys - Les Ponts Xamax - Comète II ij
|i 10 h 30 Hauterive - Comète I Colombier I - Dombresson J«
i| 11 h Colombier H - Young Boys Superga - Xamax ¦;
!¦ 11 h 30 Hauterive - Les Ponts Colombier I - Comète II ï»
i| 13 h Comète I - Young Boys Dombresson - Xamax «ï
!' 13 h 30 Hauterive - Colombier II Colombier I - Superga !j
'! 14 h Les Ponts - Comète I Comète II - Dombresson
!' 14 h 30 Young Boys - Hauterive Xamax - Colombier I
'! 15 h Colombier II - Les Ponts Superga - Comète II Ji
!' 16 h Finale 9™ et 10™ places Finale 7™ et 8™ places •;

' 5  16 h 30 Finale 5™ et 6me places Finale 3™ et 4™ places Ji
ij 17 h Finale pour la 1"* et la 2™ place ¦;
|i 17 h 30 Proclamation des résultats. [¦

Su
B

T
0



rt ' I af "Rome vainqueur aux penalties
f- I l

BlI footbal[ I En Coupe d'Italie, comme l'an passé

L'AS Rome a remporté la Coupe d'Ita-
lie pour la deuxième année d'affilée , au
« Stadio communale » de Turin en dispo-
sant de PAC Turin , le même adversaire
que l'an dernier et d'une manière identi-
que, aux penalties (4-2) après prolonga-
tion...

L'équipe du Suédois Niels Licdholm
devait absolument marquer après le ré-
sultat du match aller ( l - l ) ,  favorable aux
Turinois. Aussi. Rome attaqua-t-elle
d'entrée mais sa domination était stérile.
Au contraire , sur une contre-attaqu e,
l' arrière droit de Turin. Cutone, d' un
violent tir de 25 m, battit le gardien
Tancredi !

PENALTY DISCUTABLE

En deuxième période , alors que le
match était devenu très viril, les Romains
bénéficièrent d'un penalty assez discuta-
ble pour une faute sur le jeune Scarnec-
chia. Le capitaine , Agostino di Bartolo-
mei , ne laissa pas passer l' occasion d'éga-
liser.

Plus aucun but ne devait être marqué
en dépit des efforts des Romains pour
faire la différence ct dc ceux des Turi-
nois. animés par un excellent Graziani ,
désireux d'arracher une place dans une
coupe d'Europe.

Après la prolongation, les tirs de pe-
nalty allaient sourire aux Romains ,
même si di Bartolomei... manqua le sien !
Ses coéquipiers Ancelotti . Conti. Santa-
rini et Falcao assurèrent le résultat , alors
que Turin ne marqua que par Sclosa et
Bertoncri.

SAUVAGERIE
Après ee succès de l'AS Rome, une par-

tie de ses « supporters » ont bloque la
circulation dans le centre de Rome et se
.sont livrés à des actes de vandalisme.

A la tin de la rencontre retransmis B,la télévision, plusieurs milliers de « tifosise sont retrouvés au centre de la capitauDans la princi pale artère de Rome {« Via del Corso ». qui relie la place j!Peup le à la place de Venise, de nombren!magasins ont ete saccagés par des iCU|Jgens armés de barres de fer. I»lace feVenise et place du Peuple, les « suppwters » de la Roma ont fait usage de pist»lets lance-fusées. Les téléphones des car»limiers ont été bloqués par les appels iprotestation des Romains.

Ponte à Bastia: c'est O.K
La nouvelle est cette fois-ci officielle : Rai-

mondo Ponte jouera, la saison prochaine ,
avec le SEC Bastia. Il signera très prochai-
nement un contrat de trois ans. Le départ du
meneur de jeu du club corse Joël Henry
confirmé (son club d'origine, Lille, a absolu-
ment voulu le reprendre), plus rien ne s'oppo-
sait au transfert du Suisse, ce d'autant plus
que Nottingham Forest , pour lequel Ponte a
joué — sporadiquement — la saison passée,
n 'aurait pas eu des exi gences trop élevées.

Originaire de Naplcs , mais naturalisé suis-
se en mars 1978, Ponte (26 ans) a été formé
au FC Windisch avant dc passer à Aarau

(1972) puis à Grasshopper (janvier 1975) ||
y resta jusq u'en 1980, partici pant notam mim
a la campagne européenne du club zuric ohen 1978, qui se termina en demi-finale , factà... Bastia ! A Notting ham Forest , il a 'pasyplus dc temps sur le banc des remplaçais
que sur les terrains.

L'observateur hebétique n'est pas sans s'j .
tonner de voir les dirigeants bastiais accueil.
lir Ponte comme un « stratège de dimensi on
europ éenne ». S'il a toujours passé pour unattaquant de classe, Ponte n'a, en effet , a.
mais montré être un meneur de jeu.

A Coreelles

Mémorial Georges Darbre
Samedi dernier , deux groupes composts

de quatre cej uipes partici paient uu tour noi
annuel de Coreelles, le mémorial Georga
Darbre. Un nombreux public a suivi le dé-
roulement des matches qui , uu cours du
lemps . devenaient toujours plus pénibles,il
chaleur accablant les joueurs.

Dés 17 h. Sonvilier et Coreelles I jouai ent
la finale. Après le lemps réglementaire, les
deux équipes étaient à égalité 1-1, Il u fal lu
les prolongations pour permettre am
joueurs du lieu de l'emporter.

Classement : I.FC Coreelles I ; 2. FC Son-
vilier; 3. FC Comète.

Samedi soir , le bal conduit par l'orchestr e
« Pussicat » permettait de clôturer irois ma>
gnifi ques journées sportives.

Le retour de Michel Wittwer
^̂

F= escrime _ .. , . .£~1 _ 1 Brassard de juin

Dernièrement , s'est déroulé , à la salle
d'armes de la rue du Pommier , le 6™
brassard à l'épéc de l'année. Avant le
début du concours , on aurait  pu penser à
une victoire de Joël Raafluu b. vainqueur
en avril et en mai , qui était le favori
numéro un. Or, ce fut Michel Wittwer
qui . grâce à sa techni que précise ct sa
rap idité , parvint à battre tout le monde ,
sauf Guy Bertrand Scheurer. Très en for-
me. Wittwer nous a prouvé une fois dc
plus la valeur de l'entraînement régulier
qu 'il suit auprès de maître Benoit. Le
deuxième du brassard de ce mois est joèl
Raaflaub . qui fait tout de même une
bonne opération puisqu 'il ne perd aucun
point au classement général sur Michel
Wittwer . ct le troisième est Guy Bertrand
Scheurer. Mais ce brassard a clé marqué
à nouveau par les absences de Bertrand
Pfafî et Jean Michel Poffet. Pfalï. qu 'on
n "a plus revu depuis le brassard d' avril , a
rétrogradé ainsi de la quatrième à la cin-
quième place du classement général et est
en passe d'être rattrapé par Miche l Rou-
let. Nous assistons au même phénomène
pour Poffet , qui avait pourtant lui aussi
partici pé avec bonheur aux premiers
brassards de l'année. Nous espérons les
revoir au plus vite afin d'élargir la con-
currence.

EN BARRAGE
Les adversaires les plus dangereux de

Wittwer ont été Raaflaub et Scheurer.
Ce dernier passa tout près de la réussite

lorsqu 'il p arvint, au cours d' un assaut
acharné, a battre Wit twer:  mais toutes
ses chances de victoire finale s'évanoui-
rent après avoir perdu contre François
Ott (6 touches à 5) et contre Raaflaub.
En perdant son assaut contre Wiitwer .
Raaflaub fut contraint au barrage ; il n 'a
donc pas su profiter de la défaite de
Wittwer face à Scheurer. En effet , totali-
sant tous les deux une défaite, Wit twer  et
Raaflaub se retrouvèrent donc finale-
ment pour disputer un barrage qui devait
clore la soirée dc manière spectaculaire.
Les deux escrimeurs mirent toutes leur
fougue et leur technique dans cet assaut
décisif , ct il y eut des moments d' une
intensité extrême. C'est sur le «score » de
cinq touches à deux en faveur de Wittwer
que prit fin ce combat.

Au classement général. Joël Raaflaub.
toujours en tète , compte 11 points d'a-
vance sur Michel Wittwer et 24 sur Guy
Bertrand Scheurer. Le titre de champion
va se jouer entre ces trois épéistes ct
l' absence de l' un des trois pourrait lui
être fatale.

Classement du brassard de juin : 1.
Wittwer (8 victoires); 2. Raaflaub (S); 3.
Scheurer (7); 4. Ott (6): 5. Roulet (4); 6.
Jemmola (4) ; 7. Boss (3); 8. Sutcr (3); 9.
Balka (2) ; 10. Scyboz.

Classement général : 1. Raaflaub (215
points) ; 2. Wittwer (204) ; 3. Scheurer
( 1 9 1 ) ;  4. Lacroix (131);  5. Pfaff ( 1 1 1 ) ;  6.
Roulet (100); 7. Poffet (94) ; 8. Jemmola
(81);  9. Ott (78); 10. Balka (65); 11.
Suter et Boss (61); 13. Quellet (45); 14.
Scyboz (40); 15. Hengrave (27). G. S.

yjSSJ») automobilisme

Le point dans la coupe
de Suisse des slaloms

L'Automobile-club de Suisse a publi c
les classements intermédiaires des diffé-
rents championnats. Dans la coupe dc
Suisse des slaloms, qui se déroule depuis
Pan 'dcrnicr , après six épreuves (les cinq
meilleurs résultats sonl pris en considéra-
tion) , c'est Kurt  Boss, dc Schwandcn, qui
mène le bal avec sa Ford Escort. Marcel
Nussbaumer , dc Courrcndlin est cinquiè-
me; Eric Mischlcr . de Delémont est sep-
tième et Francis Monnier , dc Coffrane,
est huitième du classement intermédiaire .
avec sa BMW 320 Motul. »

g hockey sur ggg Un confHt ^ 
ne pem 

^ j  ̂̂   ̂£ j& LgHG

Quelle est la démarche entreprise par
la commission des arbitres de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG)
pour que ses principaux responsables,
MM. Vuillet , Rickenbach , Zellet, Ma-
this et Frei , soient suspendus de leurs
fonctions avec effet immédiat ?

En résumé, nous dirons que la com-
mission des arbitres a souhaité obtenir ,
dans les grandes lignes, un statut identi-
que à celui dont jouissent les directeurs
dc jeu d'autres sports, le football , le
volleyball ou le basketball , par exemple.
Ils désirent , par conséquent, leur auto-
nomie, tout en demeurant dans le giron
de la LSHG.

Connaissant ces objectifs, le comité de
la fédération a estime devoir «court-cir-
cuiter» l'opération en présentant , à la
mi-avril , un projet de règlement des arbi-
tres et des commissions régionales et na-
tionale qui allait à l' opposé des revendi-
cations (non encore officiellement formu-
lées précisons-le) des arbitres.

C'est en répondant à cette procédure
de consultation que les arbitres se mani-
festèrent en présentant leur contre-pro-
jet. Celui-ci ne fut pas du goût du prési-
dent de' la LSHG, qui , sans prendre la
peine de s'en référer à son comité , élimi-
na ces propositions. C'était le 9 mai der-
nier.

CRÉATION
D'UNE ASSOCIATION

Réunis dans le cadre de leur séance de
préparation estivale, les arbitres de Ligue
nationale ont décidé, le 23 mai à Enney,
de créer l'Association des arbitres suisses
de hockey sur glace. Des statuts présentés
en 1979 déjà à M. Wollner ont été remis
à jour.

Cette assemblée constitutive était diri-
gée par M. Pierre Mathis, dc Delémont,
chef de l'instruction. Elle a élu à la prési-
dence M. Jean-Pierre Vuillet , de Genève.
Cette décision a été prise à l'unanimité des
39 présents.

L'affaire s'est corsée quand le président
de la ligue, M. Wollner , a censure le com-
muniqué officiel que les responsables dc
cette nouvelle association avaient transmis
au chef de presse de la fédération pour
diffusion.

ACCORD...OUBLIÉ !

Les «rebelles» accusent M. Wollner
d'avoir mené une campagne de diffama-
tion à leur encontre en trahissant la véri-
té, d'où une guerre de communi qués. Au
début de juin , le dialogue était toutefois
encore ouvert. Des séances bipartites ont
eu lieu le 2 juin et le 5 juin.

Ces réunions ont abouti à un accord
qui indi quait notamment que le comité
accordait aux arbitres le droit de faire
connaire leurs désirs et de les réaliser dc
façon responsable dans le cadre de la
politique générale de la LSHG. Les par-
ties se donnaient la saison à venir pour
définir ces objectifs, les examiner et en
commencer la réalisation.

Le lendemain , après, croit-on, avoir
subi des pressions de certains diriceants
de clubs de li gue nationale , M. Wollner
faisait machine arrière ct le comité votait
la sanction que l'on connaît.

Les 5 arbitres suspendus ont fait re-
cours. Les dossiers établis par M' Ros-
setti. président de Genève-Servettc , ont
de quoi sensibiliser la Chambre des re-
cours qui se réunira le samedi 27 juin
prochain, juste avant l'assemblée des dé-
légués qui se tiendra à Fribourg, le même
jour. liet

Sombre bilan neuchâtelois
Qa— basketball T-. , •w ^ I En première ligue

La FSBA vient de publier les résultats et classements définit ifs des différents
groupes de première ligue. Dans le groupe 2, il faut malheureusement enreg istra
la relégation de Fleurier en 2"" ligue et la non-participation d 'Abeille La Chaux-
de-Fonds au prochain champ ionnat.  Il semble qu 'on s'achemine vers une fusion
entre l'OIymp ie et Abeille , dans la métropole horlogère .

Seul survivant neuchâtelois des tours
de relégation . Auvernier sera donc un
des rares partants au championnat, la
saison prochaine , aux côtés d'Union
Neuchâtel dont le «déménagement » au
Mail ou â Panespo est maintenant chose
certaine. Avec la relégation de Neuchâ-
tel-Sports en première ligue (mais rèpon-
dra-t-il présent cet automne à l' amorce
du champ ionnat?), le visage du basket-
ball neuchâtelois va considérablement
changer dès l'automne, malheureusement
dans un sens négatif. Il est crand temps
que dirigeants , joueurs , simples «suppor-
ters » ou parents de juniors s'ag itent pour
sauver ce qu 'il reste à sauver...et repartir
avec un nouvel élan !

Les classements

GROUPE I
m. pts

1. Tigcr 's Lancy 14 28
2. Cossonay 14 24
3. Versoix 14 16
4. Chêne 14 16
5. Rencns 14 12
6. Bcrnex/UGS 14 «
7. Prilly 14 6 _
8. Epalingcs 14 2

GROUPE 11
m. pis

1. Marly . 14 26
2. Lausanne-Ville 14 IS
3. Yverdon 14 16
4. Beauregard 14 16
5. Abeille 14 14
6. Yvonand 14 12
7. Auvernier 14 H
8. Fleurier 14 2

GROUPE III
m. pts

1. Bienne 14 24
2. Birsfeldcn 14 24
3. Prattcln 14 16
4. Uni Berne 14 12
5. Oberwil 14 12
6. Baden 14 10
7. Porrentruy 14 10_
8. Riehcn 14 4

GROUPE IV
m. pts

1. Wetzikon 14 24
2. Vacallo 14 20
3. Barbcngo 14 18
4. Lando 14 16
5. Frauenfeld 14 14
6. Wall wil 14 6 (+6)
7. Si-Otmar 14 6 (  + 3j_
8. Caslano 14 6 (-9)

Les équipes dc Fleurier , Epaling es.
Riehcn et Caslano sont reléguées en séné
cantonale de leur association.

D'autre part , les équi pes de Pril ly.
Abeille et Lando Lugano se sont désis-
tées et ne partici peront pas au champ ion-
nat de première ligue la saison prochai-
ne. Ces 7 équi pes seront remp lacées par 7
autres formations promues directement
des séries cantonales.

A.Be.
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Championnat cantonal
de groupes à 50 m

Victoire de
Neuchâtel Infanterie

La finale du champ ionnat cantonal
neuchâtelois de groupes à 50 mètres s'est
déroulée dimanche dernier , au Locle. La
victoire est revenue à Infanterie Neuchâ-
tel II , qui , en finale , a réussi le total de
456 points.

L'équipe victorieuse était composée
des tireurs suivants: Thérèse Clément (89
pts), Paul Brasey (95), Henri Buchs (93) .
Olivier Francey (92). Jean-Pierre Kobel
(87). Infanterie II a reçu de
M. C. Gaberell . commandant d'arron-
dissement, l' ancien challenge (définitive-
ment ) et le nouveau, du Département
militaire cantonal.

Voici le classement final : I. - Infanterie
Neuchâtel II (premier tour 456, 2""' tour
462 finale 456) ; 2.- Pistolet et Revolver
Le Locle (44 1/454.451); 3.-Infant erie I
(457 458 442) ; 4.- Armes de Guerre Le
Cerneux-Péquignot (451 , 452 440): 5. -
Armes Réunies 1 La Chaux-dc-Fonds
(461 450); 6.- Armes Réunies II I  (443/
443): 7.- Armes Réunies I Colombier
(440,421); 8.- Armes Réunies U La
Chaux-de-Fonds 438 ; 9.- Armes de
Guerre Peseux 428: 10.- Infanterie I I I
424. Les six premiers groupes sont quali-
fiés pour le premier tour princi pal du
championnat suisse.

Meilleurs résultats individuels. — 1'
tour: 96 pts: Th. Clément. C. Jeanneret
F. Jcan-Mairet. - 95: A. Wampfler.-
Deuxième tour: 97: O. Francey. - 96: J. -
A. Perrin. - Finale - 95: P. Brasey.
F Jean-Mairet. H. Mercier.

Romandie: proposition neuchàteloise acceptée
Il y avait plus de 200 délègues venus de

52 clubs et 4 associations cantonales
quand M. René Pugin ouvrit la séance.
Au chap itre des mutations , il annonça les
démissions du CP Glovelier/Bassecourt
et de Riviera Vevey. et les admissions du
CP Bassecourt . du CP Glovelier , du CP
Plateau de Diesse et du HC Saas Alma-
gell.

Il remit ensuite les diplômes aux clubs
suivants: Les Brenets. Reuchcnette,
Yverdon II ct Sembrancher (promus en
2'"1' li gue) . Aj oie (champ ion romand des
inters), Genève . Servette (champ ion ro-
mand des juniors régionaux). Lausanne
(champion romand des . novices) et La
Chaux-de-Fonds (champ ion romand et
champion suisse des minimes).

CAS UNIQUE

Deux collaborateurs de la LSHG ont
été fêtés: M. Charles Rotzetter . de Fri-
bourg. a reçu l'insigne d'or et M. Jean-
Pierre Molli et. de Delémont a été nommé
membre honoraire. Comme l' a relevé le
président, ce dernier a pris l ' initiative de
créer , lait uni que en Suisse, un groupe de
travail qui s'est donné pour objectif de
proposer des modifications de structure

de la fédération afin de mieux défendre
cette discipline sportive quand elle est
parti quée par les véritables amateurs que
sont les sportifs des séries inférieures.

CINQ ARBITRES SUSPENDUS

Suite au litige qui oppose la commis-
sion des arbitres au comité central de la
LSHG, MM. Vuillet, Rickenbach, Frei ,
Zeller et Mathis. soit les princi paux res-
ponsables des arbitres , ont été suspendus
de leurs fonctions... avec effe t immédiat
le 6 juin dernier. Comme le recours de
ces hommes leur a valu l'effet suspensif ,
ils ont tout de même pu participer aux
assemblées régionales. Les délégués ont.
à ce sujet, voté une résolution deman-
dant que les deux parties renouent le
dialogue et reprennent leurs négocia-
tions.

REVENDICATION
NEUCHÀTELOISE

La répartition des groupes de 2"* li gue
a provoqué un débaï mouvementé. Les
diri geants des clubs de 2"" lieue ont fait
front commun contre le fait de boulever-
ser totalement la réparition décidée â

l'occasion de l'assemblée de l'Association
neuchàteloise ct jurassienne.

M. Molliet , qui. au nom des clubs
jurassiens et neuchâtelois . s'est opposé à
cette décision, a précisé que le hockey
doit demeurer, en 2"" li gue, un sport qui
se prati que â l'échelon rég ional. Il serait
illog ique d'obli ger les joueurs de deux
équipes neuchâteloises à des déplace-
ments de plus de mille kilomètres par
saison comme cela se produira si les di-
rectives venues d'en haut étaient appli-
quées , alors qu 'actuellement , le cham-
pionnat du groupe neuchâtelois se dérou-
le, â la satisfaction générale dans un
rayon d'une quinzaine de kilomètres.
C'est à l' unanimité que l' assemblée s'esl
opposée à la décision du département
championnat.

NOMINATIONS

Notons , pour conclure , qu 'au chapitre
des nominations . MM. Rémy. du HC
Les Brenets. et Chopard. du HC Trame-
lan, ont été élus au conseil de la fédéra-
tion. M. Keller . de Sonceboz , chef régio-
nal des arbitres, et M. Rossé, de Courte-
telle , responsable rédonal des juniors.

Liet

Mémorial Delay
demain au Mail

,J3jp athlétisme

C'est donc demain samedi que
se déroulera, au Mail/Neuchâtel,
le 3m° Mémorial Frédéric Delay
organisé par la section d'athlétis-
me de IMeuchâtel-Sports.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Patronage FAN-L'EXPRESS
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllli

Cette compétition est ouverte
aussi bien aux licenciés qu'aux
« profanes », jeunes et moins
jeunes. Un Concours de jeunesse
et des épreuves réservées aux
« populaires » auront lieu le ma-
tin, dès 9 h 30. La réunion réser-
vée aux licenciés se déroulera l'a-
près-midi, dès 14 heures. Elle re-
groupera les meilleurs athlètes
de la région.

Les inscriptions sont encore
enregistrées sur place pour tou-
tes les catégories (5 fr. pour le
Concours de jeunesse et les po-
pulaires, 3 fr. pour les licenciés
plus 1 fr. par discipline).

Neuchâtel-Sports vous attend
nombreux sur les pistes et... au-
tour des cantines disposées à
cette occasion î

Un moteur... loclois
qui doit faire pâlir

d'envie les Japonais

SI motocyc,isme J Prochainement sur la moto de Goulon

Comme nous l'avons brièvement relaté dans notre édition
du 18 juin , le Biennois Philippe Coulon, membre du Norton-
club de Neuchâtel, disposera, dès les prochaines courses du
championnat du monde, d'un moteur révolutionnaire, ima-
giné et construit dans les Montagnes neuchâteloises. Un
moteur qui ne devrait rien avoir à envier à la fabuleuse
trouvaille de Yamaha qui, depuis le Grand Prix d'Autriche,
place régulièrement ses motos aux premières places de la
catégorie-reine, celle des 500 cmc.

Vous souvenez-vous de Pierre-
Antoine Jeandupeux ? Les amateurs
de football répondront peut-être
qu'il a joué au FC La Chaux-de-
Fonds, aux côtés de son frère Da-
niel, qui a fait la carrière que l'on
sait. Les spécialistes de technique le
connaissent comme un brillant ingé-
nieur, professeur à l'Ecole technique
du Locle. Les amateurs de sport au-
tomobile, enfin, se rappellent qu'il y
a de cela deux ans, un moteur deux
temps prévu pour la formule 1 avail
été mis au point au Locle par l'équi-
pe de P.-A. Jeandupeux. Même Co-
lin Chapman s'était déplacé d'An-
gleterre « pour voir cela » !

SUR DEUX ROUES

Aujourd'hui, l'ingénieur loclois
montre sa dernière trouvaille. Un
moteur révolutionnaire qui va équi-
per, dès les prochaines courses, la
Suzuki de Philippe Coulon.

Depuis le mois d'avril, ce moteur
est préparé dans le secret. Parti sur
une base Suzuki, mais en essayant
d'autres cylindres, en groupant, en-
fin, les bonnes choses de chaque
marque, Pierre-Antoine Jeandupeux
a fabriqué son moteur PAJ (ses ini-
tiales), un moteur qui, dans sa struc-
ture, ses idées, est le même que le
Yamaha qui équipe la moto de Ken-
ny Roberts.

« C'est assez fantastique de
constater qu'en Suisse, un in-
génieur et son équipe travail-
lent depuis des mois sur un pro-
jet , sortent quelque chose et
qu'une usine de ('.importance de
Yamaha, travaille, dans le
même temps, exactement dans
le même sens ! En Autriche,
lorsque la marque « aux trois
diapasons » a sort i sa nouveau-
té, en la protégeant jalouse-
ment, je ne pouvais pas m'em-
pêcher de sourire. Je savais
qu'au Locle; les moules étaient
déjà fabriqués pour couler des
pièces » expliquait, mercredi, un
Philippe Coulon, enthousiaste.

Par rapport a un moteur de course
standard, le moteur PAJ gagne près
de 10 % en puissance tout en aug-
mentant, sensiblement, sa souples-
se, un atout très important dans la
compétition motocycliste.

Dès lors, à quand les premières
courses ? « J'ai déjà un peu roulé
sur le circuit de Lignières. Nous
avons constaté quelques dé-
fauts de jeunesse, des problè-
mes d'usure trop rapide aux-
quels nous avons déjà remédié.
Nous allons continuer de beau-
coup travailler ces prochains
jours, rouler un maximum pour
réaliser des tests d'endurance.
J'aimerais bien pouvoir m'ali-
gner à Assen avec le nouveau
moteur »... Sourire de Philippe
Coulon... « Là-bas, j'ai toujours
bien marché. Et puis, lorsque

Kenny Roberts va me voir dé-
barquer avec cette moto, il ne
va plus dormir... ».

PEU DE BRUIT

« De plus, reprend Pierre-Antoi-
ne Jeandupeux, le moteur n'est
pas bruyant. On sent toutefois
la puissance ». Philippe Coulon ne
tient plus en place : « C'est vrai,
on dirait un vélomoteur. Je me
demande si on ne va pas instal-
ler des rétroviseurs et des saco-
ches. Pour le coup que Kenny se
poserait des questions ».

Nouveaux sourires dans l'assem-
blée. Indéniablement, les auteurs de
ce projet sont confiants. Ils sont tou-
tefois conscients qu'il y a beaucoup
à faire. « Je traverse une période
de malchance, peut-être qu'a-
vec cette nouvelle machine, le
temps des vaches maigres va
enfin disparaître », reprend Phi-
lippe Coulon.

Le mot de la fin à Pierre-Antoine
Jeandupeux : « C'est le début
d'une nouvelle évolution tech-
nique sur les moteurs deux
temps » ; de là à dire que l'ingé-
nieur loclois pense déjà beaucoup
plus loin... J..r. SCHERTENLEIB

LE NOUVEAU MOTEUR.- Un « bijou » qui va faire frémir les Nippons



On cherche

COIFFEUSE
Tél. (038) 24 64 50. 29395 36

SEULEMENT |
70 CENTIMES I
LE MOT! i

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

HilCROMÉCANlQUE S.A. fR?î)
Société de Métrologie IW
engage

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de finition dans son atelier de fabrication de
jauges et gabarits industriels.

AIDE-MÉCANICIEN
pour son atelier de rodage, avec possibilité de formation.

Faire offres ou se présenter à :
MICROMÉCANIQUE S.A., Draizes 77,
2006 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 31 25 75. 19238-36

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

50 électriciens
ainsi que

mécaniciens
serruriers

ferblantiers
maçons

m

Conditions financières privilégiées et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Pour inscriptions, veuillez tél.
Lausanne (021 > 20 40 77,
Porrentruy : (066) 66 19 68,
Bienne : (032) 23 66 33, Bâle : (061 ) 43 66 50,
Moutier : (032) 93 90 08. 17470.3e

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

TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE
a,

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

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

LGZ tandis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug 29409 36

GROUPE IMMOBILIER
ROMAND
désirant développer ses activités
actuelles à GENEVE cherche

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

ayant profondes connaissances
de la gestion immobilière,
ainsi que la pratique des systèmes
informatiques.
Salaire et entrée en fonction
à convenir.
Faire offres sous chiffres :
C 27359-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 29253 3e

HYPOLAB S.A. à Coinsins/IMYON
Entreprise pharmaceutique solidement implantée
sur le plan international, cherche pour la Suisse

UiM (E)
VENDEUR (EUSE)

Ayant :
- de l'ambition
- de l'expérience
- un bagage scientifique (laboratoire d'analyses médicales ou

études de biologie)
- 25 à 35 ans
- connaissances des langues française et allemande (l'anglais

serait un avantage)
Contre un excellent travail, nous offrons :
- bonne rémunération et commissions
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales d'une entreprise moderne
Nous sommes une jeune compagnie en pleine expansion,,
spécialisée dans le domaine du Diagnostic, offrant des opportu-
nités de carrière intéressantes.
Si vous êtes intéressés, veuillez faire vos offres à
HYPOLAB S.A., case postale 10,
à l'attention de M. J. Guibert. 1267 COIIMSINS. 29353 36

______ MB'5 iWWt engage pour Neuchâtel des

HpSHKypÈM \ Nationalité suisse ou permis C.
É̂ SSSfH 

Age: 20 
à 

50 
ans.

¦I ÊÊUÈm A SECURITAS S.A., Place Pury 9

¦n? * 
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25

' BU ________ 17073-36

f  \

engage

OUVRIERS
désirant se spécialiser sur tours
automatiques.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Horaire libre.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à :
Lauener & Cie
2025 Chez-le-Bart (NE)

 ̂
Tél. (038) 55 24 24. IWJi

NEUCHATEL cherche M
pour sa succursale des PARCS, I
à NEUCHÂTEL

I VENDEUSE- I
I CAISSIÈRE I

formation assurée par nos soins.
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances

au minimum
- nombreux avantages sociaux 17137 35 1
Ê 3 M-PARTICIPATION I
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

^̂  

uno 
primo 

annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

Pour faire face à l'important développement de notre entreprise
dans le Nord vaudois, nous engageons tout de suite ou à
convenir

un chef vendeur
de voiture

apte à diriger un centre de vente représentant plusieurs marques
de voitures et petits utilitaires bien introduits

un employé
de commerce

ayant de bonnes connaissances de comptabilité, facturation,
correspondance, etc.

un mgasinier
pièces détachées

ayant déjà occupé un poste similaire ou éventuellement un

mécanicien
sur voitures

que nous pourrions former pour le magasin.

Nous demandons :
- Certificat d'une branche de l'automobile
- Quelques années de pratique dans un garage
- Age 30-40 ans.
Nous offrons :
- Poste indépendant avec responsabilités
- Salaire en rapport avec les aptitudes
- Situation stable pour personne qualifiée.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae. certificats, photographie sous chiffres 22-970130 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 29357 36

LA MAISON DE PONTAREUSE
2018 Perreux
cherche tout de suite ou pour date à convenir,

employé d'administration diplômé
- sachant prendre des responsabilités
- ayant plus de 5 ans de pratique
- pouvant travailler de manière indépendante
- bonnes connaissances de comptabilité
Conditions de travail intéressantes et modernes, caisse
de pension, salaire selon normes ANEM-ANEMPA.
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 42 11 16. 29393 36

Restaurant des Armourins cherche pour entrée
Ç-X, immédiate

"§ SOMMELIÈRE EXTRA
6—3 4 jours par semaine.

E
tes personnes intéressées se présentent
au restaurant

2SE et demandent Mademoiselle Casser.
Ç\3 17110.36
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Taxis CLAUDE - Tél. 31 31 31
engage

chauffeurs de taxis
permis B 1
comme permanents et auxiliaires.
Service de jour et de nuit.
Entrée immédiate ou à convenir,
formation éventuelle.
Condilions :
extrait du casier judiciare vierge, certificat de bonne vie et
bonnes mœurs, être en possession du permis catégorie B
depuis une année. . 16672-36
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Entreprise connue et sérieuse de la branche des loisirs
au développement croissant, offre à vendeur ou repré-
sentant qualifié (de préférence couple), la possibilité
exceptionnelle de devenir

CHEF DE FILIALE
dans notre succursale sise sur les rives du lac de
Bienne. Une participation financière est possible, mais
ne représente en aucun cas une condition ; un rachat
ultérieur n'est pas exclu.
Mise au courant complète assurée. La connaissance
des langues allemande et française est indispensable.
Ne laissez pas passer cette occasion exceptionnelle et
écrivez à l'adresse suivante : « Chef de filiale ».
case postale 3023,
3000 Berne 22. 17494.36

Temps d'été.

Temps des belles photos.
Avec les films Kodak
Naturellement
Maintenant chez votre marchand-photographe: WjÊÊ
les films Kodacolor Effly.!
en emballages-vacances pratiques. K^H

16329-Yo

Boulangerie-pâtisserie cherche
tout de suite
ou pour date à convenir

BOULANGER
QUALIFIÉ

éventuellement
en remplacement.
Tél. (038) 24 09 09. 29443 3e

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

IIIIIIIIIIMIIIUIIIIIIIIIIIII IIIIIIIimillllllll llllllllllll MIIIIIHII

Cabinet de groupe pédiatrique
cherche

assistante
médicale

à mi-temps, l'après-midi,
dès octobre 1981 .
Faire offres,
avec curriculum vitae,
à CP1246
au bureau du journal. 16669 31

La Centrale Laitière Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir,
une

personne pour les
NETTOYAGES
et différents travaux

Faire offres à la
Centrale Laitière Neuchâtel,
tél. 25 98 05. 29339 36

Atelier d'architecture de la place
cherche

dessinateur
architecte

indépendant, situation stable,
possibilités d'avancement.
Tél. (038) 24 35 01. 21672.38

Gesucht nach Cham (ZG)
per 15.8.81,
in Famille mit 3 Kindern (12, 8. 6)

Mâdchen
zur Mithilfe im Haushalt. ,
Deutsch-Schule wird bezahlt.
Eigenes Zimmer mit Radio und TV.
Offerten bitte an
Frau Palermo
Tel. (042) 36 33 01
Gesch. (041 ) 33 25 01. 29407 36

S U B I T O



i la sensation due-cylindres: \
? 13950 f rancs! i
„¦ Puissance spéciale, élégance spéciale, t *
t' équipement spécial - voici la Taunus V6 P
J  ̂ Spécial! Une version exclusive 

du no 
1 jr

B* des berlines familiales de Suisse. A un prix ¦'
JJ spécial qui mérite tout particulièrement ?
r/ votre attention - et qui justifie un essai routier r
JJ immédiat. ¦

S Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 2 I ,¦
~% réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le .1
5 4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial Bl
C • radio à 3 gammes d'ondes et présélection • i
.. sièges rembourrés de mousse préformée • volant ¦¦
E à 4 branches • console médiane allongée • montre i
r à quartz • compteur journalier • couvercle de I '
2 réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres Jj
¦v teintées • jantes sport spécialement vernies • _¦
C calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité a
rx spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de V

recul • feux de route et de croisement à iode H4 jC
H A  rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro- C

viseur extérieur sur portière droite • ceintures ¦.
J automatiques à l'avant et à l'arrière. tr

rt Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique ¦
tC mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13 360 francs! .1

¦J Personne n'off re davantage! Ford Taunus. \ ¦

S 

La signe du bon Km, (ÉSvSWKaW 5

B tëxm _̂w l_

g GARAGE yg ï
fl DES g» ROIS SA S

IJ .

-P. et M. Nussbaumer ¦[

P̂ fr-ffi l Membre 
de 

l'Union professionnelle K
L^JjB I Suisse de l'Automobile 5

Neucliâtel (038) 25 83 01 ï
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 '¦
Le Locle (039) 31 24 31 S

Garage Basset • Fleurier ¦)
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane ¦,
Garage Hauser • Le Landeron f

17338.10 E

CINÉMA cherche

CAISSIÈRE
et

CAISSIÈRE
remplaçante

Faire offres manuscrites avec
références sous chiffres
GV 1250 au bureau du journal.

29331-36

I /r"k WALTER LOOSLI
Bk j n  H Sellier-tapissier
WL HA Ira Maîtrise fédérale

! ^AaSkF av. des Pâquiers 16 - 2072 Saint-Biaise
I _̂ ÊÊB Tél. 33 20 39

cherche pour août 1981

UN APPRENTI TAPISSIER-POSEUR
ou

UN SELLIER-TAPISSIER

Nous cherchons

COMMISSIONNAIRE
homme ou femme
à la demi-journée, le matin.
Date d'entrée à convenir.
Se présenter à la pharmacie
de l'Orangerie.
Tél. (038) 2512 04. i 667o-36

Cherchons

laveur-graisseur
2 à 3 jours par semaine.
Retraité accepté, mise au courant si
nécessaire.

. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Garage Golay
2203 Rochefort
Tél. (038) 4510 50. 16648 36

Etablissement médico-social
cherche

infirmière diplômée
infirmière-assistante diplômée
infirmière

pour soins à personnes âgées
valides.
Pour étrangère permis de travail
indispensable.
Maison de repos
LE PRÊ CARRÉ
1399 Corcelles-Chavornay
Tél. (024) 51 11 19. 29360-36

CRÈCHE DES BERCLES
Neuchâtel
engagerait

DIRECTRICE
infirmière HMP expérimentée,
éventuellement nurse.
Entrée en fonction 1e' septembre.
Libre le week-end.
Appartement 2 pièces à disposition.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à J. Sommer,
case postale 135,
2002 Neuchâtel.
Pour tous renseignements,
tél. 31 81 31, heures des repas.

21643-36

Gérant de restaurant,
50 ans, bilingue, veuf,
sportif, sans enfants,

désire rencontrer DAME
si possible du métier ,
en vue de prochain mariage.
Ecrire sous chiffres
P 28-460126 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

29341-54

Nous engageons

1 aide
de bureau
à temps partiel

de 16 h 30 à 20 h,
quelques jours par semaine.

S'adresser ou faire offres à
SECURITAS S.A., place Pury 9.
tél. 24 45 25. 29392 M

t

BAR
DANCING
Bevaix
Tél. (038) 46 18 44 ,
cherche
dès le 1er juillet,

1 EXTRA
pour le service au bar, le vendredi
et samedi soir. 29390 3»

Restaurant de la Gare,
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98.
fermé le jeudi
cherche pour tout de suite

garçon
ou fille de buffet

(éventuellement place à l'année).
29252-36

Pour notre kiosque de la gare de
Neuchâtel, nous cherchons une

VENDEUSE
Horaire de travail :
service avancé 5.30-14 h,
service tardif 14-22 h 30,
3 samedis et dimanches
par mois.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement à notre gérante,
M™ Meyer.
S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne,
tél. du kiosque : (038) 25 40 94.

17290-36

Magnifique velours double face
120 cm de large 5 couleurs Fr. 32.— le m. I

TiSSU DralOn Uni 160 cm de large 4 couleurs pour I
la décoration Fr. 18.50 le m. I

Des centaines de mètres de tissus
de décoration sont à votre disposition

de Fr 7 — 9  — 1 2 — 1 8.50 et plus
Un choix incomparable aux prix les plus bas

¦ifa.«̂ I Magnifiques tissus brodés blancs mriÂ
^T ^B genre (broderie de St-Gall) 90 cm de large l» ^

»
^k ^̂ û] Fr. 16. le m. 

^̂ ^̂¦PaBHj (à teindre également) HP̂ S

EBMë] Beau choix dans nos tulles y ^(voilages)
ftii l̂ 

150 cm 
hauteur Fr. 7.— le m. HBfffl|

^T ĵ 250 cm hauteur Fr. 10.'— le m. W
^ 

Ê̂
H. I aussi en 60 cm de large genre rétro écru fc\ M

gsg dès Fr 6.50, 8.—, 11.— etc. ||

Nous confectionnons vos rideaux et lambrequins selon vos I
I mesures. 29332-10 I

I Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL- Tél. 038 / 24 24 30 I

FRlBOUllc
Représentations les 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21. 23, 24,
26, 27. 28, 30 juin ; 1 , 3. 4, 5, 8 et 11 juillet à la Prairie
des Neigles, à Fribourg, caisses ouvertes dès 17 h 30.
Tous les soirs à 20 h 30. Location à Publicitas S.A., rue
de la Banque 2, 1700 Fribourg, j ?  (037) 22 44 00 et
autres agences Publicitas en Suisse.

2500 places (chaises confortables) à Fr. 12.—, 20.—,
3 0  . — .

40.— (enfants Fr. 5.—, étudiants, apprentis demi-tarif).
Bus TF : départ poste principale à 20 h et 20 h 10;
Place G.-Python à 19 h 40,19 h 50, 20 h 03 et 20 h 13 ;
Tilleul à 19 h 43, 19 h 53, 20 h 06 et 20 h 16. Pour le
retour, à la sortie même du lieu du spectacle, les bus
partiront en direction du Schônberg, Torry/Jura, Moncor
et Pérolles/Beaumont en passant par la gare. Trans-
ports publics : se renseigner auprès des CFF et des
GFM pour l'aller et le retour.

Parking : ancien stand et usine d'incinération. 29355-10

Fête du Devens et
Journée « portes ouvertes »

Samedi 20 juin 1981, 9 h-11 h.
13h-17h
visite de la maison
exposition ancien Devens
exposition-vente de travaux d'ergothérapie
démonstration vannerie
jeux , promenade en calèche
garderie d'enfants
buvette, saucisses grillées
15 h : lâcher de ballons
Cordiale invitation à tous I
LE DEVENS, 2024 Saint-Aubin 15558 10

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 1 2 h o u 9 h - 1 1  h
14 h - 16 h.
Inscriptions minimum
une demi-journée par
semaine. Inscriptions
pour la prochaine
rentrée scolaire
(24 août).
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

10650-10

Camp d'enfants
de 8 à 12 ans

àADELBODEN
(Camp chrétien)

du 8 au 21 août 1981
Prix : Fr. 250.—
Renseignements :
tél. (039) 31 61 91. 29375.10

SECRÉTAIRE
diplôme universitaire en droit, 5 ans
d'expérience dans le notariat , bon-
nes notions d'anglais et d'allemand,
cherche emploi à Neuchâtel ou en-

- virons.
O)

S Adresser offres écrites à
S H M 1167 au bureau du journal.

142110-10

DÉBARRAS
caves, galetas,

- fonds
d'appartements.

Tél.
(038) 42 49 39.

17113-10

Jeune fille
14 ans,
aimerait passer ses vacances
du 4juillet au 1 "' août
dans une famille,
si possible végétarienne,
avec des enfants,
Tél. (064) 71 1016. 2941310

Gil Viennet
Astrologie - conseil

et prévisionnelle
Consultations sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du Seyon,
Neuchâtel. 100746-10

A vendre

Lift à
4 colonnes
Vilver, Fr. 1700.—.
Tél. (038) 51 21 90.

29483 10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19156-10

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir,

UN (E) APPRENTI (E)
VENDEUR (EUSE)

Se présenter au magasin :
SCHÙPFER PRIMEURS
rue de l'Hôpital 10
Neuchâtel. 17264.40

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

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 29 juin au 4 août.

16969-48

I '¦¦ -""-¦'-'¦>
EXCELLENTE AFFAIRE POUR
CUISINIER CAPABLE !

À REMETTRE , plein centre importante
localité, proximité immédiate
NEUCHATEL, rue principale,
place de parc.

grand et beau café-restaurant
d'environ 200 places

sur un seul rez-de-chaussée
Agencement en excellent état.
Cuisine bien équipée.

PRIX DE REMISE : FR. 150.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 29373 52

1 ¦mw mu il MI il il

2 sœurs
des Grisons

15 et 18 ans,
cherchent place
dans familles différentes
du 28 juin au 2 août.
S'adresser à Theres Szepessy,
Austrasse 18, 7000 Coire
Tél. (081 ) 24 62 74,
dès 19 heures. 29414.se

Maçons
§

diplômés
font travaux
chez particuliers.

Maçonnerie,
carrelages.
Adresser
offres écrites
àMZ1230
au bureau du
journal.

16656-38

Jeune fille
de Suisse allemande
cherche place à
Neuchâtel dans
vente, bureau,
éventuellement tea-
room.
Formation : 3 années
d'école secondaire
avec étude du
français e! 1 année
école de commerce
privée.
Tél. (032) 22 22 74/
75, heures de
bureau. 29410 3e

I 

( N
LA PALÉE
EN SAUCE
au PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98 j

V 19166-10/

Coiffeuse
ayant clientèle
désirerait travailler

de façon
indépendante
Tél. 25 16 55.

21679.38

Nous engageons dès le 24 août,
une

APPRENTIE
VENDEUSE

Perrot & Cie,
électricité
Tél. 2518 36. Neuchâtel, 21666 40

Entreprise de construction
de la place cherche
pour date à convenir

un apprenti
maçon
et un apprenti
carreleur

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres à
STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.,
Poudrières 13. 2000 Neuchâtel.

29340-40

Entreprise de vitrerie engagerait

1 apprenti vitrier
(durée 3 ans).
Faire offres à Vitrerie
M. Kaufmann
fbg du Lac 19, Neuchâtel
Tél. 25 22 77. 21592 40

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.

LAVE-VAISSELLE D'OCCASION. Tél. (038)
61 1 7 70. 21610-62

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES, bon
état. Tél. 24 42 14. 21519-62

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

ÉVIER PIERRE DE TAILLE, éventuellement
échange. Tél. 42 18 04. 29*49.62

BUREAU OCCASION bois ou acier, armoire
pour classeurs. Tél. (038) 25 87 63. 21593 62

A SAINT-BLAISE appartement de 7 pièces sur
2 niveaux. Cuisine agencée, cheminée. Date à
convenir . Adresser offres écrites à 17.6/1276 au
bureau du journal. 21525 63

À COFFRANE appartement 3 pièces, libre dès
le 1" juillet. Tél . 57 18 42. matin. 21547.53

LA COUDRE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
pour fin septembre, tout confort. Adresser offres
écrites à JY 1253 au bureau du journal. 21655-63

MI-JUILLET - MI-OCTOBRE APPARTE-
MENT 2 pièces, cuisine, douche, 275 fr . char
ges comprises . Tel 25 88 49. 21662-63

À LOUER 1 GROS CERISIER (cerises noires).
Béroche Tél. 55 15 71. i6674.es

FLEURIER APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
bains et dépendances, pour date è convenir.
Adresser offres écrites à MB 1256 au bureau du
journal. 21593 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
part cuisine et douche-W. -C. proximité centre.
Pour fin juillet, 220 fr. tout compris Adresser
offres écrites à IX 1252 au bureau du journal.

21656-63

MI-JUILLET CHIOTS SETTER.GOR DÔKTexcellent pedigree. Tél. 31 43 14. 18745*
1 REMORQUE ERKA. Tél. 31 66 10~̂ T
18 h°""*- 1*$
VIDEO NORDMENDE NEUVE. con̂ Iavec recorder, tuner, caméra gagnée loterie Pr!catalogue 5445 fr.. au plus offrant. Tel fttS
42 27ai , le «o.,. y^.
1 VAURIEN bon état . 1200fr. Tél. 243343""

"561 -si

PETIT FRIGO pour caravane, fonctionnant toigaz et électricité. Tél. 31 53 38. 294ao ei
CUISINIÈRE A GAZ, machine à laver le lin»
excellent état. Tel 24 27 08. matin . siseu,'

POUSSETTE ET PORTE-BEBE. Tél. 24 61I3"
21676.61

TÉLÉVISION COULEUR 66 cm. Pal-SecarT
400 fr. Tél. 4218 96. 2)69™;
SUR PLACE : 25 SOLIVES SAPIN 25/2?
longueur moyenne 10 m. Tél. (038) 24 35 01

21671-61

BATEAU A VOILES 6.5 m, type Bélouga Pour
tous renseignements : tél. 31 62 23 21633.61
DÉRIVEUR SIMOUN 4.85. 2500 fr à discuùâ"
Facilités de paiement. Tél. 46 13 37. 21683 51
POUSSETTE JUMEAUX, chaise enfant tran^
formable. Securial ; aquarium 50 cm. Bon élat
bas prix. Tél. (038) 25 70 68. matin. 21631.61
BANC D'ANGLE DE CUISINE. 2 chaiseT
1 table de té lév is ion, 1 bibl iothèoue
Tél. 42 24 04. ,ZU]

CHATONS PERSANS CREME ET ROUX
avec pedigree. Tél. (038) 42 18 54. nmrsi
MAGNIFIQUES CHATONS SIAMOIS"
150 f r. Tél. 53 38 54. 21571.6,'

VÉLOMOTEUR WALCO 2500 km, état neuf
Tél. 53 34 08. 21699 61
BOILER ÉLECTRIQUE 100 litres, potager 1
bois, cuisinière à gaz butane. Tél. 42 18 04.

29448 61

1 MONTRE DAME, ANCIENNE, or. à clé. de
poche, cuvette guillochée ; 1 montre homme, de
poche, smoking, or vert, ciselée, qualité soignée:
1 tableau E. Jeanmaire. huile. 69/56 cm, cadre-
époque ; 1 service à thé. vieux Nyon, peint à la
main (6 personnes). Adresser offres écrites à
BO 1245 au bureau du journal 16675 51
PEIGNE SOUFFLANT avec accessoires. Mou-
linex. Bas prix. Tél. 33 64 92. 21688-51

DEUX JEUNES BREBIS et 3 agneaux. Prix
650 fr. Tél. (038) 53 27 81, après 17 heures.

21653 61

MACHINE Â LAVER et sèche-l in ge
Tél. 25 09 36. 2165751

LIT 160 * 200, commode 2 portes
Tél. 25 41 44 - 24 45 58. 21523.61

1 TAPIS CHIRAZ 2.30 » 3.40 et 1 tapis Sparta
9 0x 1 9 0 .  Prix intéressant. Tél. 25 22 39.

21636 61

CHAMBRE À COUCHER en bon étal.
Tél. 41 27 34. 21616-61

VAISSELIER NOYER, long. 1 m 80, 200 fr.
Tél. 53 15 27. 2162761

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS (20volu-
mes) pour cause de départ. 800 fr. Tél. 47 10 01.
heures des repas. 2939861

COMMODES. TABLES, entourage de lit, buf-
fet. Bas prix. Tél. 42 56 70. 21551.61

BATEAU ZODIAC équipé, avec remorque. Tél.
(038) 33 74 28, après 18 heures. 21690-61

APPARTEMENT 4 % PIÈCES avec dégage-
ment, région Saint-Biaise, Hauterive. Peseux.
Loyer modéré. Tél. (038) 24 48 89. 21646-64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, région Neuchê-
tel ou environs. Adresser offres écrites à
HW 1251 au bureau du journal. 21622 -64

DAME SEULE CHERCHE STUDIO ou 2 piè-
ces avec confort, si possible balcon, au plus loi,
350 fr. Tél. 24 19 30. 21643-64

JEUNE FEMME CHERCHE STUDIO ou
chambre indépendante au centre ou environs de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à DR 1247 au
bureau du journal. 21629-54

URGENT STUDIO MEUBLÉ OU NON, à
Neuchâtel. Tél. 42 15 51, heures des repas.

21684-64

DAME RETRAITÉE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 pièces, Marin-Neuchàtel et environs.
Loyer modéré. Adresser offres écrites à ES 1248
au bureau du journal. 21645-64

MONITEURS POUR COLONIE DE VACAN-
CES de la Rouvraie, sur Bevaix, du 3 au 14 août
Tél. 25 19 44. !i «i.65

ÉTUDIANTES (si possible avec permis de con-
duire et disposant d'une voiture) pour juil let-
août. Renseignements durant les heures de bu-
reau : tél. 25 17 89. M"e Villard. 21678.68

JEUNE DAME GARDERAIT BÉBÉS ou en
fants chez elle. Tél. 42 40 58. 18998-se

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile
Té . 24 61 83. 21675 66

HOMME DE CONFIANCE ferait n'importe
quel travail du 10 juillet au 10 août. Adresser
offres écrites à NC 1257 au bureau du journal.

21701-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE, option comp
tabilité. bilingue italien-français , cherche trava il
pour mi-septembre ou date à convenir. Télépho-
ner l'après-midi au (038) 24 13 52. 21685-66

JEUNE FILLE 15 ans, cherche place apprenne
esthéticienne à Neuchâtel ou environs proches
Tél. 31 72 22. znoo-ci

ROBES DE MARIÉES el accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. 19237.67

MONSIEUR VEUF, 53 ans. désire rencontrer
femme sincère aimant la nature, le lac, la musi-
que. Mariage si entente ; aventure exclue. Ecrire
à HD 1194 au bureau du journal. 18736-67

DONNERAIT LEÇONS DE TROMPETT E el
solfège tous les samedis matin. Tél. 42 40 58.

18999-6'

JEUNE HOMME CHERCHE AMIE. 20 à
30 ans. pour passer quelques jours en Bretagne,
mois de juillet. Ecrire à FR 1223 au bureau du
journal, 16644-67

DAME DANS LA TRENTAINE cherche com-
pagne ou compagnon pour vacances à la me-j-
Période vacances horlogères Ecrire à FT 1249
au bureau du journal. 21654-67

1 *

COMPAGNON. Professeur retraité rentrant de
l'étranger cherche compagnon. Intérêts: voya
ges. musique, beaux-arts, collections, marche
natation ski. Ecrire à 19.6 1278 au bureau du
journal. 2'695,6!

, 
—a——^

QUELLE PERSONNE (éventuellement couple
retraité) aimant les animaux et ayant du temps
pour se promener, prendrait petit caniche PJ
pension du 17 au 31 juillet ? Tél. (032)
881210. 21650-67

PERDU LUNETTES MÉDICALES, métal noir
avec étui , entre Marin et Neuchâtel
Tél. 33 53 82 2'M7M
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l/n coup de baguette magique suffit-il pour transfor-
mer des profanes de la navigation en routiers et capitai-
nes audacieux ? Tel a été le rêve héroïque réalisé en avril
par les Voyages SSR en invitant une jo yeuse équipe

: d'une vingtaine de journalistes à la « première » d'une
expédition fluviale en Ardèche. Le départ a eu lieu en
autocar Reisen de Zurich, Berne et Genève. Le voyage a
été marqué par des escales fort appréciées en France, la
découverte de Vallon, Vogue, Saint-Martin-d'Ardèche,
Pont-de-la-Bastide, de gorges admirables, de sites pro -
tégés, de merveilleux paysages de Provence, d'un fleuve
serpentant au milieu de vignobles et de régions agrico-
les, de villages pittoresques. A ces images retenues s 'a-
jout ent les veillées amicales, la retrouvaille d'un mode
de vie paisible, mais combien sportif ! la curiosité, les
contacts humains spontanés.

Cette expérience de quatre jours, nous l'avons faite en
compagnie de confrères romands et alémaniques, sous
la « houlette » des accompagnants SSR : M"° Andrée
Longchamp, responsable romande à Genève, Ruedi Jail -
si, l'homme des programmes imprévisibles, Herbert
Baumann, chauffeur toujours disponible et Karin Ber-
net, étudiante, championne suisse de canoë, guide intré-
pide.

L'attrait tle l'insolite
L'Ardèche ne sent pas seule-

ment les herbes de Provence.
C'est à la fois une région sauvage,
isolée et un pays offrant une hos-
pitalité proverbiale, l'accent sa-
voureux de ses habitants, une
gastronomie familiale faite de
simplicité. On y trouve des cam-
pings bien organisés, des hôtels
accueillants comme celui tenu par
la famille Berneron à Vallon-
Pont-d'Arc. La patronne, d'origi-
ne écossaise, tandis que son mari
veille aux fourneaux, ne lésine pas
sur le confort de ses hôtes. Avec
le sourire, elle surgit à chaque ins-
tant pour proposer des spécialités
alléchantes, défiant les partisans
les plus résolus des régimes bas-
ses calories. Le tout étant large-
ment arrosé par les vins de la ré-
gion.

Quelle aventure !
Andrée nous avait prévenus.

« Prenez, outre vos bagages per-
sonnels, des bottes en caout-
chouc, des habits imperméables,
des vêtements chauds, un cou-
vert, du matériel de photographie.
Soyez prêts à collaborer ». On ne
peut pas prévoir tout !

L'aventure, une fois le groupe
rapidement soudé, partagé en
trois canots pneumatiques, a dé-
buté à Vogue. Le gonflage et
l'embarquement sont relativement
faciles à condition que chaque é-
quipage joue le jeu.
- Attention, nous a-t-on répé-

té avant le départ, le courant de
l'Ardèche est très irrégulier. Il faut
porter des gilets de sauvetage...
- Une rivière, même accueil-

lante, ne se livre pas sans coquet-
terie à ses amoureux comme une
fille facile. i

Naufrage du...
« Titanic »

Notre équipage baptisa son ca-
not le « Titanic » placé sous le
commandement à bord après
Dieu de Ruedi, expert en... marke-
ting.

~ En avant, à droite, à gauche,
tout droit, ramez plus vite, don-
nons une leçon d'audace aux au-
tres équipages en franchissant le

J-6 naufrage du « Titanic » : un moment d'émotion présidé par la
D°nne humeur.

fleuve entre ces deux rochers,
sous le pont...

L'équipage, enthousiaste, ré-
pondit comme un seul homme à
cette invitation. Tout se déroula
en quelques secondes. Le temps
de vivre un splendide naufrage, le
canot ayant heurté violemment le
pilier du pont dans un courant
fou, digne de celui des torrents les
plus impulsifs. L'eau était glacée,
mais sous l'effet de l'émotion, il
faisait plutôt chaud. Tout, heu-
reusement, se passa bien sauf la
perte de sacs étanches contenant
des affaires et d'appareils de pho-
tographie déjà gorgés de souve-
nirs. Il a fallu près d'une heure
pour s'en sortir s'occuper les pi-
liers du pont, renflouer le canot.
Des touristes allemands en ca-
noë, de passage, volèrent à notre
secours et firent une pêche mira-
culeuse de ces affaires sous le
regard hilare des passagers des
autres canots.

Il fallait parcourir encore une
vingtaine de kilomètres jusqu'au
Pont-de-la-Bastide. Cette fois-ci,
le commandant Ruedi tourna sept
fois sa langue dans sa bouche
avant de donner un ordre pour ne
pas risquer une mutinerie.

Une escale bienvenue
Au terme de ce naufrage géné-

reusement arrosé par l'Ardèche
une escale bienvenue attendait
tout le monde sur une petite plage
isolée évoquant les tribulations de
Robinson Crusoé. Nos compa-
gnons de voyage nous réservèrent
un accueil triomphal. Le premier
souci fut de trouver des buissons
solides pour sécher les vêtements.
Adrienne et ses « complices » se
chargèrent de la popote, dans
l'esprit SSR. En quelques minutes
on assista à la naissance de sala-
des colorées, au montage des
grils chargés de fournir une ter-
rée appétissante couronnée par
un énorme gâteau maison, Le so-
leil était de la partie. Les sauve-
teurs allemands firent une appari-
tion pour prouver l'art de navi-
guer en canoë. Leur brillante dé-
monstration, faite aussi par des
enfants, dit que ce sport implique
une solide préparation et un bon
équipement.

Le reste du voyage se passa
sans histoire, faisant de chacun

un rameur avisé surveillant de
près son voisin pour l'empêcher
de s'endormir ou de rêver à la
beauté des sites traversés. Dans la
soirée, on retrouva avec joie l'au-
tocar pour regagner le havre pai-
sible de l'hôtel et mériter l'heure
traditionnelle de l'apéritif avant de
se vouer aux plaisirs de la table.

Une image d'Epinal
Le lendemain, une nouvelle

aventure nous attendait sous la
forme d'un rendez-vous matinal
avec le soleil et l'eau et toujours
ces sacrés canots. Le programme
était prometteur : la traversée des
gorges de l'Ardèche en passant
sous le fameux pont d'Arc, deve-
nu une image d'Epinal, mais un
lieu toujours féerique et fréquenté
en plein été comme les Champs-
Elysées. On devait affronter les
obstacles d'une trentaine de kilo-
mètres jusqu'à Saint-Martin.

Cette fois-ci, chacun se sentait
capable de vaincre les plus forts
courants. Les canots étaient oc-
cupés par des marins audacieux,
presque arrogants, ignorant les
sombres histoires du vaisseau fan-
tôme.

On avait promis un trajet capti-
vant, un clin d'oeil à des grottes
sculptées par le fil des siècles, des
oiseaux rares, la douceur d'une
nature étrangère à la civilisation
du béton. La période était favora-
ble à une telle tentation. ,

La promesse fut tenue. La se-
conde étape de l'expédition flu-
viale se passa sans incidents. Le
« Titanic » fut pris en main par un
nouveau commandant, élu démo-
cratiquement dans le plus grand
secret, en dehors des intéressés.
Ce dernier, fort heureux d'en finir
avec le métier de « galérien » en
profita pour ^s'endormir sur un
oreiller de paresse. Il fit preuve de
sagesse en laissant à ses hommes

Le pont d'Arc : un site féerique.

la mission de mener jusqu'au
bout la galère, au fil du courant.

Au fil de l'eau
La galère était néanmoins fort

agréable. Les canots, à l'image
des avions guidés par le pilotage
automatique, avançaient douce-
ment au gré des courants. On en
profitait pour déguster le paysage,
saluer les promeneurs sur les ber-
ges, plaisanter avec les passagers
des canots voisins. Le pique-ni-
que fut une fois de plus applaudi,
malgré une averse perfide, bien
vite vaincue par le retour du soleil.
Partout les médailles ont leur re-
vers. On avait oublié de prendre à
bord le... vin. Il y avait heureuse-
ment un peu de bière et l'eau pure
de l'Ardèche pour étancher les
soifs les plus ardentes.

Le voyage reprit dans un écrin
de rochers, de falaises, de buis-
sons, de grottes, de sable, de ga-
lets. Un paysage propice à la sies-
te et à l'oubli des contraintes quo-
tidiennes.

La vallée de l'Ardèche
Le SSR invite à la découverte

des régions visitées, aux contacts
avec la population. L'Ardèche a
une histoire passionnante. Après
les Barbares et les Romains, la
région a vécu les guerres de reli-
gion. Les ruines du Chastelas té-
moignent de ce passé. Par sa si-
tuation géographique, son altitu-

de moyenne de 200 mètres, l'ori-
ginalité de ses sites, l'Ardèche est
un centre d'excursions et de sé-
jour idéal pour les familles et les
sportifs, notamment les naviga-
teurs, les marcheurs et les cyclis-
tes. La région s'ouvre aux amou-
reux de la douceur de vivre, aux
artistes, aux poètes.

Diabolique
Le pont d'Arc a une légende

diabolique. Un jour, un seigneur
de Sampzon se maria avec une
jolie fille de Vallon. La belle était
coquette et les amoureux nom-
breux. Le châtelain jaloux enfer-
ma sa femme dans une tour éle-
vée située sur la plate-forme du
rocher de l'Arc non encore creusé
par les eaux. La belle y gémissait
lorsque, un jour, un pèlerin, fort
laid, vint demander asile au sei-
gneur.

Le pique-nique au bord d'une plage déserte.

Ce dernier le fit entrer sans mé-
fiance et accepta de lui montrer le
beau paysage du haut de la tour
attenante à son manoir. Pendant
que le châtelain discourait, le pè-
lerin s'éclipsa, délivra la belle et
fila vers le Rhône. Le seigneur les
aperçut. Le jaloux tomba à ge-
noux et pria le Bon Dieu des Ma-
ris de lui rendre sa femme. Son
désir fut exaucé. Un bruit terrible
se produisit. La montagne s'ou-
vrit. Les eaux passèrent sous elle
et portèrent les amoureux et leur
barque aux pieds du seigneur.
Comme celui-ci recevait sa fem-
me dans ses bras, le pèlerin se
transforma en diable velu et cornu
et il disparut avec une forte odeur
de soufre.

Dieu merci ! Nous avons échap-
pé à ce diable tout en tombant
sous le charme de ce lieu qui a
été, sans doute, le théâtre d'ébats
plus romantiques.

Embarras du choix
Pêche, natation, équitation, na-

vigation, tennis, aviation, bals,
marchés, artisanat, marches : l'hô-
te de l'Ardèche ne sera pas déçu.
Ici, la gastronomie n'est pas un
piège. Elle offre des produits na-
turels : miel, châtaignes, myrtilles,
framboises, champignons, truites,
brochets, charcuterie, fromages ,
gibier.

L'Ardèche est un pays obstiné,
une terre ardente qui a su tirer le
miel de la pierre et installer son

Un passage particulièrement difficile

arbre de vie, le châtaignier, sur le
roc nu. C'est un sol hospitalier où
l'homme a si longtemps déposé le
meilleur de lui-même, son suc et
sa substance, son effort et sa ver-
tu.

En Ardèche, les vacances sont
encore marquées par la qualité de
la vie. Le réseau hôtelier, y com-
pris le camping, est bien organisé.
Partout on loue des canots, des
chevaux, on propose des excur-
sions pédestres. Les auberges foi-
sonnent. Il s'agit d'avoir le
« flair ». La population est ouverte
à condition de faire un effort à sa
rencontre. /

Le SSR, représenté à Neuchâtel,
est une entreprise moyenne sans
but lucratif. Ses coopérateurs
sont les associations d'étudiants.
Le SSR, depuis, a ouvert ses por-
tes à un public âgé entre 16 et 35
ans, organisant des séjours dans
différents pays (consulter le cata-
logue).

Ici, on ne concurrence pas les
agences de voyages convention-
nelles. On se limite à des presta-
tions sans surprise : transport, ma-
tériel de camping, équipements
sportifs (canots, canoës, vélos,
etc), guide compétent. Chacun
mange à sa convenance. On en-
courage la popote en groupe. Ce
genre de voyages convient aux
personnes isolées, jeunes du
cœur, sportives, sociables.

Au retour, nous avons croisé le
premier groupe de touristes se
rendant en Ardèche et dans le
Tarn. Il était composé de jeunes
gens, de jeunes filles et d'adultes
enthousiastes.

Lors de cette première, nous
avons vécu de bons moments.
Certes, on nous a gâtés. Nos con-
frères, pourtant blasés par la valse
des événements, ont été, semble-
t-il, séduits par cette formule ori-
ginale de vacances sportives.
L'Ardèche fait partie des rares ré-
gions protégées en Europe. Les
responsables de son tourisme
sauront-ils éviter l'écueil des
ruées inhumaines ? En automne et
au printemps, ce pays est a re-
commander. Mais il s'agit de faire
preuve d'initiative en s'informant
à l'avance, en étudiant la carte de
la région, en adaptant le séjour à
ses besoins et à ses désirs, en
aspirant à des contacts avec la
population, notamment les arti-
sans, les agriculteurs, les vigne-
rons.

L'Ardèche est aussi le paradis
des spéologues. C'est un pays
aux vestiges préhistoriques abon-
dants, remontant au Paléolithi-
que. Chaque coin évoque la dou-
ceur du climat, la vigne, l'olivier,
le figuier. Chaque piton porte son
château fort, des fermes fortifiées
rappelant les luttes contre l'enva-
hisseur, les guerres de religion, la
chouannerie. Ici, on est en pavs
de liberté. Le visiteur ne s'y trom-
pe pas et c'est souvent le coup de
foudre. Jaime PINTO
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Quand la fumée monte des balcons et des jardins , quand les soufflets sont en action Par exemple : Brochettes Bell , 100g 2.90. Brochettes mexicaines, 100g 2.30. Schaschlik ,
et que la braise est bonne, le moment est venu de changer de système et de transférer 100 g 2.80. Brochettes Calypso, 100 g 2.40. Steak barbecue mariné, 100 g 2.50. Rôti
votre cuisine en plein air. D'autant plus que Bell vous propose maintenant une belle barbecue , au prix du jour. Bellburger , 100 g 1.60. Saucisse à rôtir du jubilé , 1.60 la pièce
gamme de délicatesses pour le songe culinaire d'une nuit d'été. de 120 g (100 g 1.33).

f̂urbulents f certes...
Jlfr mais tellement Cilo !
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Qualité suisse et brio
Neuchâtel : J.-C. Jaberg, fbg du Lac 1 - G. Piscina, Maladière 20 - G. Beuchat,
Parcs 115 - Saint-Aubin : Gilbert Sports - Colombier : J.Trevisani - Cernier :
B. Borel - Cortaillod : E. Lapraz, Pro-Motos - Fleurier : R. Buehler - La Neuvevil-
le : J.-J. Fischer. Le Landeron : P. Sudero. 12076-10
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AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
NETTOYAGES:
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 122443 70

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.-
vendrcdi à parlir de 12.00 h -
lundi ,'i 09.00 h. v compris 150 km
(Fiat 127)

(Garage des Falaises)
Tel. 038/25 02 72
HHHHBpH 16119-4: I

Wf I Y m Im^È Location dcMmturcsB
J^̂ ^̂ ^ X

^^
JH Camionnettes
S Leasing

De particulier

VW
Passât LX
1980, bleu helios
met., 14.000 km/
12 mois.
Prix très
intéressant.
Tél. (032) 41 96 96.
à partir de
19 heures. 29411-42

i
A vendre

caravane
3 places, avec frigo,
chauffage et auvent.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 13 61.

21674-42

a . '.'Mil ĴajUKaSaHBaaalCSHaCalâ â â â â HaSalâ MB^MMaUJI
au comptant ou par mois

(36 mens )
RENAULT 30 TS aut. 14 .400 — 497 —
RENAULT 20 TS 11.900.— 411.—
RENAULT 20 TS aut. 13.800 — 477 —
RENAULT 20 TL 5 900 — 208 —
RENAULT 18 TS aut. 10800 — 373 —
RENAULT 18 TS Break 12.000.— 414 —
RENAULT 16 TX 4 900 — 174.—
RENAULT 5 TL 7 200 — 259 —
CITROËN CX 2200 6 700 — 277 —
AUDI 100 LS 8 500— 297 —
AUDI 80 GLS 9.500 — 332 —
MITSUBISHI 2000 GLX 8 900 — 311.—
SIMCA 1308 S 5 900 — 209 —
JAGUAR 3.4 aut. 16 500— 545 —
FORD TAUNUS 2000 aut. 9.500 — 332 —
VOLVO 242 GT 12 900— 445 —

r ___ f̂P_f.  ̂ Membre de l'Union professionnelle
[Cr Jl Suisse del Automobile

^^^pB 29285-4?
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? ALFA <
? ROMEO j
W Giulietta 2.0 A
k 1981. 4
T Prix exceptionnel.̂

? GARAGE i
L DU VflL-DE-RUzi
L VUARRAZ S.A. J

Boudevilliers. 
^

f (038) 3615 15 1
 ̂

29441-42 m

Par mois

OCCASIONS ;.
TALBOT SIMCA 1308 S 1977-11 32.000 km Fr . 6 800 — Fr. 186 —
TALBOT HORIZON GL 1980-05 15 000 km Fr . 8 600— Fr. 242 —
TALBOT HORIZON GLS 1979-10 25.000 km Fr 8 900 — Fr. 246.—
TALBOT SUNBEAM TI 1980-10 10.000 km Fr . 9 800 — Fr. 268 —
CITROËN VISA CLUB 1980-10 11000 km Fr. 7 500 — Fr. 206.-
CITROËN GS1220 1979-08 34.000 km Fr. 6 900 — Fr. 189 -
CITROËN CX 2400 GTI 1979-02 30.000 km Fr. 14 500 — Fr. 393.—
FORD TAUNUS 1.6 XL 1974-12 70 000 km Fr. 3 500 — Fr. 96 —
LANCIA 1.3 Coupé 1979-05 28 000 km Fr. 9 200 — Fr. 255 —
OPEL MANTA GTE 1977-05 78.000 km Fr. 6.900-• Fr. 189 —
FORD TAUNUS 1.3 L 1974-07 75 000 km Fr. 3 500 — Fr. 96.—

- OCCASIONS BREAKS - OCCASIONS BREAKS - OCCASIONS BREAKS -
PEUGEOT504 BREAK 1976-10 51 000 km Fr. 8 800 — Fr. 243.—

TOYOTA CARINA 1,6
BREAK 1978-01 18000 km Fr. 8 700— Fr. 241.—
OPEL KADETT STAR 1,2 1979-04 68 000 km Fr. 6 300— Fr. 173 —
TALBOT 1100 BREAK 1980-06 10.000 km Fr. 8 500— Fr. 234.—
RANGE ROVER D.L. 1979-01 52.000 km Fr . 19.500.— Fr. 521.—
CITROËN GS1220 BREAK 1977-06 83.000 km Fr. 3.700 — Fr. 102.—
CITROËN GS1220 BREAK 1978-06 30.000 km Fr. 6.800 — Fr. 173.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-07 41.000 km Fr. 6.200.— Fr. 167 -
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-09 40.000 km Fr . 6.600.— Fr. 182.—
CITROËN GS 1300 BREAK 1979-11 32.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1977-10 35 000 km Fr. 6.500 — Fr. 179 —
LADA 1200 BREAK 1977-08 76.000km Fr. 2.800.—

29446-4.1 .
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

———-——---—s
NOS OCCASIONS
EXPERTIS ÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Au comptant En 36 mens.
ALFETTA 1.6 8.500 — 289-
ALFETTA 1.8 10 500.— 352 —
ALFETTA GTV 2.0 9 300 - 320.-
ALFASUD1.5 S 8 300 — 285 —
MITSUBISHI GALANT 7 200 — 243 —
MITSUBISHI SAPPORO 8 800 — 300 —
FORD ESCORT BREAK 6 500 — 223 —
RENAULT 12 BREAK 7.500 — 255 —
TOYOTA COROLLA 6 200 — 210 —
PEUGEOT305 8.500 — . 289.—

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
29302 42

GARAGE -CARROSSERIE

A 
DES

DRAIZES SA
NEUCHATEL $3124 15

I GARAGE DU 1e,-MARS S.A.
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

BMW 316 1980 28 000 km
BMW 520 1979 22.100 km
VW GOLF GTI 1979 63 000 km

â§ VW JETTA 1600 GLl 1980 20 000 km
VW PASSAT 1300 1975 Fr. 3900 —
TOYOTA CROWN aut. 1977 Fr 8900 —
TOYOTA COROLLA Caravan 1974 28 000 km
TOYOTA CORONA 1800 1973 Fr. 4900-
TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10 000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20 000 km
TOYOTA CARINA DL 1976 63 000 km

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

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

ya-gM Membre de l'Union
r̂ Nga professionnelle
k Afàt Suisse de l'Automobile
LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES

«H ?943?-4?

TÂRAGSnÊSr
M. BARDO S.A.

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
Tél. 2418 42

VW GOLF 74 5900 —
CAPRI 1600 77 5400.—
MAZDA 616 74 3500 —
OPEL RECORD 72 3000 —
ALFASUD Tl 79 8200 —
ALFASUD 1500 79 9300 —
RENAULT 6 TL 75 2900 —
ALFETTA 1600 76 6000 —

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie.
29286-4?

A vendre

bateau Tabur
Yak III
avec moteur Johnson
6 CV.
Prix à discuter.
Tél. bur.
(039) 23 51 21
privé (039) 22 26 83.

29376- 42

Particulier vend

Rover 2600
1979-04, 34.000 km,
avec reprise ; jantes
aluminium, stéréo,
pneu GT-radial ,
16.000 fr.
Tél. 31 96 60
ou 31 52 52.
interne 28. 2i6se 42

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

Mini 1000
1976. 56.000 km.
Non expertisée,
1000 fr.
Tél. 51 47 62,
le soir. 21539 42

A vendre

Chrysler
Valiant
Expertisée .
Fr. 1 500 —

KTM
250, modèle 81.

Fr. 2900.—.
Tél. 33 50 25/
25 94 55. 21618-42

A vendre

Bus VW 1974
Expertisé + porte-
bagages et 4 jantes
neuves.
Prix Fr. 5700.— .
Tél. 42 36 29. è
partir de 17 h 30.

18633-42

A vendre

Bus Bedford
35.000 km, 1975

Renault 5
70.000 km, 1974

Renault 4
59.000 km, 1978

Renault 12
1972
Voitures expertisées.
Tél. (038) 51 25 93.

29485-42Occasions
exclusives

Mercedes 280 CE coupé, 1980
Senator CD, 1980
Commodore Automat, 1977
Alfa Giulietta 1600, 1979
Taunus Kombi 1600, 1979
Granada 2800, 1978
Granada 2300, 1978
Peugeot 305, 1979
Peugeot 504, 1978
Volvo 244 DL, 1975
Spitfire Cabriolet, 1978
15 Opel Kadett
15 Opel Rekord et Caravan
15 Opel Ascona
15 Opel Manta

5 Opel Commodore
Echange - Facilités de paiement - Garantie

AUTO-BESCH S.A.
OPEL-CENTER
BIENNE
Route de Boujean 100
Tél. (032) 41 55 66

29372-42

A vendre

Ford Taunus
2300 GLS
modèle 1980,
21.000 km.
Tél. 42 43 87.

21662-42

A vendre

Ford
Escort
année 1972,
prix 280 fr.
Tél. (038) 46 11 24.

21668-42

A vendre

Vauxhall Viva
1970. expertisée
janvier 1 981, très bon
élat, freins +
embrayage neufs.
Prix 1 300 fr.
Tél. (024) 53 12 42.

21677-42

Caravane
« Sprite » 3-4 places
avec auvent, bon état.
Prix à discuter.
Tél. (039)3718 75.

21621-42

A vendre

Alfa Romeo
1750 coupé, noire
métallisé. Montée
compétition avec de
nombreux accessoires.
Expertisée.
Fr. 4500.—.
Tél. 33 25 09. 2i609-«

A vendre

Peugeot
SL
1977, bon état.
Expertisée.
Tél. 33 60 32.

21660-42

A vendre

MGBGT
1976,68.000 km.
non expertisée,
5500 fr.
Tél. (038) 53 47 67,
le soir. 21665 -42

A vendre

Ford
Transit
FT100
Modèle 1978.
très bon état.
Expertisée.
Fr. 5900.—.
Tél. 21 11 25
(M. Ueltschi).

29447.42

A vendre

KTM GS
80125
2800 fr.
Tél. 42 13 40,
de 12 à 13 heures.

21664-42

Particulier vend

VW 11 1302
couleur bleue, toit
ouvrant, 2000 fr.
Tél. 31 96 60 ou
31 52 52.
interne 28. 21637 .42

A vendre :

BMW 520 i
6000 fr , 100.000 km,
bleu métallisé,
bon état.
Tél. 33 42 61.

21564-42

A vendre

Alfa
Giulia Nuova1600,
année 1975.
Tél.t038) 42 31 59
OU 25 21 53. 21691 42

A vendre

Renault 12 TS
Modèle 1973-09,
peinture neuve.
Excellent état.
Tél. (038) 25 74 43.

21680-42

A vendre

Kawasaki 250
avec jantes alu.
Expertisée, prix à
discuter.
Tél. (038) 31 52 65.
aux heures des
repas. 21559-42

A vendre Fr. 2900.—

BMW
1802
1 971, révisée -
expertisée.
Tél. 25 58 03.

21631-42

/ \Pour la vie en plein air :
jeu et joie
avec les

balançoires
1 HÔrby « sur mesure » % 1ÉW P®Êy§ '

, ainsi que nombreux autres ac-
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A vendre

Opel Rekord
1979,50.000 km

Ascona 1600
1978.50.000 km

Kadett Caravan
1 974, 50.000 km

Kadett 1200
1975. Fr. 3300.—

Audi 80 L
1973, Fr. 3000 —
2CV 6

i 1975, Fr. 2500.—
GARAGE
BERNARD DUC
NODS. Tél. (038)
51 26 17. 16671.42

1 . .

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R5TL
Fr . 4200 —
R5TL
Fr. 3900 —
Opel Break
Fr. 3900 —
Daf 55
Fr. 1600.— .
504 Tl
76, Fr. 4500 —
Golf GTI

' 79. Fr . 11.600 —

Fiat sport
Fr 3900.—
Tél. 31 91 45-
31 31 01. 29-80-42

HrinïowMB

CX 2400 BREAK
1980. bleu met.

FORDTAUNUS
2000 G L

1980, beige met.
GS 1220 CLUB

Basalie. 1979,
noire/rouge
HONDA

QUINTET
1981. bleu met

PEUGEOT 504
BREAK

1978. bleu met
29444-42

A vendre

moto légère
50 cm3
peu utilisée.
Téléphoner au
(038) 53 17 55.

16652-42

Particulier vend

Break Ford
Escort
3 portes (octobre
1976). bleu métallisé,
78.000 km.
Expertisée le 3.6.81.
Mécanique et
carrosserie en
excellent élat
3900 fr
Tél. (038) 31 59 05.

21599-42

A vendre

BMW 2800 CS
peinture neuve.
Expertisée année
1970.
Tél. (038) 53 40 75.

21628-42

A vendre

occasions
Peugeot 604
SL, aut. fumé met.
1977-78. 93.000 km

Alfa Romeo
Aifasud 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.

25432--1^



Les comptes 1980 acceptés à Auvernier
De notre correspondant :
Jeudi soir. 28 conseillers généraux et

le Conseil communal in corpore ont
nar licip é à la séance qui était ouverte
oour la dernière fois par le président.
M Bernard Schor. Celui-ci salue
M"' Jcannine Bcllcnot (rad) qui siège

pour la première lois en remplacement
de M. Rcynold Jaquet et il félicite
MM. Charles Kaufmunn et Pierre de
Montmollin . élus dernièrement au
Grand conseil. Il donne ensuite lecture
des lettres de démission de MM. André
Jacot (lib) qui après avoir siégé pendant
17 ans renonce à son mandat , et Ray-
mond Maridor qui quitte la localité.

À L'UNANIMITÉ

Le nrocès-vcrbal de la séance du
1er avril étant accepte sans remarque et
Tordre du jour adopté sans modifica-
tion, la séance se poursuit par l'accep-
tation à l' unanimité des comptes
1980. Ceux-ci accusent un bénéfice de
421.445 IV. 44, 210.040 fr. 85 seront con-
sacrés à des amortissements supplémen-
taires. Tandis que le solde sera attribué
aux réserves spéciales, soit 150.000 fr.
pour la salle de gymnastique et les lo-
caux pour la protection civile , 30.000 fr.
pour les services industriels ct 31.404 fr.
59 à disposition.

La nomination du bureau du Conseil
général pour l' année 1981-82 se fait taci-
tement. C'est M. Pierre de Montmollin
(lib) qui accède aux plus hautes charges
de la commune. Après les discours d' u-
sage du président sortant M. B. Schor et
du nouveau président, c'est sous la di-
rection dc M. P. dc Montmollin que se
poursuit la séance. M'""' Catherine Kor-
dè (rad) sera vice-présidente, M "c Ma-

rianne Sydler (soc) secrétaire, M. Gérald
de Montmollin (lib) secrétaire adjoint.
MM. Jean-Louis Isler (rad) et Michel
Gobct (soc) questeurs.

COMMISSION DES FINANCES

Pour la commission des finances sont
nommés MM. Gérald dc Montmollin
(lib), Walter Zwahlen (lib), Charles-
Arnold Dubois (rad), Pierre-Michel
L'Eplattenicr (rad) et Michel Gobct
(soc).

En remplacement de M. R. Jaquet , est
élu : à la commission scolaire
M. François Burgat ;  à celle des services
sociaux M"Jeannine Bcllcnot ; à celle
pour la construction d' une salle de gym-
nastique, M. Jean-Claude Robert.

La demande d'agrégation de
M. Daniel Shcr fait l' objet de deux rap-
ports. Celui de la commission des natu-
ralisations donne un préavis négatif ,
tandis que celui du Conseil communal
un préavis positif. C'est par 27 oui et
1 vote nul que la demande est acceptée.

HISTOIRE DE BAIL
Le Conseil général avait ensuite à se

prononcer sur la ratification du bail ù
loyer concernant l'implantation à la
zone technique du port , dc l'atelier dc
réparation de moteurs dc bateau de
M. F. Kull. Ce bail prévoit de la part dc
la commune un cautionnement du pre-
neur à l'égard dc la Banque Cantonale

Neuchàteloise pour un montant de
150.000 fr. Car aucun droit de superficie
ne pouvant être accordé à un particulier
sur les nouvelles grèves. M. Kull ne peut
obtenir un crédit hypothécaire, et ce
cautionnement lui permettrait d'obtenir
un prêt dont les conditions correspon-
draient à celle d' un prêt hypothécaire.
La discussion qui suivi l'introduction de
M. M. Javet, conseiller communal , et la
lecture du rapport de la commission du
port , par M"1' L. Quillcre t fut très nour-
rie. C'est par 19 voix contre ! que l'en-
trée en matière fut acceptée et par
15 voix contre 1 que l' arrêté comprenant
des amendements proposés par
M. A. Bauer fut lui aussi accepté.

CRÉDITS
Les trois demandes dc crédits ont été

votées à l'unanimité. Il s'agit dc 7.000 fr.
pour le remplacement des horloges du
collège, de 35.000 fr. pour l'acquisition
d' une tondeuse à gazon avec ramassasc
de l'herbe et des feuilles et dc 28.000 fr.
pour l' achat d'une balayeuse aspirante.

M. M. Javet , directeur du dicastère de
police, informe le Conseil général de
modifications du bail du «Croquigno-
let» concernant les heures d'ouvertures
pendant les heures d'été.

M1"1' M. DuPasquier , présidente de
commune invite, après la clôture de la
séance, l'assemblée à un verre d'amitié
pour marquer le changement dc prési-
dence.

Des photographies de Jean-Marc Probst
à la Galerie du CCN

VILLE DE NEUCHATEL

Vingt-cinq ans, long, sec, nerveux, l'oeil
inquisiteur, les manières un peu brusques,
Jean-Marc Probst dégage une certaine
sûreté personnelle. On peut le compren-
dre; sélectionné parmi cent quarante
candidats pour représenter son pays avec
un autre jeune cinéaste suisse à la fameuse
«course autour du monde», il s'est classé
deuxième, juste après son compatriote. De
la course, il ramène une solide expérience,
une certaine notoriété, plusieurs films et
aussi mille quatre cents photographies...

De ces nombreux clichés, il en expose
une quarantaine à la Galerie du Centre
culturel neuchâtelois , à l'invitation de ce
dernier et de la SRT-NE. Il y promène le visi-
teur à travers les cinq continents, et lui
découvre des aspects de son voyage que
l'on n'avait le plus souvent pas vu dans les
films qu'il avait présentés à la télévision.

L'exposition de Jean-Marc Probst com-
prend avant tout des portraits. Les person-
nages, le plus souvent, sont pris de face,
sans aucun artifice ; suspendus dans une
occupation qu'on ne connaît pas, ils fixent
le photographe comme s'il était derrière
votre épaule. Ils semblent le fasciner; et à
leur tour, réunis dans une petite salle, ils
fascinent le visiteur. Ils constituent en effet
une étrange galerie de portraits où l'on
découvre les peuples à travers le leitmotiv
du visage.

Si les prises de vue de Jean-Marc ne lais-
sent pas un souvenir bien marquant, si elles
n'ont pas la puissance magique et définitive
des images des grands reporters, elles n'en
gardent cependant pas moins un certain
charme. Soignées, assez bien équilibrées,
très colorées, elles invitent au rêve et à la
contemplation.

N'est-ce pas une belle qualité? A. R.

Au vert, les architectes...

FRIBOURG
Trente fermes neuves par an

Une trentaine de fermes, chaque an-
née, se transforment et s'adaptent à la vie
agricole moderne, dans le canton de Fri-
bourg. Hier , le service des améliorations
foncières, dirigé par M. Jean-Paul Meyer ,
montrait le résultat de cette politi que qui
impli que , pour les pouvoirs publics , une
injection d'un million et trots cent mille
francs de subventions par an. Et puis ,
cette vague de modernisation a permis à
des architectes dc se mettre au vert...

« Les fermes vieillissent et se démo-
dent. Des domaines se sont groupés. Au-
jourd 'hui , nous devons reconstruire des
fermes, les rendre pratiques , au coût le
plus bas possible. Ces travaux doivent
être amortis en une génération» a dit ,
hier , du côté de Marly, le conseiller d'E-
tat Joseph Cottet. Les programmes de
reconstruction de fermes comptent aussi
sur la disponibilité des agriculteurs. Ceux
qui sont formés à Grangencuve bénéfi-
cient de cours de maçonnerie, de char-
pente , afin d'aider , par leurs mains, à
abaisser les coûts de construction.

Dans cette vaste entreprise , la Confé-
dération et le canton , par des subven-
tions ct des crédits d'investissements, v
mettent du leur. De 1975 à 1981 , 102
subventions ont été allouées. Autant  de
prêts sans intérêts ont été consentis. Et il
reste du pain sur la planche: sur les 5000
fermes fribourgeoises, 2000 à 3000 méri-
teraient des aménagements.

L'ESTHETIQUE AUSSI...

Ces rénovations sont-elles en confor-
mité avec l'environnement traditionnel?
L'architecte Jean-Michel Baechlcr ré-
pond : «Nous n'avons pas le droit dc
détruire nos sites ». Ce jeune bâtisseur,
lauréat d' un concours d'idées organisé
par le canton en 1975, ct qui a construit
une quarantaine de fermes, a-t-il respecté
cet esprit? «Je ne peux juger dc mes
œuvres. Mais j 'essaye de concilier non
seulement l'économique ct le fonctionnel,
mais encore l' esthéti que. Une ferme, c'est
3000 à 5000 m3 d'espace. Jusqu 'en 1975.
aucun architecte ne s'intéressait vraiment
aux constructions agricoles. Aujour-
d'hui , c'est un peu différent. Certains se
rendent alors compte combien il est diffi-
cile dc maîtriser les problèmes des cons-
tructions agricoles» . A Estavannens et à
Grandvillard , deux villages gruôriens
sous protection historique , les projets du
jeune architecte oui a fait dc l'agricole
son pain quotidien ont recueilli les
louanges des protecteurs du patrimoine.
Mariage possible donc. Même si le sé-
chage par air nuise dans les granges a
remplacé les éehalas dans les prés, même
si les treuils ont chasse les fourches et
même si les ri goles ont remplacé les « pel-
les à beusc» ... P.T.S.

Des motos à ne plus
savoir qu'en faire

Le Norton-club de Neuchâtel, est
considéré, comme le numéro un des
clubs motocyclistes de Suisse. On ne
compte plus les organisations du club
neuchâtelois, la majorité des pilotes de
premier plan, en Suisse, sont membres
du «Norton».

Chaque année, à pareille époque, le
club se balade pour son traditionnel
«tour du lac». Dimanche dernier, à 9 h.,
350 motos et side-car se sont rassem-
blés place du Port. Puis, par Yverdon,
Cudrefin , Thielle , Erlach , Luscherz, Ni-
dau et Bienne, la grande famille des
motards devait finalement se retrouver
Place Alexis-Marie Piaget dans l'après-
rnidi. 350 motos, 160 km : cela fait
56000 «bornes» qui ont été couvertes
en un dimanche comme les autres , sauf
Pour les touristes qui croisèrent la
laveuse colonne de motos s'étendant
S u r  p l u s i e u r s  k i l o m è t r e s . (Avipress - M. Guye)

MÔTIERS

Tuberculose :
assemblée cantonale

(sp) Jeudi 25 juin se tiendra, au château de
Môtiers, présidée par M. Philippe Mayor,
l'assemblée générale de la Ligue cantonale
neuchàteloise contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires.

Après la partie administrative des confé-
rences seront données par le D' P. Gabus
sur le sujet « Faut-il traiter les foyers rési-
duels de la tuberculose?» et par le
D'H. Gaze sur «La mucoviscidose , cette
grande inconnue».

FLEURIER

Dons pour l'hôpital
(c) L'année dernière, les dons versés en

faveur de l'hôpital de Fleurier se sont montés
à 10.803 francs. Au compte d'exploitation,
les charges sont de 3.766.334 fr.45 dont
2.702.472 fr.75 pour les salaires et presta-
tions sociales.

Dans les recettes , les taxes d'hospitalisa-
tion se sont élevées à 1.918.830 fr.85 . les
prestations médicales à 708.781 fr.30 et les
prestations diverses à 88.367 fr .90, le déficit
de 1.050.354 fr.40 - inférieur du tiers à ce
qui a été prévu - a été couvert par les
subsides du canlon et des communes.

VAL-DE-TRAVERS

Les 100 ans du Code des obligations

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- Le droit privé suis-
se fête ces jours-ci un anniversaire
important : les 100 ans du code des
obligations, recueil de lois auxquelles
chacun est confronté quotidiennement
que ce soit dans les domaines de la
vente, de la location ou du travail.
C'est en effet le 14 juin 1881 que le
Conseil national et le Conseil des Etats
approuvaient le projet du Conseil
fédéral et, le lcr janvier 1883 la loi
fédérale sur les obligations pouvait
entrer en vigueur.

Le code des obligations est la
première législation d'envergure de la
Confédération helvéti que fondée en
1848. Avant cette date, il n'existait
aucune législation fédérale dans ce
domaine qui était du ressort exclusif
des cantons. En 1868, l'Association
des juristes avait adressé une pétition à
l'administration fédérale demandant
que dans le cadre d'une révision
constitutionnelle , la législation de
droit privé devienne de la compétence
de la Confédération. Mais le peuple et
les cantons devaient refuser cette
proposition de révision en 1872. Par la '
suite, la compétence de la Confédéra-
tion dans le domaine de la législation
de droit privé a été restreinte entre
autres dans le domaine du droit des
obligations.

Le code des obligations de 1881
repose essentiellement sur trois textes

existants à l'époque : le code de droit
privé rédigé de 1853 à 1855 par
M. Bluntschli pour le canton de
Zurich , la législation générale du
commerce allemand de 1861 et la
« proposition de Dresde » (proposition
générale de droit allemand sur les det-
tes et créances) de 1860. C'est le
professeur de droit Walter Munzinger ,
un Bernois , qui est considéré comme le
père spirituel du code des obligations.

Le code des obligations a été révisé
en 1911. En effet , c'est à cette date
qu 'a été introduit le code divil suisse
dont le code des obligations constitue
aujourd'hui la cinquième partie. Il n 'y
est pas pour autant totalement intégré.
Les princi pes généraux qui réglemen-
tent les contrats sont également vala-
bles pour tout le droit civil. Malgré de
nombreuses révisions, qui lui ont été
imposées par des rapports nouveaux
entre les parties , le code des obliga-
tions offre l'image d'une constance
remarquable. Les dispositions généra-
les en particulier , comme les articles
concernant la vente , les contrats et les
commandes qui remontent au droit
romain , ne risquent pas de perdre leur
valeur prochainement. En revanche,
les dispositions régissant les contrats
de locations ou de travail comme le
droit commercial devraient être adap-
tées aux conditions économiques et
sociales en constante évolution.

Fantaisie de la nature
Jadis, ce fut le tronc d'un hêtre poussant quelque part dans la Béroche. A envi-

ron trois mètres du sol, il présentait cette bizarre excroissance.
Aujourd'hui, il se trouve dans un jardin de Bevaix. Moitié animal, moitié être

humain en train de fumer un brissago, le tout surmonté d'un haut de forme: quelle
drôle de fantaisie de la naturel (Avipress P. Treuthardt)

Quelques braves dames neuchâteloi-
ses prenaient, il y a 1 27 ans, une initia- '
tive dont bénéficient encore aujour-
d'hui de nombreux malades: la création
d'un dispensaire. Cette action admira-
ble répondait à un besoin, mais encore
fallait-il la concrétiser.

C'est ainsi que le Dispensaire de
Neuchâtel engagea une diaconesse de
Strasbourg, qui se chargea de donner
des soins à domicile. Ses services é-
taient gratuits et, si le malade était né-
cessiteux , il pouvait aussi jouir d'une
aide financière et médicamenteuse.
Cette diaconesse, cela paraît incroyable
aujourd'hui, était nourrie et logée à
l'Hôpital Pourtalès et ne coûtait que 50
fr. par an au dispensaire, somme qui ne
lui revenait même pas, car elle était
directement versée au diaconat de
Strasbourg... Mais, en raison de la guer-
re, ces diaconesses durent être rempla-
cées par des infirmières laïques, depuis
I914.

Au début du siècle, la donation d'une
maison de la rue Fleury permettait au
dispensaire de s'y fixer. Il s'y trouve
toujours actuellement et emploie deux
infirmières à plein temps et une troisiè-

me à mi-temps. Tout en gardant son
autonomie financière, le dispensaire a
été associé administrativement à l'As-
sociation des soins à domicile, créée et
financée par l'Etat depuis quatre ans.
Depuis lors s'est instauré un service
plus rationnel, permettant , entre autres,
aux infirmières du dispensaire de respi-
rer un peu pendant les week-ends dont
elles assuraient seules la permanence
auparavant.

Cette autonomie financière, le Dis-
pensaire de Neuchâtel la doit avant
tout à la générosité de la population qui
répond toujours de manière favorable à
sa collecte annuelle et qui manifeste
aussi son soutien par des dons à Noël.
Les 11 dames du comité du dispensai-
re, présidé depuis dix ans par Mme Eric
Wavre , sont très reconnaissantes de ces
gestes bienveillants qui leur permettent
de poursuivre leur action. L'an dernier ,
un bénéfice de plus de 1000 fr., prove-
nant de la vente de brocante du mois
de mai, s'est ajouté à la somme des
dons qui a permis aux infirmières de
faire 3260 visites à domicile et de soi-
gner I945 personnes, rue Fleury.

Il y a plus de cenl ans était
créé le Dispensaire de Neuchâtel

(c) Les membres des autorités communales de
Cortaillod ont reçu le rapport établi par la
commission d'étude pour une nouvelle grande
salle. Cette commission de sept membres a très
consciencieusement remp li le mandat qui lui a
été confié. Elle a siégé plus de 30 fois à partir de
1978, a enregistré les vœux et remarques des
sociétés locales, est allée visiter divers types de
salles en Suisse romande, a étudié les projets
d'architectes et a finalement retenu celui de
M. E. Maye , de Colombier.

Nous reviendrons ultérieurement sur les
caractéristiques de ce projet de salle polyvalen-
te après que les autorités en auront débattu.
Pour l'heure , rappelons que c'est au lieu-dit
«Les Os» qu 'est prévue la construction , au
nord du chemin des Draizes , à l'ouest de la
route de Boudry. Selon entente entre l'armée
et la commune , un abri STPA sera creusé en
sous-sol.

Et vivement qu'on l' ait bientôt cette grande
salle, se disent les sociétés et la population !

CORTAILLOD

Dépôt d'un rapport
d'information
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Dix-huit entreprises suisses ont dépassé
le milliard de chiffre d'affaires en 1980

ZURICH (ATS). - Dix-huit entre-
prises suisses ont réalise plus d'un mil-
liard de francs de chiffre d'affaires en
1980, A la première place, on trouve
Nestlé avec 24,5 milliards de francs,
puis Ciba-Geigy (11,9 milliards) et
Brown Boveri (10,1 milliards). Au-
dessus de 5 milliards de chiffre d'affai-
re figurent Alusuisse (6 ,9 milliards) et
Hofmann - La Roche (5,9 milliards).

Ce classement d'entreprises a été
publié la semaine dernière par le
journal économique zuricois « Finanz
und Wirtschaf t ».

Sur les quarante plus grandes entre-
prises suisses, trois quart d'entre elles
ont enregistré en 1980 un taux de
croissance du chiffre d'affaires à deux
chiffres. On remarque cependant que
la progression des bénéfices n'a pas
suivi celle du chiffre d'affaires, surtout
en ce qui concerne les 10 entreprises
les plus importantes. La plus forte pro-
gression du bénéfice a été enregistrée
en 1980 par Scbindler avec + 52,7 %,
suivi par Georg Fischer (+33 %). En
sens contraire, la perte la plus impor-
tante a été enregistrée par la SSIH
avec 162 millions de francs.

La drogue dans le canton de Vaud
ROMANDIE

LAUSANNE (ATS).- La Société
vaudoise des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers, qui a tenu sa 89""' assem-
blée des délégués mercredi , à Payerne,
souligne dans son rapport d'activité les
relations étroites entretenues avec la
brigade des stupéfiants de la police
cantonale vaudoise, afin de combattre
avec fermeté l'apparition de la drogue
dans les établissements publics.

II ressort des statistiques - pour
l'ensemble du canton de Vaud et non
seulement dans les établissements
publics, bien entendu - que le nombre
des personnes déférées à l'autorité
compétente pour violation de la loi sur
les stupéfiants (1012) a augmenté de

25 % en 1980 par rapport à 1979 (sans
tenir compte des cas nombreux rele-
vés lors de deux grandes manifesta-
tions musicales). Il y a eu huit morts
par surdose dans le canton l'an der-
nier. Les achats de drogue ont repré-
senté 4 millions de francs, les ventes
2 ,6 millions et la consommation
2,9 millions. 12 kilos de drogues
diverses ont été saisis, ainsi que
137 doses de LSD et 691 plants de
cannabis (haschisch) arrachés. Mais
cela ne représente que la pointe de
l'iceberg, car on admet que la police ne
saisit en général que six à sept pour
cent des drogues douces et un pour
cent des drogues dures.

VIGNOBLE

CANTON DE BERNE
| RECONVILIER

| Les jolies colonies
de vacances...

g (c) Inaugurée voici trois ans , la salle des
= fêtes de Reconvilier est une magnifique
ss réalisation et a déjà rendu bien des services.
= Au début du mois prochain , la paroisse
= catholi que de Kùssnacht y organisera ses
= colonies de vacances annuelles.

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger.

De nombreux touristes partent vacances à l'étranger , de faire
chaque année en vacances, un inventaire précis des assu-
au volant de leur voiture, en rances touristiques qui leur
avion ou en voyage organisé, sont offertes et de se rensei-
en pensant que s'il leur arrive gner sur l'étendue des presta-
quelque chose, accident, grève tions qu 'elles comportent,
ou maladie, leur assurance II les informe qu 'il met à
s'occupera de tout. Ce n'est leur disposition une assurance-
pas toujours le cas! Ainsi, voyages, le Livret ETI (assu-
chaque année, le Touring rance touristique à l'étranger)
Club Suisse doit enregistrer valable, au choix , pour
des situations désastreuses l'Europe ou le monde entier,
dues uniquement à l' impré- Cette assurance couvre tous
voyance : des vacanciers sont les membres de la famille
bloqués par une grève et vivant sous le même toit ,
l' argent manque... tout comme qu 'ils voyagent ensemble ou
pour faire réparer la voiture séparément,
en panne; ou bien ramener Le document est établi
en avion en Suisse, l'enfant immédiatement, sur demande,
tombé malade dont l'état dans tous les offices du
s'aggrave. Touring Club Suisse.

Le Touring Club Suisse prie. Pour tout renseignement,
donc instamment les person- appeler le Touring Club
nés sur le point de partir en Suisse à

Neuchâtel n° (038) 241531
29359-80
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LENB4NT PRODIGUE /J

NEUCHâTEL: Terreaux 1 %pî  ̂mode féminine
LAUSANNE : Place St-Laurent GENÈVE: Rue des Pâquis 1 SION: Place du Midi 40

Fais-toi plaisir et roule rj * ttf% ,̂quelques milliers tie kilomètres WËW ?
en plus. 'Cpg Ŷj*
Pour bien construire des motos, on mise plus sûre- y j j  â i '«KL
ment sur des dizaines d'années d'expérience, Kreidler •̂ ¦vnri ^̂ iËr^les totalise largement et le prouve encore en compe- fA .1 ~xB* <̂ .
tition sportive: cinq championnats du monde en y }yJ^ (̂ Ŷ v̂t^̂ =:classe 50 ce ces dernières années. Vous pouvez donc ¦ ... \j f A'#T\Sitf '
compter sur votre boguet Kreidler Pour amplifier et ¦ *- .,-. '̂ ^É̂ AvV gH
prolonger votre plaisir de rouler sur deux roues î- .g£ ?±. ¦» ' "%^pjrf-
durant des milliers et des milliers de kilomètres *• ~"**^"̂ " \ ç^̂ f .
d'évasion et de liberté. >~^̂ 5̂ "̂V V - ^̂ %'Î W-"

Important. Les boguets Kreidler sont tous à 2 vitesses *&_&^&§\\ '» éÊZÊÊÊÊ*.
automatiques. Pour maîtriser encore les montées s a^f^&à^==^^Ê

a
^%^̂ yavec une reserve supérieure de puissance. f M l: '̂MW?Ë&t?* lÊ f̂^̂

KREIDLER "̂ ^̂ ^̂ l̂ ^Le boguet des ans sympa. ^̂  ̂ \v % jw
Tous renseignements auprès de: S.A. de vente Intermot, ^̂scz&SrForrlibuckstrasse 181, 8040 Zurich. 10790.10 ^̂ r* |

Tél. (038)
24 34 65

Pneus neufs et
regommés toutes
marques, montage

et équilibrage
gratuit , pots

d'échappements.
plaquettes de freins.

montage gratuit.
Tôlerie pour voiture
(aile, bas de caisse.

pare-brise, etc.)

20 % rabais
J. Knutti.
Saars 16

Entrée : route
des Falaises

2000 Neuchâtel
Heures

d'ouverture :
lundi-vendredi :

13 h-19 h
Samedi : 8 h-12 h,

13 h-18 h. 21534 10

(3t^
Norges Kommunalbank

Oslo, Norvège,

avec cautionnement solidaire
du Royaume de Norvège

Durée: 10 ans maximum.

7j /  Oy Titres : obligations au porteur de Fr.s. 5000 -
/4 /Q et Fr.s. 100 000 -nominal.

Remboursement : le 8 juillet 1991 au pair,
mais rachats sur le marché de 1987 à 1990

Emprunt 1981-1991 de Fr.s. 15 000 000.- nominal l'an si le cours
de Fr. 75 000 000 — est en dessous du pair et/ou tirage au
.,. _ sort.Vie moyenne s ans
n . .,. . . Coupons: annuels au 8 juillet.Prix d émission '

Cotation : sera demandée aux bourses

I

f̂̂  
__ f^ 

^%_ f  
de Genève, Lausanne. Berne, Zurich et00 %^̂  m • ¦ Délaidesouscription:du19au26jum1981 ,

plus 0,30% àmidi -
droit de timbre fédéral de négociation ' Libération: 8 juillet 1981.

Le capital , les intérêts et primes éventuelles sont payables en Suisse , en francs suisses librement
disponibles , sans déduction d'impôts, taxes ou droits norvégiens quelconques , présents ou futurs
et prélevés directement ou à la source.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) CRÉDIT SAINT-GALLOIS
BANCA SOLARI & BLUM S.A. DOW BANKING CORPORATION
BANKIN HUTTWIL FRANCK & CIE S.A.
BANK NEUMÙNSTER GONET&CIE
BANKERS TRUST AG E. GUTZWILLER & CIE
BANQUE D'ANET HOFSTETTER, LANDOLT&CIE
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE (SCHWEiZ)AG
BANQUE COURVOISIER S.A. ROTHSCHILD BANK AG
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. RÙEGG BANK AG
BANQUE LANGENTHAL J. HENRYSCHRODER BANK AG
BANQUE DE LANGNAU SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
CRÉDIT LYONNAIS VOLKSBANK WILLISAU AG
AMERICAN EXPRESS BANK (SWITZERLAND) AG COMPAGNIE DE BANQUE
BANCA UNIONE DICREDITO ET D'INVESTISSEMENTS CBI
BANK CANTRADE AG GRINDLAYS BANK S.A.
BANK HEUSSER & CIE AG THE NIKKO (SWITZERLAND) FINANCE CO.. LTD
BANKINVEST NIPPON KANGYO KAKUMARU
BANQUE DE PARTICIPATIONS (SWITZERLAND) S.A.

ET DE PLACEMENTS S.A. NOMURA (SWITZERLAND) LTD S
BANQUE PASCHE S.A. SODITIC S.A. S
CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S.A. YAMAICHI (SWITZERLAND) LTD S
SOQÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

N° de valeur 598.419

: La publicité rapporte :
: « «..: «„ t~ *i  SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS \
\ a ceux qui en font ! Téi. ioasusesoi j



A l'occasion du ^R
SOOème anniversaire rW^- kg r̂j
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^BLES CHEMINS I
Ç DE FER FRIBOURGEOIS Ë
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y valable sur l'ensemble I
— "¦•••V . du réseau

H BILLETS SPÉCIAUX COMBINÉS AU DÉPART DE: S
m GENE VE , LAUSANNE . BERNE . ET NEUCHATEL ^W
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

sur le marché. - Vente directe du dépôt (8000 m2)
Salons à Fr. 490.-, 750.—, 890.-, 980.-, 1200.-, 1350.-, 1480.-,

1690—, 1850.—, 1980.—, 2150.—, 2390.—, 2460 —, 2550.—, 2670 —,
2780 —, 2975.—, 3000.—, 3450.—, 3750.—, 3980.—, 4200 —, 4750.—,etc.

H Sur demande, facilités de paiement. H
H Quelques exemples: H

Salon transformable 2 tons Salon rustique, bois massif.
Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils ^ _̂€& 

j BE tissu 
à fleurs. 

^"Sfï /^^kUXf% ¦¦ Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils | ,  1 *S^H M Haa i
Prix super-discount Meublorama .W ^àF âP* Prix super-discount Meublorama B ivV« 

j

¦¦09 \\\\\\\%JÈK%$9Ê_9 B^V B̂ÊÊÊ__\_\\_______________^̂KBS^Sl^^BI^^K____t'_J^^^
a^MlÊ^^^  ̂
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Salon en simili-cuir lavable, Salon cuir véritable avec boiserie,
brun marron. 

^̂  
Canapé 3 places et 2 fauteuils

Canapé-lit y compris matelas WU ¦liV'P â^kéfalÊ&_&b
h et 2 fauteuils ¦f^#T>

,BBB #WX|J ™"
Prix super-discount Meublorama Iv# WWWWm Prix super-discount Meublorama j a m  &%___V^&9

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de r~̂  Automobilistes : dès le centre de 
Bôle,

13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. \À suivez les flèches «Meublorama».
M et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UB Grande place de parc.
9 ' 16668-10 m $S

HmeublcfQmQ B
^| Hfa^— MeubleS-diSCOUnt Bôle NE (près Gare CFF 

Boudry) îdfr ^

1 Envisagez-vous I
i un achat? M
I N'y renoncez pas! H
1 Nous vous aiderons. I
!' 77 Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

v espèces jusqu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- i
V et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,

SfK mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de I |
\\sB unc mensua''(é adaptée à votre la dette en cas de décès.
\Xm tluc'ï ;ct ' •Sur demande , mensua- Discrétion assurée! j
HwvV lil és particulièrement basses . ' i

Mk \ï Remplir , détacher et envoyer! I

"MVi Ulll ji 'aimer»!» Mensualité
*̂\i un crédit de dé»iree !

^  ̂ C 391 I;

J !!W! Mnnm I
"" I Nfe... NPA/lieu .. . J! J™* 'domicile 
| S»«5... précédent . né le , ¦
¦ SS*1»' "'proies'-' êtai '¦ ». m .w] |

mjloyM dajiuis?
I *n revenu lover '
I BSÉfi, cijnjoini Fr. .'Jlf.'KVMf.', i¦ nombie ' I
| &)!'«.ipifleurj signature |

g£JI KjÊj
¦|| 101 Banque Rohner \M
- ' "¦ a i t  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
^H I I 141919 10 ¦ wr
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excellente pénétration aérodynamique. n'excédant pas 6,1 1/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Bougin,
Neuchâtel, (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , (038) 36 15 15 - Cressier : Garage
Schaller , (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, (038) 61 23 08 -
Neuchâtel : Garage des Parcs, (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de
la Béroche, (038) 5513 52 - Travers : Garage Sunier, (038) 63 34 63.

tu i Illl ilr i t ^ï ' t HMTTT n faj m  ̂
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journa l

Les délicieux blocs-dessert glacés Pierrot contiennent p lus que
de la simple glace. Ils sont f aits de crème glacée et de f ruits.
Fraise, avec de p etits morceaux de f raise. Noisette, avec beau-
coup de croquants. Citron, avec . c^de Vécorce de citron f inement Wm f è n  ( T̂S d̂oll Srâpée. Dégustez-les! \yf " 3P§f ̂ Kw ̂

Pierroi -Friola. CH-3000 Berne 6. <•*** Naturel - C eSnTieilleUr. 1641&10 ,2



MURENA. LES DENTS ]
'. __^, DE LA ROUTE.

Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-BernardRitter, Garage, 038/51 23 24 Neuchâtel: A. Waldherr, 147, rue des Parcs, 038/24 1955
Colombier: Garage J.-CI. Geiser, 038/41 1020 Cornaux: G. Storrer, 038/4715 56 Fontaines: E. Benoit, 038/53 1613 Les Verrières: A. Haldi, 038/66 1353 Peseux: Garage Mojon, 038/31 8444
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PI VACANCES-SEJOURS AU TESSIN : LAC DE GARDE: RIVIERA DES FLEURS: ADRIATIQUE: CÔTE DU ROUSSILLON: S>
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Neuchâtel. St-Honoré 2 r 25 82 82 dès Fr. 376.— dès Fr. 486.— dès Fr. 438.— dès Fr 422 dès Fr. 634.— | Ifl
Couvet, St-Gervais l. /• 63 27 37 I I I  I I  t mm
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estomac
foie

voies biliaires

VICHY
c'est sérieux, y^ŝ

k™j
Eau minérale alcaline fluorée naturelle%iMBiw

tNOUVEAU %
POUR NEUCHATEL I

B B¦ Un étage complet de chambres de jeunes I

# Livraison gratuite à domicile # Larges facilités de paiement •Reprise de vos anciens meubles

B̂ 5 ¦¦¦ Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, ¦ ¦
i Î Z^J Lausanne, Genève et Berne » l ¦ _____ ______A_. AlI I Zl LM ImportantI

x v ' î ;-'I ___j : Heures d ouverture : ¦—  ̂ ¦ s
i : 7/ . / . de 8 fi. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.
; j mS ?J Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac

Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition. I
¦EUROPE! BBHBB9BBHB HHBRSHHHflppBVnn
¦MEUBLESl — B — II j __ I iTC^I L#1 IT* ICH I

% S98r

Neuchâtel: G. Beuchat , Parcs 115;
J.-C. Biaggi Seyon 24 a ; G. Donzelot,
Monruz 5; G. Piscina, Maladière 20;
Fleurier : R. Buehler;

12075-10

O Prix Fust IL

**Aài______a______________ m t̂à^^^^nmim ±

J Location Fr. 50-/ ms 7
_ durée minimum 4 mois
; • Le plus grand choix en *,

marques de qualité 
^¦' ¦ Livraison gratuite- 1.

JJ 
¦ Grande remise a remporter Z

 ̂
• Constament des appareils h

- d'exposition a prix bas D

3 ^ ^- Garantie de prix Fust : i
r Argent remboursé, *¦
à si vous trouvez le même t1

îj meilleur marche ailleurs D

X Marin. Mann-Centre 038/334848 ¦

| Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 .
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65

| Villarss. Glane. Jumbo Moncor 037/245414 U
et 43 succursales —

HB 16936 10 J

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans
toutes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus ap-
profondis, téléphonez-nous.
HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 68 74
Pas de frais de déplacement.

17282-10

BHÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières
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RÉSUMÉ: Mandrin veut à tout prix établir la liaison avec Bélissard. Il
confie un message à sa jeune sœur, mais cette mission intéresse de très
près un de ses vieux ennemis.

80. L'AUBERGE DU GRAND-LEMPS

1) Sur un cheval au galop, le Gaulois se conduit encore comme un rude
gaillard. Laissant à sa droite la route sinueuse qui va de Grenoble à Lyon, il
atteint le Grand-Lemps vers les six heures du soir. Il fait nuit. Des villa-
geois qui s'embrassent tous les dix pas, un voyageur embarra ssé dans
ses bagages et deux jeunes femmes qui échangent des nouvelles familia-
les lui apprennent que la voiture de poste vient tout juste de faire halte.
Pourtant, à'quelques minutes près, il n'a pu assister à l'arrivée et voir qui
an descendait

2) Il n'y a qu'une seule auberge au Grand-Lemps. Le Gaulois s'y rend
aussitôt. C'est l'heure du coup de feu. Un gâte-sauce s'app lique à tourner
trois broches garnies de pintades, qu'il arrose d'autant de jus que de
sueur. Chaque fois que s'ouvre la porte, le patron crie à un garçon d'une
vingtaine d'années, aux joues rondes et piquetées de taches de son :
« Robert, occupe-toi des voyageurs, ne fais pas l'éberlué ! » Et l'Eberlué se
précipite, multiplie les courbettes , à tel point que le Gaulois, qui souhaite-
rait plus de discrétion, lui fait signe de s'occuper un peu plus des autres, et
moins de lui.

3) L'Eberlué laisse passer ce voyageur peu aimable qui, en arrivant près
de l'aubergiste, se penche et murmure : «Ils sont encore ici?» - « Qui
donc?» demande l'interpellé. «Ceux qui sont venus de Savoie. On dit
qu'il y avait de bonnes occasions à saisir ici, pendant qu'ils étaient là ». -
«Vous ne seriez pas à la solde des Fermiers Généraux, par hasard?»
réplique l'hôtelier avec l'insolence d'un seigneur qui se sent bien gardé et
en sécurité dans son fief.

4) «Vous m'injuriez; ni plus ni moins, répond le Gaulois qui feint l'indi-
gnation, Je voulais simp lement me ravitailler à bon compte... » - « Ils sont
partis depuis hier» , dit alors l'hôtelier. «Tant pis. Mais il ne sera pas dit
que je me serai dérangé sans avaler un bon dîner ». - « Installez-vous à la
table qui vous plaira, propose le patron avec une amabilité retrouvée.
Mais ne soyez point trop pressé, car les passagers de la poste ne sont pas
tous arrivés ». - « Ne perdons pas espoir », pense le Gaulois en cherchant
une place un peu retirée. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, cet espoir
renaît tout à fait : la porte s'ouvre et une jeune fille entre timidement dans
la salle, C'est Anne Mandrin.

Prochain épisode : Carte blanche

POUR VOUS MADAME
On menu
Jus de carottes
foie de bœuf émincé
Courgettes aux tomates
Pommes de terre rissolées
Sorbet aux fraises
LE PLAT DU JOUR:

Foie de bœuf émincé
Pour 4 personnes: 600 g de foie de
JŒiif, 1 cuillère à soupe de corps gras.
• oignon haché , sel et poivre, 1 cuillère à
café de farine, 2 verres de bouillon de
viande, % verre de vin blanc.
Chauffer le corps gras dans la poêle ,et
ajo uter le foie préalablement saupoudré
de farine. Rôtir 2 à 3 minutes en remuant
continuellement. Saler et poivrer au dér-
iver moment. Le réserver au chaud. Dans
'a même poêle, roussir l'oignon haché,
arroser avec le vin et le bouillon de viandest laisser cuire la sauce 5 minutes environ.
Pour aff iner , ajouter 2 cuillères à soupeue crème. Verser sur le foie.

le conseil du chef
Des marinades pour barbecue
^°ut 

un 
poulet coupé en 

morceaux:«verres de vin blan sec , 1 citron , 1 cuillè-e a huile . 6 queues de persil , 1 brancheQe thym, 1 feuille de laurier , 'A cuillère des
p
el' i Petit piment,
pur des steaks à faire rapidement (ou
?** veau, de porc, etc.): 1 verre de«n blanc , 2 cuillères de cognac, 3 échalo-
jjj 3 queues de persil , 1 branche denym 1 feuille de laurier , % citron, poivre
• sel fm (10 min de macération. La mari-
ne peut ensuite parfumer une farce)
°ur une pièce de bœuf (1 kg environ):

IlJl
e,rSs de vin rouge . 1 verre d'huile d'o-

.:=• 2 oignons . 8 gousses d'ail. 1 zesteorange, 1 zeste de citron , 3 clous de
Eve ' 'eui"e de laurier, sel, poivre.enUiellement 6 cerneaux de noix et une

pincée de coriandre. Cette marinade peut
ensuite se transformer en sauce vigneron-
ne pour une entrecôte.

Maison
Meubler la cuisine
Si vous vous adressez à un installateur ,
mais que vous ne prenez pas tout de suite
la cuisine complète , faites-vous préciser
par écrit que cette fabrication sera suivie
et que vous pourrez plus tard achever
votre aménagement.
Et si vous avez l'intention de prendre dès
le départ une cuisine complète, faites-
vous faire un devis détaillé , et comparez
avec les prix des fabricants: ils varient
parfois de façon considérable sans que la
qualité le j ustifie vraiment. Etudiez bien
les plans et les meubles afin de voir s'ils
ne sont pas plus décoratifs que fonct ion-
nels, et assurez-vous du sérieux du servi-
ce après-vente.

jardin
De l' utilité des abeilles
Certaines fleurs , disposant d'un pollen
fertile , sont néanmoins peu capables ou
même incapables de s'autoféconder ,
comme le pêcher. Or, si le vent joue un
certain rôle dans le transport du pollen
(graminées), les abeilles en sont de très
loin le vecteur principal.
On voit donc que la reproduction des
fruits est en grande partie conditionnée
par une bonne fréquentation des insectes
pollmisateurs pendant la floraison. C'est
pourquoi les arboriculteurs professionnels
installent souvent des ruches dans leurs
vergers . Il faut préciser que si les abeilles
domestiques sont les plus connues , les
bourdons et les abeilles sauvages, sou-
vent solitaires, participent activement à
cette pollinisation.

A méditer:
Je ne suis pas chrétien, mais c 'est pour
l'aimer mieux. VOLTAIRE

@©©Q|i <3> HOROSCOPE ^O O ©
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront fantaisistes et aimeront le
changement. Ils seront plus idéalistes
que réalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les femmes préfèrent de
beaucoup la vie au foyer où elles sa-
vent se rendre bien plus utiles.
Amour : Des dispositions spéciales
vous portent vers le Scorpion. Elles'
sont d'abord hésitantes puis, très déci-
dées. Santé : Surveillez avec grand
soin votre circulation. Veillez aux va-
riantes de votre tient, aux brusques
changements d'humeur.

TAUREA U (21-4 au 21 -5)
Travail : Une bonne nouvelle va vous
réconforter sérieusement. Elle vous
orientera vers un avenir plus conforme
à vos souhaits. Amour : Vous avez de
nombreuses et solides amitiés. Elles
sont différentes en tous points. Evitez
surtout de choisir. Santé : Tout le sys-
tème digestif est à surveiller. Un exa-
men d'ensemble et possible dans une
clinique spécialisée.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre situation va changer.
Vous allez cherchez dans la vie scienti-
fi que une nouvelle base d'intérêt et
d'action. Amour : Votre vie sentimen-
tale traverse un point d'exaltation re-
marquable , le destin lui apportant une
aide inattendue. Santé : Ménagez le
foie qui est un organe directeur. Il est
le grand responsable de vos troubles
de digestion.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Conservez une attitude réa-
liste, optimiste. Vous pouvez signer un
bail plus satisfaisant que le précédent.
Amour : Le sentiment que vous é-
prouvez est très apprécié de la person-

ne qui l'inspire. C'est pour vous une
joie profonde. Santé : Le moment se-
rait opportun de faire examiner votre
cœur. Le médecin vous dira quel cli-
mat il peut supporter.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Appuyez-vous entièrement
sur des caractères ayant de l'envergure
et de l'originalité. Vous les comprenez
très bien. Amour : Vos épreuves se
terminent. Vous allez bientôt retrouver
une amitié merveilleuse qui vous était
très chère. Santé : Les sports ne vous
tentent que si vous pouvez les prati-
quer en société et s'ils correspondent à
la mode actuelle.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Préparez-vous à un brillant
résultat. Vous pouvez également solli-
citer l'accord du Bélier. Amour : Vous
essayez de lutter contre vos com-
plexes. Ce n'est pas toujours facile car
ils sont d'ordre sentimental. Santé :
Ménagez votre cœur, qui est à la merci
de vos émotions , bonnes ou mauvai-
ses. Attention aux excès de table.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre caractère bienveillant
et autoritaire accepte des responsabili-
tés ainsi que des initiatives. Amour :
Un sentiment dont vous n'avez pas
encore mesuré tout à fait l'importance
est entré dans votre pensée. Santé :
Une grande fatigue nerveuse est pos-
sible. Ne vous laissez pas inquiéter par
des natures agitées, pessimistes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne renoncez pas à votre
grand projet. Il a de bonnes chances
de réussite durable. Amour : Vous
vous entendez fort bien avec le Bélier
qui reçoit vos confidences et vous
donne des conseils. Santé : Votre

teint vous renseigne sur votre santé. JTrop rouge, il accuse des troubles cir- Jculatoires, trop pâle une anémie. >}¦
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %
Travail : Vous travaillez volontiers 4
avec le Verseau qui aime les précisions Jscientifiques. Soyez minutieux. ï
Amour : Pour les femmes : des chan- i-
ces de mariage avec le dernier décan "4-
du Verseau. Ce serait une union très Jharmonieuse. Santé : Une alimenta- Jtion très naturelle, beaucoup de fruits, jj -
de crème, de poisson, de salades vous j
convient. J
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail : Deux associations sérieuses ï
sont possibles. Etablissez cependant ï
un bon contrat qui vous mette bien à j
l'abri. Amour : Il est souvent difficile *T
de vous entendre avec les Gémeaux. JIls sont artistes alors que vous êtes #.
réalistes. Santé : Ménagez votre dy- *namisme ; il peut produire des épuise- Jments physiques inattendus et dange- ï
reux. ï
VERSEAU (21-1 au 19-2) j
Travail : Ne négligez pas la valeur ar- à-
tistique de vos entreprises. C'est à elle j j
que vous devez vos meilleurs succès. JAmour : Les natures jeunes , imagina- A
tives, idéalisantes, s'entendent fort *•
bien avec le Lion et la Vierge. Santé : j
Après un régime sévère vous récupère- J
rez très vite à condition toutefois de ne ï
pas prolonger cette période. 4*
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne rompez pas vos accords
avec un excellent associé, tenez comp-
te de toutes les observations. Amour :
Le sentiment est souvent chez vous
une passion secondaire. L'ambition
par contre , passe bien souvent avant
elle. Santé : Voyez plus souvent votre
médecin. Il vous évitera ces brusques
malaises, qui proviennent du cœur.
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3 ROMANDE SFy
n/  ̂ 15.50 Point de 

mire
*—"1 16.00 Vidéo-club de Tété

Alfred Manessier ,
w~lf l'expressionnisme
ruk absolu
,|J2 -Ernest Ansermet, portrait

à l'âge de 80 ans
-I ¦ -Jacques Bergier ,

jjÉ le pape de l'étrange

J  ̂ 18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

¦-J réalisé par Leslie Pitt

Sj 18.30 Comme il vous
-J plaira
/^|jt - 

Le vote téléphonique
^—S -Un jeu suisse

-Les invités du jour

j*» 19.00 Tour de Suisse
i j Bk,  L'étape du jour
"—1 TV suisse alémanique

J 19.30 Téléjournal
j $ £  19.45 Spéciale législatives
t\7ttk françaises -
w ~\ 20.00 Comme il vous plaira

J TV à la carte : choix
j» du reportage sportif

W| 20.05 TV à la carte
f 1 « L'homme invisible »
Y J 21.05 TV à la carte

Revivre un grand événement
/IfBbk sportif
'̂ "1 22.40 Téléjournal

A 22.50 Une dionée
r 1 film de Michel Rodde
I J (seconde diffusion)

/Wft C'est en 1976 que Michel Rodde
r-~. tourna ce film coproduit par la Télé-

vision suisse romande. Film apparie -
_______À nant à la catégorie « art et essai » et
ĵ* que l'on peut donc essayer de situer,

l^Sk o défaut de le résumer.

U
Huguette Faget et Harriet Kraatz,
deux profils en discussion dans ce

|S|E film, catégorie « Art et essai ».
» (Photo TVR)

fi FRANCE 1 ÇQl
"~Û

£ 12.05 Réponse a tout
/lJSl 12.25 Minutes pour les femmes

? 
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités

«jjjjj i 13.35 Télévision régionale
3s 17.25 C'est à vous

] Vive le vélo !
I* x* 17.55 L'île aux enfants
/u 18.25 Avis de recherche

? 

18.55 Les paris de T F1
19.10 Actualités régionales

jjW 19.35 T F 1  actualités
^-W^ 20.10 Spéciale législatives

W 20.55 Silence...
p?; on aime
L J pièce de Michel Lengliney
jj» mise en scène :

ftW(| Maurice Risch

L J 23.00 T F 1  dernière
w# et Cinq jours en Bourse

LjarraBZPB:

—, X , .
, , , l  

FRANCE 2 JÇ*^

10.30 Antiope A 2 ¦
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'autre femme (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14,00 Aujourd'hui Madame
15.00 Joe Forrester (7)
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les fêtes de la Sérénissime
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Antenne 2 journal
20.10 Spéciale législatives
20.55 Les fils de la liberté

réalisé par Claude Boissol (3)
21.55 Apostrophes

Des livres dont les princes
sont des enfants

23.15 Antenne 2 dernière

23.25 Antoine
et Colette

Moyen métrage
de François Truffaut
Antoine Doinel,
le héros du film
« Les 400 coups »
a maintenant 18 ans

FRANCE 3 <§>
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 Le nouveau vendredi

Psychiatrie sans garde-fous

21.55 Et meurent
les géants

d'après Louis-Fr. Daude
réalisé par François Vincent
Un conte qui illustre l'une
des nombreuses légendes
du géant Gavant

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Thalassa

Journal de la mer

SVIZZERA 7^-
~
J7iTALIANA Sr\V

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - I tre grattini -
L'allégro viaggio...

18.55 Andiamo a ...
la posta

19.30 Lassie
- Vita da cani

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.40 Schock mortale

film di John Badham
22.50 Giro délia Svizzera

Laax - Zurigo
23.10 Telegiornale
23.20 Intrigo sulla manica

di N.J. Crisp
1. puntata

IPKIZPEiZKI

SUISSE rTWvrALEMANIQUE SF\V
.10 et 8,50 TV scolaire
.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
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 Que suis-je ?

Jeu avec Robert Lembke

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Frau ohne Gewissen

. . film de Billy Wilder

Fred MacMurray (Walter Neff) et
Barbara Stynwyck (Phyllis) dans
une scène de film. (Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (jjgjjj
10.00 Tagesschau - Tagesthemeni

10.23 Der Poltergeist. 11.30 Verstehen Sie
Spass ? 12.00 Scheibenwischer. 12.45
Nachtschicht : Die Nachtschwester. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15
Tagesschau. 16.20 Peking, Lebensbaum-
strasse 10. Portràt einer chinesischen Fa-
mille. 17.00 Teleteehnikum. Berichte aus
Naturwissenschaft. Technik und Umwelt.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger - Der Briefôffner.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Im Krug zum
grùnen Kranze. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebe im Handumdre-
hen. Amerik. Spielfilm von Mitchell Lei-
sen. 21 .35 Unter deulschen Dàchern.
Hausbesetzer in Kreuzberg. 22.30 Tages-'
themen. 23.00 Amore. Fernsehspiel von
Klaus Lembke. 0.15 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
9.15 Rappelkiste. 10.00 Tagesschau -

Tagesthemen. 10.23 Der Poltergeist.
11.30 Verstehen Sie Spass ? 12.05 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.55_
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Es
begann vor zwei Millionen Jahren. 16.45:
Heute. 16.55 Schùler-Express. 17.40 Die
Drehsçheibe. 1 8.20 Western von gesteui î̂Sein Freund, der D'esperado (1). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Die
Fàlle des Monsieur Cabrol - Der Clo-
chard. 21.38 Hande hoch, der Meister.
kommt. Ein kriminelles Geschenk. 22 00
Heute-Journal. 22,20 Aspekte. 22.50
Sport am Freitag. 23.20 Lary - Bericht
eines Irrtums. Amerik. Spielfilm von Wil li-
am A. Graham. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Rai-
mund : Der ' Alpenkônig und der Men-
schenfeind. 10.15 Musikinstrumente :
Blockflotenfamilie. 10.30 Musikinstrumen-
te : Blockflbtenfamilie. 10.30 Ein Sommer
in Florida. Film von Gordon Douglas.
12.20 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die Bàren
sind los - Der Blumenstrauss. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der Prasidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Damais, als
Charles Walding starb... Film von John
Lewellyn Moxey. 21,20 Fremde Federn.
Parodien. 22.15 Sport. 22.20 Nacht-
studio : Lehre und Forschung. In der Mas-
senuniversitàt. Gesprach. 23.20 Nach-
richten.

ZBÊEMÊSd/k

El meurent les géants p5j
d'après Louis-François Daude L _\

F R 3 : 21 h 55 /**£»
Un conte pour illustrer une des nom- p'̂ S
breuses légendes à l 'origine de la
naissance du géant Gayant, image g» m
d'une tradition qui se perpétue de- /TjÊ
puis 450 ans à Douai. Après une jT'̂ ^
pénible journée de travail, un jeune
homme se rend chez lui. Il surprend L J
la famille des Géants qui s 'enfuient /^Êhors de la ville. Une jeune fille des- / *̂cendue du Cahr de la Fortune qui T~ ""1
accompagne le folklore des Géants, L J
l 'invite à la suivre. Inquiet, il accepte ; f̂t
quand même et fait ainsi la connais- / ^Mm
sance de la famille Gayant. Le tende- f" "̂ 1
main matin, tous les notables de [_ J
Douai sont venus retrouver les iTZàM
Gayant en pleine campagne pour es- Almk
sayer de les convaincre de rentrer à r **
Douai pour la fête traditionnelle. I JMais Gayant ne veut pas revenir sur ~Zîïf
sa décision. Seuls les enfants de la îfe •
ville arriveront à le faire rentrer en r -,ville... [ J

RADIO ifc Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jy^t

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et ~—-t
à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, T I
14.00, 15.00 et 16.00, 6.00 Journal du matin, L J
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. WêÊ
6.30 Actual i tés régionales. 6.40 Bon langage /***§£&
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 'a ~̂
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro- T H
mande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémen- L J
to des spectacles et des concerts. 8.30 Sur "TJJ"
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77) 9.30 rSSL
Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. /m^^k.
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'o- T "1
reille fine, concours organisé avec la collabora- 1 I
tion des quotidiens romands. Indice : Alain
Delon. 11.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidi- HS/êL
quoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine. / '-^Êm
12.30 Journal de midi, avec à :  13.00 env. f"""""™!
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau I
temps. : . *

16.00 Le violon et le rossignol . 17.00 Les /mjt
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du / Xam.
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.1 5 Actuali- r "*
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres i
de l'actualité." 19.05 env. Au jour le jour + ^» <l
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le ijjjiïm
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 / VMk
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- r 

^tre de nuit : L'inspecteur n'aime pas chanter
(5), de Roderick Wilkinson. 22.05 Blues in the |s <*
night. 24.00 Hymne national. l

/ ĵ j ^L
RADIO ROMANDE 2 £- ' 8

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- ! j
se-musique 9.00 Le temps d'apprendre, avec » m
à :  9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une /iJ$jLvoix. 9.35 Comment dites-vous ? 9.45 Le cabi- / «A
net de lecture. 10.00 Portes ouvertes sur les jr n
connaissances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) h& J
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. j ĵ Ê L
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. pVH
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. r «i
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à:  17.05 Rock Une. 18.00 Jazz line. 18.50 L J
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- :..ij»Wt -,
tads v 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La /IVRj '
librafrie des ondes. 20.00 (S) Le concert du m -m
vendredi : Orchestre de Chambre de Lausanne,
direction : Armin Jordan : Postlude. 22.00 Le. fc j
temps de créer : Beaux-Arts. 23.00 Informa- lyS d̂
lions. 23.05 Hymne national. /i^Hk

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. L A

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, ^&.23.00 , 24.00 Club de nuit 6.00 Bonjour. 8.00 /^Hà
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. r "I
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ;
midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour les »' ¦ ..'"¦malades. ; / ___j ^ :

16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem . /i ^Ê^.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authenti- r ' -I
quement suisse.21 .00 Musique populaire. i
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de 9* A
nuit. 2.00 Club de nuit. :

ŷ j|ÊU
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r~y IjpVjjlf A] fEC LES ULTIMES mDmCAmNS K PROGRAMMES ?

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DESCHANEL

Problème N° 848

HORIZONTALEMENT
1. Insecte à longues antennes. 2. Humeur

désagréable et blessante. 3. Lettre grecque.
Tour de main. 4. De bonne heure. Divinité.
Ses filles ont bien des séductions. 5. Sur la
Bresle. Cacha. Pronom. 6. Proche. 7.Variété
de frêne. Chat. 8. Volée de coups. Il est
parfois recommandé d'en changer. 9. Lon-
gue pièce horizontale de la charrue. Person-
ne méchante. 10. Contraire au bon usage,
aux convenances. Piège.

VERTICALEMENT
1. Liste de mets. Partie d'un examen. 2.

Préfixe. Production littéraire. 3. En état.
Mammifères de la famille des félidés. 4.
Marque un sentiment de gaieté. Interjection
de surprise. 5. Métaphores. Partie de l'an-
néei 6. Préfixe, usée par le frottement. 7. Se
procurent. Sa lecture fait sourire. Fin de ver-
be. 8. Devenu fou, il n'est pas facile à arrêter.
Rang social. 9. Novice. Frotté d'huile. 10.
Très vivement critiqués.

Solution du N° 847
HORIZONTALEMENT : 1. Généralité. -

2. Unit. Menus. - 3. At. Egout. - 4. Mal. II.
Ede. - 5. Ciselures. - 6. Chat. Iles. - 7. Hé.
Aa. Ptah. - 8. Déguisée. - 9. Carline. Ru. -
10. Say. Tenter .

VERTICALEMENT : 1. Guam. Chocs. -
2. Entaché. Aa. - 3. Ni. Lia. Dry. - 4. Eté.
Staël. - 5. Gié. Agit. - 6. Amolli. Une. - 7.
Leu. Ulpien. - 8. Intérêts. - 9. Tu. Désaéré. -
10. Estes. Heur.

L^̂ ff^
ffi l̂̂

fcy^l r H
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I Meubles d'occasion
I â vendre

Chambres à coucher,,salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. ,6)09.10HM a 
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""p" & de 20 heures à 3 heures

1 Fête sie la Mèfe
ORCHESTRE BAVAROIS Entrée Fr. 8-
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Dimanche 28 juin, Samedi 27 juin, de 20 heures à 3 heures
dès 18 heures,
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déposés par
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PAVILLON DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir et demain à 21 h

Orchestre PIER NIEDER'S
7me anniversaire. 17011-10
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1 Initiative Opel'81 Pour que le plaisir de conduire reste abordable.

I GARAGE DU ROC HAUTERIVE
LEASING -FINANCEMENT GMAC -REPRISE Tél. (038) 33 11 44

B W__Hrl  ̂Membre de l'Union professionnelle
I AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY - Rochefort, tél. (038|45 10 50 LLH Suisse de , Automobile

Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 L 'EXPÉRIENCE
B Garage J. WÛTHRICH Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96. EN PLUS ! ?3435 ° I
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Cloître

Grande
brocante
20 et 21 juin, de 8 h à

20 h
40 EXPOSANTS

Cantines Parcs à voitures
17363-10
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Confection mesure homme B
Nous vous offrons un choix immense de I
tissus modernes, complets à oartir de B
Fr. 550.—.
Robert Poffet. Ecluse 10,
Neuchâtel. Tel. (038) 25 90 17. 13501.1 10 H

I

Marina
die netteste
Versuchung
die es je gab

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

17367-10



Assurance-chômage : la version
de la Grande chambre est prête

•
BERNE (ATS). - Le Conseil national

a achevé hier soir l'examen de la loi sur
l'âssurànce-chômage dont il avait com-
mencé à débattre la semaine dernière. Il
l"à finalement adoptée par 117 voix contre
(). Les grandes lignes de la loi ayant déjà
été mises au point, les dernières discus-
sions ont surtout porté sur le problème du
chômage partiel. Mal gré l'opposition des
représentants du patronat , le Conseil a
décidé de mettre à la charge des em-
ployeurs une partie dc l'indemnité versée
aux travailleurs auxquels une réduction
d'horaire est imposée.

Cette disposition vise notamment à préve-
nir les abus en cas de réduction des horaires

de travail. Elle était combattue notamment
par le libéral neuchâtelois François Jeanne-
ret , pour qui les charges imposées à l'em-
ployeur risquent de l'inciter , en cas de diffi-
cultés économiques, à préférer des mesures
de licenciements à un chômage partiel.

Mais sa proposition a été rejetée, tout
comme celles de ses collègues qui voulaient
au moins réduire l'importance de la charge.
Finalement, l'employeur aura à supporter
une participation de 5% calculée sur le salai-
re perçu normalement.

Cependant, le chômeur partiel ne touchera
qu'une indemnité égale à 80% de sa perte de
gain. Des propositions visant à lui assurer
son salaire complet , déposées par
MM. Roger Dafflon (pdt/GE ) et Albert Eggli
(soc/ZH), ont été nettement rejetées. La ma-

jorité a donc estimé que le travailleur devait
également supporter sa part.

INNOVATION

Innovation par rapport à la situation ac-
tuelle, une indemnité a été prévue dans la loi
en cas d'insolvabilité de l'employeur. Cette
indemnité sera toujours à la charge de l'assu -
rance.

Les députés ont en effet suivi à une faible
majorité une proposition de M. Willy Mess-
mer (rad/TG) et biffé une disposition prévue
par le Conseil fédéral et la commission em-
menée par M. Raymond Junod (rad/VD ),
selon laquelle une partie des frais aurait pu
être mise à la charge des employeurs lorsque
les dépenses de l'assurance dépasseraient
une certaine somme.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général est appelé à siéger le
2 juillet prochain. L'ordre du jour prévoit la
nomination d'un membre de la commis-
sion scolaire, en remplacement de
M. M. Bonvin, démissionnaire. Le Conseil
communal présente sept rapports et
demandes de crédits , soit : aménagement
du cimetière et demande de crédit de
60.000 fr. ; remplacement des vitrages de la
salle de gymnastique du collège des Vernes
et demande de crédit de 105.000 fr. ;
aménagement des extérieurs du collège
des Vernes et demande de crédit de
25.000 fr. ; réfection partielle du bâtiment
communal , rue Haute N° 20, et demande de
crédit de 560.000 fr. ; bouclage de deux
conduites d'eau à l'Allée du Bied, alimenta-
tion électrique du quartier «A Préla» ,
alimentation électrique de la zone des
Chézards, et demande de crédit de
190.000 fr.; autorisation de contracter un
emprunt de 1.000.000 fr. auprès de la caisse
de pensions de l'Etat, pour consolidation en
première étape du téléréseau de Colom-
bier; demande d'autorisation d'ouvrir un
crédit de construction de 400.000 fr. auprès
de la Banque cantonale neuchàteloise pour
la seconde étape du téléréseau de Colom-
bier; et enfin les «divers».

AUVERNIER

Exposition des projets
de salle polyvalente

(c) Dans le but de remplacer la grande
salle, une salle polyvalente sera construite au
sud du collège. Cette construction ayant fait
l'objet d'un concours d'architecture , 19 pro-
jets sont parvenus au Conseil communal.
Ces jours , ils sont examinés par le jury et dès

-mercredi 24 juin, ils seront exposés au sous^
.sol du collège.

Très significatif
De notre rédacteur parlementaire à Berne:
Le vote intervenu au sujet de l'article 31 de la loi sur /' assurance-chômage a plus

de signification qu 'il n 'y paraît : le problème en cause est celui du chômage partiel,
moyen dont l'importance économique n'est plus à signaler, dans la mesure même
où il permet à l'employeur de surmonter, le cas échéant, une période difficile sans
mettre fin aux rapports de travail qui le lient à ses ouvriers.

La proposition défendue à ce sujet par M. François Jeanneret (lib, NE), qu 'accom-
pagnaient diverses propositions subsidiaires, avait pour but de rendre plus facile le
recours à ce moyen.

Elle a, certes, été repoussée, mais dans des conditions telles que'le Conseil des
Etats pourra y revenir.

Nous reprendrons cette question plus en détail dans une prochaine édition.
E.J.

Problème linguistique en SuisseEJHÏÏ»
Lors du débat à ce sujet hier matin.

M, Delamuraz a tenu à reprendre encore
une fois la paro le. « Mon postulat , a-t-il
déclaré tout d'abord , a effectivement dé-
clenché des prises de conscience nombreu-
ses et diverses, il a engendré un vaste
débat. Il a pu même, ici ou là , surprendre,
voire irriter. La réponse du Conseil fédéral
le situe fort bien. Son unique dessein de-
meure de parvenir à un meilleur entende-
ment des Suisses entre eux , par-dessus les
limites interlingui stiques , quelle que soit la
dimension du groupe auquel on appar-
ta" *¦ . . .  _. - .- _¦

« Nous n atteindrons pas cet objectif , a
pours uivi le député vaudois , par les seules
forces du parlement , du gouvernement et
de son administration. Il s'agit d'un pro-
blème général de société, dont la solution
implique l'intelligence, la volonté , l'enga-
oement des ind ividus et de toutes les « cel-

lules du corps social » — pour reprendre
l'expression du rapport de gestion du Con-
seil fédéral.

La construction originale de la Suisse
au cours des siècles, l'absence d'unité cul-
turelle , l'inexistence de toute unification
monarchi que, la diversité de nos vocations
et de nos conditions font de la Suisse une
mosaïque. L'unité de la mosaïque, son
harmonie et sa cohérence postulent l'enga-
gement des Suisses. Au contraire , l'indif-
férence, le refus de l'effort , la Suisse aban-
donnée en pilotage automati que , ne peu-
vent que creuser des lé/.ardes dans la mo-
saïque. Et c'est cela que nous devons éviter
à tout prix ».

« Le mérite du Conseil fédéral est de ne
pas nier l'existence d'un problème. Il est
aussi de ne pas dénaturer ce problème; il
est d'éviter l'amp lification dramati que et
le recours à la funeste théorie des ethnies

qui n'a pas sa place en Suisse. Je tiens à
souscrire très clairement à l'opinion du
Conseil fédéral. Je le fais dans la mesure
où l'on a parfois sollicité mon postulat,
comme s'il prétendait ériger les groupes
linguistiques minoritaires en véritables
camps retranchés, agressivement ordon-
nés, alors que c'est tout le contraire que
nous voulons ».

« Dans le domaine où le Conseil fédéral
doit trouver des solutions concrètes — le
recrutement du personnel dc l'administra-
tion fédérale , sa formation , son organisa-
tion — j'enregistre le constat lucide du
gouvernement et j'apprécie son évidente
volonté de rétablir I équilibre culturel et
linguistique à l'intérieur du sérail fédé-
ral ».

« Mais le chemin est long ! J'admets le
classement du postulat. Pas à n 'importe
quelles conditions, cependant ! Car il se-
rait inacceptable de considérer le rapport
du Conseil fédéral comme un aboutisse-
ment, un acte courageux qui suffi t à nous
donner bonne conscience et que l'on peut
ranger paisiblement dans les archives, sans
plus ».

« Non ! Le trav ail commence mainte-
nant. Il s'agit d'app liquer les conclusions
du rapport gouvernemental, de réaliser les
bonnes intentions , de donner bientôt con-
sistance à notre espoir d'aujourd'hui ».

« Je fais confiance au Conseil fédéral.
Mais nous n'atteindrons le but que si
l'exécutif est tenace lui-même, ct que nous
demeurons vifs ».

« Par -des sus  t o u t , a c o n c l u
M. Delamuraz , doit agir la volonté des
Suisses. Volonté de maintenir le privilège
d'un pays riche de qua t r e  cultures, habi le
à maîtriser les problèmes de minorités qui ,
ailleurs , peuvent tourner au drame ».

« Le génie suisse, c'est surtout cela. »
Dès lors, la balle est dans le camp du

gouvernement. E. J.

Le mystère reste complet
après, le vol de Genève

GENEVE

GENEVE (ATS). - Toujours pas de piste
dans le vol de Genève. Les bandits qui, mer-
credi matin, ont dérobé le chargement d'or et
d'argent , valant six millions de francs , au
quai de chargement du fret de l'aéroport de
Cointrin, courent toujours, a fait savoir la
police genevoise hier après-midi.

Les appels aux témoins n'ont eu aucun
résultat , personne ne s'est manifesté. C'est
ainsi qu'on ignore toujours qui est le con-
ducteur de la « Citroën » qui a croisé le four-
gon dans le chemin des Coquelicots après le
vol.

Tous les habitants de ce chemin, particu-
lièrement discret et donc propice à l'opéra-

tion de transbordement du butin, ont été
interrogés. On note en outre que cet endroit
est situé dans l'axe de la piste de l'aéroport
et donc très bruyant, ce qui a aussi sans
doute facilité l'opération.

Quant au chauffeur du fourgon, il a été
longuement interrogé. Il n'est pas possible
d'exclure absolument l'hypothèse d'une
complicité de sa part, mais il n'a pas été
inculpé. On se demande en effet si les vo-
leurs ne savaient pas que les clés étaient au
tableau de bord pendant que l'employé re-
mettait des papiers au bureau de son agence,
à l'intérieur de l'ancienne aérogare. , Mais
personne ne les a observés.

Première pierre pour le CICR
GENEVE (A TS). - La première pierre

du nouveau bâtiment de l'Agence
centrale de recherch es (ACR) du Comité
international de la Croix-Ro uge (CICR) a
été posée hier à Genève en présence de
M. François Pictet, chef de la mission
suisse auprès des organisations inter-
nationales, et de Mm" f. Pometta, direc-
trice suppléante au département fédéral
des affaires étrangères. La cérémonie a
été conduite par M. Alexandre Hay,
président du CICR, et par M. Ulrich
Wasser, directeur de l'ACR.

Un crédit pour ce bâtiment avait été
voté par les Chambres fédérales en
1963. La mise en œuvre fut retardée

pour diverses raisons, mais le projet fut
repris par la FIPOI (Fondation des
immeubles pour les organisations
internationales). Le crédit total de 15
millions de francs fut approuvé par les
Chambres en 1980.

VAUD
ORBE

Evadés mais pas
pour longtemps

(c) Hier en fin d'après-midi,
deux individus, voulant vraisem-
blablement goûter aux joies du
grand air, se sont évadés des Eta-
blissements pénitentiaires de Bo-
chuz. Mais ils n'ont pas couru
longtemps ! Rattrapés une demi-
heure plus tard, leurs « vacances »
ont été de courte durée !

La foire de Payerne
(c) C'est par un temps couvert et froid que s'est
déroulée, jeudi , la foire de juin , à Payerne.
Celle-ci coïncidait avec la Fêle-Dieu , jour férié
dans le canlon de frihourg. Aussi. I affluencc
a-t-elle élé grande durant toute la journée. Les
marchands forains étaient particulièrement
nombreux, place du Marché et rue du Temp le.

Le marché aux fruits ct légumes, lap ins et
volaille, étail bien fourni et a revu ses visiteurs
habituels. On y trouvait les premières fraises
du pays, à 6 fr. le kilo , et les premières cerises,
à 4 fr. 5(1 le kilo. Les œufs se vendaient en
moyenne 4 l'r. 20 la douzaine , ce prix étant le
même depuis fort longtemps.

Place de la Concorde, le marché au petit
bétail, perdu parmi les automobiles en station-
nement, était réduit à sa plus simp le expres-
sion. En effet , on a dénombré la présence de 26
porcs seulement, alors qu 'il y a dix ans , il y en
avait 693...

Surprise à propos de
l'impôt sur les banques

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Le vote à l'appel nominal sur l'entrée
en matière, en ce qui concerne l'impôt sur
les banques , n'a pas donné le résultat
attendu. L'entrée en matière a, en effet ,
étéadoptée par 101 voix contre 88 et une
abstention.

Le fait que le vote ait eu lieu à l'appel
nominal permet de déterminer exacte-
ment ce qui a fait pencher le fléau de la
balance , à savoir le groupe démocrate-
chrétien , qui compte au Conseil national
44 membres , dont 27 ont voté pour et 12
seulement contre (4 députés étaient excu-
sés et le président PDC de la grande
Chambre , M. Laurent Butty, n'a évidem-
ment pas pris part au vote).

Du côté du groupe radical (51 mem-
bres) , 46 députés ont voté non et 5 oui
(quatre Romands , MM. Pascal Couchepin
et Bernard Dupont (VS), Mrac Girard-
Montet (VD), M. Gilles Petitpierre (GE),
et un Tessinois , M. Massimo Pini).

Les socialistes , qui sont 51 également ,
ont voté massivement oui (49 voix) alors
que deux des leurs étaient excuses.

Vote massif aussi, mais contre , des 23
membres de l'Union démocratique du
centre (19 non , 1 oui - M. Akeret (ZH) -1
abstention , 2 excusés).

Chez les Indépendants et Evangéliques
(11 membres), il y a eu 9 oui et 2 non.

Les 8 libéraux ont tous voté contre , les
7 représentants de l'extrême-gauche tous
pour , et chez les sans-parti (5 membres
dont un , l'écologiste vaudois Brelaz , était
excusé).

Il y a eu encore trois oui - MM. Oehen
(an-BE), Roy (CS-JU) et Soldini (vig i-
lant-GE) et un non, celui de M. Fritz Meier
(an-ZH).

Si l'on pensait que l'issue du vote serait
négative, c'est à la suite du vote , relati-
vement serré lui aussi d' ailleurs , survenu

au sein du groupe démocrate-chrétien ,
qui s'était prononcé en tant que tel , il y a
quel ques jours , contre l'entrée en matiè-
re. Or , ce groupe dispose de 44 membres
au Conseil national , nous l'avons dit. Mais
il en compte 18 au Conseil des Etats (où il
y a d'autre part 11 radicaux , 9 socialistes,
5 UDC et 3 libéraux), et ce sont , sem-
ble-t-il , ces 18 sénateurs qui se trouvent à
l' origine de cette décision interne.

Leur influence ne s'est évidemment pas
exercée hier à la grande Chambre , et il
apparaît une fois de plus combien la
démocratie-chrétienne , dans notre pays ,
reste partag ée entre ses éléments de
droite - les anciens catholi ques-conserva-
teurs - et ceux de gauche.

Le projet va maintenant revenir en
commission , pour l'examen de détail. En
d'autres termes, la décision définitive
concernant l'imp ôt sur les banques n 'est
pas encore prise par le Conseil national et ,
le cas échéant , il se peut que le Conseil des
Etats maintienne , lui , son refu s, face aux
dangers , nous nous sommes déjà suffi-
samment expliqués là-dessus, que cet
impôt comporte. E. J.

AUTOUR DU MONDE JEU QUELQUES LIGNES

PARIS (AP). - M. François Mitter-
rand au mont Valénen, M. Alain Sava-
ry, ministre de l'éducation nationale et
compagnon de la Libération à Colom-
bey-les-deux-Eglises , M. Jacques Chi-
rac à l'Arc de Triomphe : la commémo-
ration de «l'appel du 18 juin » a été
hier à la fois l'expression d'une perma-
nence et le signe du temps qui passe.

Le président François Mitterrand
s'est rendu après 1 9 h au mont Valérien
pour y présider les cérémonies commé-
moratives de l'appel que le général De
Gaulle lança le 18 juin 1940. Le chef
de l'Etat était accompagné de Mmu Mit-
terrand, de son aide de camp, le lieute-
nant-colonel Mercier et de son chef
d'état-major particulier , le général
Saulnier.

M. et M™ Mitterrand ont été accueil-
lis sur le mont Valérien à 1 9 h 1 5 par le
général d'armée Simon, chancelier de
l'ordre de la Libération, et le général
Périer, gouverneur militaire de Paris. Il
devait ensuite passer en revue le régi-
ment de marche du Tchad, salué par le
premier ministre, le ministre de la dé-
fense et le ministre des anciens com-
battants, puis ranimer la flamme, enfin
observer une minute de silence avant la
diffusion , par des haut-parleurs, du tex-
te de l'appel du général De Gaulle

Le chef de l'Etat devait ensuite péné-
trer dans la crypte , signer le livre d'or et
saluer les compagnons de la Libération
présents.

Nestlé est venu témoigner...
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES | Lajt en poudre

WASHINGTON (ATS ) . - Deux sous-
commissions de la Chambre américaine des
représentants (commerce international etdroil de l'homme ) ont tenu mardi et mer-credi des auditions eonjointes sur le coderelatif à la commercialisation des substitu ts
au wil mater nel récemment adopté par la«union annuelle de l'OMS à Genève. Lors
™ cette réunion, seuls les Etats-Unis s'e-ti ftent. au vote final, opposés à ce code qui
réglemente la commercialisation de lait enPoudre dans le monde.

Les deux sous-commissions désiraien twire le pomt de la situation après ce vote.H plus précisément entendre toutes les par-

lies concernées sur leurs positions respecti-
ves face au code.

De surcroit , elles tenaient a interroger
les partici pants afin de savoir comment
l' administ ration Reagan en était arrivée à
la conclu sion qu 'il fallait voter non au ris-
que de ternir 1 image de marque des Etats-
Unis par mi de nombreux pays du tiers
monde.

Comme souvent cependant lors de telles
audition s , aucune repnse définitive n 'a été
aportéc. Partisans et défenseurs du code se
sont ainsi succédés à la table des témoins
durant  ces deux journées laissant pourtant
finalemen t l'impression 'que le « tobbving»

des fabneants américains avaient  joué un
large rôle dans la décision de l' administra-
tion.

Représentants du gouvernement , d' asso-
ciations de consommateurs et de détail -
lants et des milieux de la santé, ainsi que de
l ' industrie furent interrogés. C'est à ce der-
nier litre que Nestlé fut également appelée
a témoi gner, même si la filiale américaine
de la maison de Vevey ne produi t ni ne
vend de lait en poudre. Le représentant de
Nestlé SA a toutefois réaffirmé que la so-
ciété suisse approuvait  les objectifs du
code, qu 'elle se livrait  en permanence à des
révisions dans ses méthodes de ventes afi n
d' élre dans les normes édictées par l'OMS.

Le RPR s'enflamme!
PARIS (AP). - Quelque 1500

sympathisants du RPR ont manifesté
sur les Champs-Elysées hier, à partir de
17 h 45 après que Jacques Chirac se fut
rendu à l'Arc-de-Triomphe pour rani-
mer la flamme du soldat inconnu à
l'occasion de l'appel du 18 juin.

Les militants, âgés de 30 ans ou plus,
brandissaient de nombreux drapeaux
tricolores et chantaient la Marseillaise,
s'interrompant de temps à autre pour
crier » Chirac liberté». Ils portaient des
badges proclamant: «Le socialisme,
c'est déjà le crédit plus rare et plus
cher», et «Ecole libre, tu joues ta
survie. »

Non à la morl
STRASBOURG (AP). - Le

Parlement européen s'est
prononcé hier par 143 voix
pour, 30 contre et 22 absten-
tions pour l'abolition de la peine
de mort dans toute la commu-
nauté.

CANTON DE BERNE
CORTÉBERT

Agriculteurs condamnés
(c) Deux agriculteurs de Cortébert,
dont l'un est président de la société
de fromagerie, sont accusés d'avoir
mouillé du lait livré à la laiterie.
Une enquête a été ouverte par le
juge d'instruction. C'est à la suite
de deux contrôles successifs, par
l'inspecteur des denrées alimentai-
res, l'un le 2 avril, l'autre directe-
ment à la traite, que l'affaire a été
découverte. Les prévenus démen-
tent cette accusation, ils déclarent
avoir été victimes d'un acte d'une
tierce personne.

On signale également à Corté-
bert, qu un veau a été volé directe-
ment dans l'écurie d'un agricul-
teur. Le même scénario se serait
produit au Mont-Crosin. IVE

Trente tonnes
de cigarettes saisies

à la frontière...

VALAIS

BRIGUE (ATS). - Il ressort d'une
statistique qui vient d'être rendue
publi que, qu'en l'espace d'une année,
soit de juin 1980 à juin 1981, plus de
trente tonnes de cigarettes suisses
Camouflées dans toute une série de
camions internationaux ont été
séquestrées par les gardes de la finance
travaillant dans tout le secteur de Ver-
bania , soit dans le secteur voisinant la
frontière yalaisanne.

Au total , en une année, plus de 1200
camions ont été inspectés.

Trois personnes ont été arrêtées et
auront à répondre de leurs actes en
justice pour contrebande de tabac. La
valeur de la marchandise qu 'on tentait
d'acheminer ainsi de Suisse en Itali e
représente plus de dix millions de
francs suisses.

BERNE (ATS).- Le Conseil national a
«prouvé hier le compte 1980 de la
Confédération qui présente un déficit de
107 milliard de francs . Mal gré l'opposi-
tion des Indépendants , la Grande charn-
ue a encore accepté une rallonge de
41 millions de francs au bud get 1981 de la
Confédération.

Tous les groupes ont approuvé le
compte 1981. Leurs porte-parol e ont
eiprimé leur satisfaction devant le résul-
tat meilleur que prévu. Le déficit est en
effet de 220 millions inférieur au montant
inscrit au budget. Les avertissements
devant l' endettement croissant de là
Confédération n 'ont cependant pas
manqué. Rappelons que la dette de la

Confédération dépasse actuellement
20 milliards de francs.

Au nom de son groupe , M. Walter Biel ,
Indépendant zuricois , a contesté deux
positions du supp lément de 41 millions:
la première - 20 millions - est destinée à
l'encouragement de la vente de bétail , la
seconde -140.000 f r. - permet de réduire
le prix des munitions pour les sociétés de
tir. Pour M. Biel , il est inadmissible que la
Confédération tente de contourner , par le
biais de suppléments, les limites budgétai-
res que lui ont fixées les Chambres.

Cinq orateurs se sont fait les avocats
des éleveurs de bétail et des tireurs. Au
vote, la proposition Biel est balayée par
92 voix contre neuf.

Si la conjoncture n'avait pas été aussi
favorable , a déclaré M. Claude Bonnard
( lib VD), la situation serait bien pire enco-
re. L'assainissement des finances fédéra-
les passe par des économies et par de
nouvelles recettes. Si son groupe se méfie
des impôts nouveaux, il admet que l'on
peut modifier des impôts existants.

« J* .

Par exemple, lorsque les routes natio-
nales seront payées, les droits de douane
sur les carburants peuvent être affectés à
d'autres tâches de la Confédération. En
outre, on pourrait modifier le système
actuel des droits de douane qui est basé
sur le poids des marchandises importées
et non sur leur prix.

A la tribune
! Au cours dc ce débat, d'autres interventions à la tribune du Conseil national
i méritent d'être relevées.
1 Ainsi celle de M. Gabriel Roy (PCSI/JU).
! , « C'est surtout de la sauvegarde des minorités qu 'il s'ag it. La langue ne sert
! pas seulement à la communication , mais c'est aussi une manière de penser, de
; vivre. L'exemple de la disparition du romanche devrait nous faire réfléchir. La
; majorité devrait mieux comprendre l'intérêt qu 'elle a de soutenir les minorités.
1 Pourquoi les Tessinois doivent-ils s'exprimer en allemand ou en français pour être
• compris ? Si la Confédération a des problèmes pour recruter du personnel , c'est
! que les Romands ou les Tessinois ne veulent pas être déracinés. Pourquoi alors ne
! pas décentraliser l'administration ? ».
! Toujours au sujet du postulat Delamuraz , M""' Aima Bacciarni (Rad/TI)
! estime que « tous mes collègues, au Parlement , devraient au moins comprendre
; l'italien... ».
; Quant à M. Willi Ritschard , chef du DMF. il note « qu 'il sera plus facile de
; recruter des fonctionnaires auprès des minorités linguisti ques si ceux-ci peuvent
1 travailler dans leur langue maternelle ».

INFORMATIONS SUISSES

U PUNT (ATS). - Le passager d'une
automobile de tourisme, Renato Carlo
Crameri , 25 ans, domicilié à San Carlo
IGR), a perdu la vie mercredi en début
fl8 soirée dans un accident qui s'est
Produit sur la route du col de l'Albula.

Après un double virage, la voiture
"ans laquelle avait pris place Renato
Crameri a dérapé sur le gravillon et ests?.rtie de la route. Elle est alors allée
s écraser 150 mètres en contrebas. Le
conduceur , qui avait attaché sa ceintu-re de sécurité a été grièvement blessé.
!,? été transporté en hélicoptère à¦ Hôpital de Coire. Son passager , qui
"ava it pas utilisé sa ceinture de sécu-
"«. est , lui, mort sur le coup.

Chute de 150 mètres :
passager tué à l'Albula

BÂLE-CAMPAGNE

Homicide par négligence

LIESTAL (BL) (ATS). - Le tribunal
correctionnel de Bâle-Campagne a
condamné, jeudi, un médecin de 66 ans
à 20 jours de prison avec sursis et à une
amende de 5000 fr. pour homicide par
négligence.

Le docteur avait administré deux
jours de suite à un jeune toxicomane de
fortes doses de méthadone, sans lui
donner d'explications médicales et
sans avoir l'autorisation du médecin
cantonal. Un jour plus tard, le jeune
homme était retrouvé mort dans sa
chambre tué par les effets conjugués
de la méthadone et du valium. Le mé-
decin, à la réputation jusqu'ici sans ta-
che, n'a pas contesté les faits, mais
assure avoir agi en son âme et cons-
cience.

Médecin condamné

Quinze millions
pour le Maroc

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral rejette
le postulat déposé en mars dernier par le
conseiller national socialiste Jean Ziegler
qui demande à la Confédération de ne pas
accorder au Maroc un crédit mixte d'un
montant de 15 millions de francs.

Le Conseil fédéral recommande ainsi aux
Chambres de faire de même et « ne juge pas
opportun d'établir un rapport entre cette
aide économi que et le conflit politique et
militaire du Sahara occidental» .

ROME (AP).- Le président du conseil
désigné, M. Giovanni Spadolini, membre
du parti républicain, a donné l'assurance au
président Sandro Pertini qu'il formerait le
41me gouvernement italien d'après guerre.

Spadolini, qui aura 56 ans lundi, pourrait
devenir le premier chef du gouvernement
n'appartenant pas à la démocratie chré-
tienne depuis la fondation de la République
italienne, il v a 35 ans.



PARIS (AP). - Le président François
Mitterrand a de nouveau condamné le raid
israélien sur le réacteur nucléaire de Tarn-
moùz.

Dans une interview accordée au « Was-
hington Post », il déclare notamment qu'il
« n'est pas acceptable qu'un pays, quelle
que soit la qualité de sa cause/règle ses
contentieux par une intervention armée ».
« Je réprouve l'initiative prise par
M. Begin », ajoute-t-il. Il précise toute-
fois : « lorsque nous demandons condam-
nation au Conseil de sécurité de l'ONU

après l'affaire de Tammouz, nous con-
damnons le raid , pas Israël ».

Il affirme par ailleurs qu'il avait expri-
mé « ses réserves » concernant « la livrai-
son des réacteurs nucléaires français » à
Shimon Pères, le chef de l'opposition is-
raélienne lors du congrès de 1 Internatio-
nale socialiste de Madrid , en octobre
1980.

« M. Begin ne pouvait ignorer ma posi-
tion », ajoute M. Mitterrand qui , à plu-
sieurs reprises dans cette interview , regret-
te l'attitude du premier ministre israélien à
qui il reproche notamment de ne lui avoir

Le principal adversaire de Begin : Shimon Perez. Il fera tout pour ne pas
manquer son rendez-vous avec l'histoire israélienne, le 30 juin, date des
élections anticipées. (Téléphoto AP)

pas fourni « lui-même les explications n,cessaires, comme il l'a fait a l'égard taEtats-Unis aussitôt après le raid ».
SI...

Interrogé sur les obli gations de la Fra».ce à l'égard de l'Irak , éventuellcmcm
même celle de remplacer le centre nuclé»
re, il déclare : « Je répondrai à ce vii ' •quand la demande en sera faite, si elle Sfaite ». ^

II affirme par ailleurs que si d'autrespays arabes venaient à demander des cen.très nucléaires comparables à celui d*Tammouz, le principe serait le même po»tous : « pas de centrale nucléaire dont lestechniques pourraient permettre le passa,ge du civil au militaire ». Interrogé sur j.
cas de l'Algérie, il se contente de déclarer
au journaliste du quotidien américain'
« Je vous ai répondu ».

Le chef de l'Etat précise par ailleursque, dès son élection, il avait demandé quele contrôle de l'Agence internationale deVienne s*exerce de nouveau sur la centrale
irakienne alors qu'il n'existait jusque-là
3u'une clause « impliquant la coopération

e la France, jusqu'en 1989, au déroule-
ment de l'opération ».

L'ARABIE SEOUDITE

Evoquant ensuite la récente visite du roiKhaled d'Arabie séoudite, le président
Mitterrand affirme qu'il n'a pas parléd'armement avec lui. Il ajoute par ailleurs
que s'il est « amené à aller dans un pa\s
rapidement », il ira en Arabie. « Cela nem'empêchera pas d'aller là où il me sem-
blera bon d'aller et notamment en Israël »,
précisc-t-il.

Où se cache
Bani-Sadr ?

Avant le grand débat de demain en Iran

BEYROUTH (AP). - Le président Ba-
ni-Sadr aurait trouvé refuge à Hamadan
d'où il chercherait à fuir vers Paris où il a
vécu en exil pendant 16 ans, a-t-on appris
hier à Téhéran pendant que le Parlement
se prépare au débat de demain sur son
sort.

C'est d'après des informations non con-
firmées circulant à Téhéran que l'on dé-
clare que M. Bani-Sadr se serait réfugié
dans la grande ville de l'ouest de l'Iran.

Une des dernières apparitions du président iranien Bani-Sadr. sur
le front de la guerre entre son pays et l'Irak. C'était le 9 juin 1981 .

(Téléphoto Ap)

Le chef de l'Etat n'a pas été vu en
public à Téhéran depuis la semaine derniè-
re, quand l'ayatollah Khomeiny l'a démis
de ses fonctions de commandant en chef de
l'armée. Depuis mercredi, la présidence ne
répond pas aux coups de téléphone prove-
nant de l'étranger.

Quant au majlis, le Parlement iranien
où domine le parti républicain islamique,
opposant farouche du président, il a conve-
nu mercredi dc la procédure du débat sur

l'activité de M. Bani-Sadr. Le débat de-
vrait se conclure par un vote demandant à
l'ayatollah Khomeiny son limogeage et é-
ventucllement sa mise en jugement.

CINQ HEURES

Une majorité des deux-tiers des présents
sera nécessaire pour décider du limogeage
du président. Un précédent projet de débat
n'envisageait qu'une majorité simple. Les
partisans du président comme ses adver-
saires auront chacun cinq heures pour dé-
fendre leur point de vue, contre dix heures
prévues à l'origine.

Il n'y a aucun doute cependant, dans le
climat politique actuel , que personne ne se
présentera à la tribune de la chambre pour
défendre le chef de l'Etat. Mercredi , au-
cun de ses partisans n'était présent au
Majlis et les arrestations des responsables
qui sont ses proches se poursuivaient.

L'erreur de Begin
Un fait par jour

En Israël, à ce qu'il semble, tout le
monde perd un peu la tête. L'é-
chéance électorale approche et elle
est, tout à la fois, redoutable et re-
doutée. Elle sera, en tout cas, un
constat peut-être inquiétant de la
volonté israélienne. Mais, en atten-
dant, pourquoi ces violences dans
les faits et dans les mots ? Un peu
étonné, l'Occident , à l'écoute d'Is-
raël, a l'impression que partisans de
Begin et de Shimon Pères se sautent
à la gorge.

Pourquoi ces colères et ces impré-
cations chez un peuple dont on a pu
souvent noter la froide détermina-
tion ? C'est peut-être que commen-
ce à germer en Israël le sentiment
qu'il ne suffit pas d'envoyer des
avions bombarder l'Irak, pour que
tous les problèmes se trouvent réso-
lus. Quelques bombes ne donneronl
pas à Israël le repos qui se refuse.
S'il y a bataille en Israël, c'est peut-
être que sans vouloir se l'avouer, les
Israéliens pris au piège de leur lorce
et de leur supériorité militaire, sen-
tent que ce n'est pas ainsi que l'on
fait sourire l'histoire. Certes, quel-
ques F-16 ont lancé quelques ton-
nes de bombes sur un centre nu-
cléaire irakien. Mais, ce n'est pas
cela qui empêchera Israël de redou-
ter les nuits. Ce n'est pas cela qui
empêchera les guetteurs d'Israël d'ê-
tre chaque jour assaillis par la crain-
te.

Pour les Israéliens, sur le plan mili-
taire, l'opération Babylone fut de la
routine. Les Israéliens, on le sait
bien, ne reculeront jamais, même
devant l'irréparable. Mais, c'est
pourtant en organisant depuis octo-
bre 1980 ce coup de main que Be-
gin a commis sa première erreur. On
peut gagner des batailles et perdre la
paix. On peut être le plus fort et ne
plus être craint. Voici, en tout cas,
que sur le bien-fondé de l'opération
israélienne, s'accumulent, désor-
mais, mises au point et démentis. A
la Maison-Blanche, voici venu le
temps de l'embarras. Si Begin est un
bon soldat, c'est un mauvais psy-
chologue. Israël avait, en Europe, re-
trouvé un allié. La victoire socialiste
en France ouvrait à Tel-Aviv des
portes longtemps fermées. Mais
Mitterrand, à son tour, condamne.
Le commissariat français à l'énerg ie
atomique précise qu'il n'y avait , sur
l'objectif d'Osirak , aucun laboratoire
secret et que, jusqu 'en 1989, la
France avait un droit de regard sur
l'aptivité du centre.

Begin a cru gagner un combat a
Bagdad. Il vient de perdre une ba-
taille en France. Begin, l'homme des
glacis, aurait-il oublié que Mitter-
rand était ministre d'Etat dans le
gouvernement Guy Mollet qui, er
1956, décida d'engager l'opératior
de Suez ? Begin, dans ses réaction!
de baroudeur, ne s'est-il donc pai
souvenu que c'est sous un gouver
nement socialiste auquel apparie'
nait Mitterrand que les dirigeants is-
raéliens de l'époque purent recevoii
chars Dakota, et blindés ? Begin au-
rait dû se rappeler à temps que c'esl
dans l'avion officiel du gouverne-
ment français que Guy Mollet el
Mitterrand virent venir à Paris l£
22 octobre 1956 Ben Gourion,
Dayan et Shimon Pères afin qu'Is-
raël obtienne davantage de matériel
militaire. Depuis 25 ans, il n'y avait
pas eu à Paris un président et un
gouvernement plus favorables à Is-
raël que maintenant. Pourtant , la
déclaration de Mitterrand concer-
nant le raid israélien est sans équi-
voque dans sa condamnation. Begin
gagnera peut-être les élections dans
son pays. Dans d'autres, il Peul

amener son pavillon.
L GRANGER

MOSCOU (AFP). - Le dissident juil
soviétique Viktor Brailowsky a été con-
damné hier à cinq ans d'assignation à
résidence à Moscou, à l'issue d'un pro-
cès de deux jours.

M. Brailowsky, 45 ans, était accusé
de « diffusion de calomnies antisoviéti-
ques ». Militant pour l'émigration juive,
il participait à la rédaction de la revue
clandestine « Les juifs en URSS ».

NON COUPABLE

Hier matin, au cours de la deuxième
audience de son procès où il a assuré
lui-même sa défense, Viktor Brailowsky
a rejeté les accusations qui pesaient sur
lui, affirmant que le tribunal interprétait
mal ses écrits.

Après la condamnation, M™ Brai-
lowsky a estimé que cette peine était
« préférable à la prison que son mari
aurait très mal supportée ».

Elle a également affirmé que, « comp-
te tenu de la situation interne en URSS,
il était pratiquement impossible que

Viktor Brailowsky soit libéré, car il n'y a
pas de place pour la justice dans ce
pays ».

Non coupable et pourtant... (Téléphoto AP)

L'acte d'am o u r et I es ca rd laques

LONDRES (AP).- Les relations sexuelles risquent d'entraîner
le pire pour les hommes entre deux âges qui souffrent de troubles
cardiaques, estime un médecin du ministère britannique de l'inté-
rieur.

Le Dr Alan Usher, un médecin
légiste du Yorkshire âgé d'une cin-
quantaine d'années , estime que
l'épuisement mental et physique
consécutif à l'acte sexuel peut tuei
un homme atteint d'une faiblesse
cardiaque ou de certaines maladies
cardiovasculaires.

«Je connais beaucoup de gens
morts de façon soudaine pour di-
verses raisons, notamment poui
raisons cardiaques », a-t-i l déclaré.
« Dans de nombreux cas, les inté-
ressés ignoraient leur mal. Les rela-
tions sexuelles, j 'en ai peur, étaienl
leur talon d'Achille...

Les relations sexuelles consti-
tuent une de ces fatigues qui peu-
vent tuer quelqu'un qui n'est pas
en état de les supporter ».

Le Dr Usher a exposé ses vues la
semaine dernière lors d'une réu-
nion du Collège royal des méde-
cins légistes à Londres et le « Mé-
dical news », journal destiné aux
généralistes, lui a consacré un arti-
cle cette semaine.

UN CAS

Il a notamment relaté le cas d'un
directeur de société découvert mort

d une crise cardiaque, affaissé sui
le siège arrière de sa voiture, dans
une position ne prêtant à aucun
doute sur la nature de ses activités
au moment de la mort.

Le médecin légiste a exercé dans
le sud du Yorkshire et l'est des
Midlands. Les autopsies qu'il a été
amené à pratiquer sur plusieurs
hommes qui, selon leur femme, se-
raient morts paisiblement pendant
leur sommeil, ont montré des
symptômes de maladie cardiaque.

« La mort au cours d'un coït peut
expliquer beaucoup de ces mort s
soudaines au lit qui ne sont cepen-
dant pas signalées comme telles »,
assure le Dr Usher. « Il n'y a peut-
être que 10% des partenaires qui
acceptent de révéler ce genre d'in-
formations au médecin légiste ».

LES FEMMES

Les dangers semblent par ailleurs
moins grands chez les femmes que
chez les hommes « d'abord parce
que l'acte sexuel est moins épui-
sant pour les femmes et deuxième-
ment, parce que les maladies car-
diaques touchent davantage les
hommes ».

Ce médecin insiste cependant
sur le fait que les relations sexuel-
les ne constituent que l'une des
causes de fatigue physique suscep:
tibles d'augmenter les risques pour
des personnes cardiaques.

Et il assure qu'il n'a lui-même
rien contre le sexe en général et
que, « pour des gens en parfaite
santé, c'est un exercice parfaite-
ment sain ».

Prison ferme et « loi Cossiga »
au procès des Brigades rouges

TURIN (A FP). - 62 condamnations et
11 acquittements ont été prononcés par la
Cour d'assises de Turin, après plus de 53 h
de délibérations, à / 'encontre des membres
des Brigades rouges, apprend-on de source
informée.

L 'inculpé le plus célèbre de ce groupe des
Brigades rouges dites de la « deuxième gé-
nération », le « brigadiste repenti » Patrizio
Peci, poursuivi comme les autres prévenus
pour « association à bande armée », a béné-
ficié à plein de la « loi Cossiga » prévoyant
des réductions de peines pour les terroristes

désirant collaborer avec la justice . Peci a été
condamné à 4 ans, un mois et 15 jours de
prison.

Les peines les plus sévères ont frappé Na-
dia Ponti (17 ans et six mois), Angela Vai
(16 ans et 6 mois) et Silva no Innocent!
(15 ans et six mois).

SUISSE - ITALIE
L'avocat Sergio Spazzali a, de son côté,

été acquitté. Mais il fait actuellement l'objet ,
d'une autre enquête pour avoir transporté
des armes de Suisse en Italie.

NEW-YORK. (AFP). - Quelque 3000 personnes ont manifesté devant le
Lincoln-Ccntcr à New-York , où le prince Charles d'Angleterre assistait à une
représentation dc « La Belle au bois dormant» aux côtés de M mc Nancy Reagan.

L'héritier dc la couronne britanni que, qui était en visite pour 24h à New-
York, a été accueilli par des huées et des slogans protestant contre la présence
anglaise en Irlande du Nord -

M.Sean Sands, le frère de Bobby Sands, le premier militant dc TIRA à
mourir à l'issue d'une grève de la faim, figurait parmi les manifestants. M. Sean
Sands a indique qu 'il avait demandé une entrevue au prince Charles qui lui a
été refusée.

La représentation elle-même a été perturbée par deux hommes et deux
femmes criant des slogans hostiles à la Grande-Bretagne. Ils ont été expulsés de
la salle de théâtre.

Le frère de Bobby Sands harangue la foule des manifestants à
New-York. (Téléphoto AP)

Toutes les frontières et les aéroports
iraniens ont été fermés hier. Motif : empê-
cher le président Bani-Sadr de quitter l'I-
ran. C'est la radio iranienne qui a annoncé
ces mesures.

_ Par déduction logique, on remarque ain-
si que les autorités iraniennes reconnais-
sent avoir perdu la trace de leur prési-
dent...

« Ariane » : aujourd'hui à 13 h 20
KOUROU (Guyane) (AFP). - Le comp-

te à rebours pour le lancement de la fusée
« Ariane » a commencé dans la nuit de
mercredi à jeudi à 3 h 40 locales (8 h 40
Neuchâtel) sur la base spatiale de Ronron.
en Guyane. La mise à feu du lanceur aux
couleurs dc l'agence spatiale européenne
(ESA) est prévue pour ce matin 8 h 20
locales (13 h 20 Neuchâtel).

Le compte à rebours ou chronologie dc
lancement durera 28 h 40 (les techniciens
se sont donnés une heure de plus pour des
arrêts). Les séquences les plus importantes
concerneront le remplissage des réservoirs

en combustible, opération toujours délica-
te, surtout pour le troisième étage de la
fusée qui fonctionne à l'oxygène et hydro-
gène liquides.
I Si les techniciens et les responsables ne
peuvent cacher une certaine tension, car ils
sont conscients de l'enjeu de ce lancement
après l'échec du 23 mai 1980, ils se mon-
trent néanmoins confiants dans la réussite.

Les 33 jours de campagne pendant les-
quels les différents éléments de la fusée et
les satellites ont été montés sur la table dc
lancement, abritée par une tour de monta-
ge entièrement climatisée, se sont déroulés
i

sans qu'aucun problème majeur ne se pose,
même si un certain nombre d'incidents onl
été enregistrés.

AUTOMATISATION TOTALE

Mathieu Trotin, chef des opérations dc
tir, et son équipe de 25 personnes sont
entrés dans la nuit de mercredi à jeudi
dans le bunker de lancement où se dé-
ploient en éventail , consoles, pupitres et
écrans de télévision en circuit fermé. Ils ne
Quitteront pas cet endroit avant que la
usée ne soit tirée. . • . . .


