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plus 12,7 %
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Le chemin de l'automne. (Arc)

Noire commentaire
en page 31

BERNE (ATS). — Dès le T'janvier prochain, les rentes et allocations de
nos assurances sociales — AVS/AI/APG — seront adaptées à l'évolution des
prix et des salaires. Le réajustement sera en moyenne de 12.7%. Pour ce qui
est de l'AVS. la rente simp le passera de 550 fr. à 620 fr. (minimum) et de
1 lOOfr. à 1240 francs (maximum). La rente pour couple , pour sa part , passera
de 825 fr. à 930fr . (minimum ) et de 1650fr . à 1860 francs (maximum). L'aug-
mentation moyenne — 12,7% — pourra osciller de 12,2% à 13, 1% selon les
cas.

Pour la première fois, les rentes ont été équilibrées en fonction d'un indice
appelé mixte qui permet de prendre en compte l'évolution des prix et celle des
salaires depuis la dernière adaptation des rentes. Le point de départ pour la
dernière adaptation était un indice des prix de 104,1 (septembre 1977 = 100)
et un indice des salaires de 1004 (juin 1939 = 100). Depuis lors , les prix ont
augmenté de 10% environ et les salaires d' un peu plus. Pour que l'effet du
réajustement s'étende au-delà de Tannée courante, les rentes sont donc aug-
mentées non pas seulement de 10% , mais de 12,7%.

AUTRES ADAPTATIONS
D'autres adaptations entreront en vi gueur dans le système de l'AVS/AI.
# La limite supérieure du barème dégressif des cotisations pour les

personnes de condition indé pendante et des assurés dont l'emp loyeur n 'est pas
tenu de payer des cotisations passera à 29.800 fr. (actuellement 26.400).

# La cotisation minimale pour les indépendants et les personnes n'exer-
çant aucune activité lucrative sera de 250 fr. (200) par an à partir de 1982.

# La déduction de l'intérê t du capital propre engagé dans l'entreprise des
indépendants passera de 5 à 5.5%.

9 La franchise de cotisations pour les bénéficiaires de rentes exerçant
une activité lucrative, actuellement de 750 fr. par mois, sera portée à 900 fr . par
mois , soit de 9000 à 10.800 fr. par année.

# Le supp lément accordé en sus de l'indemnité journalière allouée aux
personnes seules qui bénéficient de mesures de réadaptation sera augmenté à
12 fr. (8) dès 1982.

# Le Conseil fédéral a en outre augmenté les limites de revenu et les
déductions pour loyer admises par le droit fédéral dans le régime des prestations
complémentaires à l'AVS/AI.

9 A la même date, les allocations pour perte de gain (due au service
militaire et à la protection civile) seront augmentées de 20%. (Suite page 31)

Réminiscences
Bien des gens s'interrogent. Des ministres communistes dans le

gouvernement d'un pays occidental issu d'élections entièrement libres,
qu'est-ce que cela signifie, se demande-t-on?

Le général De Gaulle, on le sait, avait fait entrer dans son gouverne-
ment après son retour de Londres non seulement le chef du P. C. français ,
Maurice Thorez, le déserteur de 1939, qui avait passé la guerre à Moscou. Il
avait en outre confié quatre portefeuilles à des communistes notoires.

Rédacteur politique d'une grande agence de presse internationale dès
la Libération de Paris, en août 1944, je fus chargé d'assurer la liaison avec
l'un de ces derniers. Voici ce dont je fus témoin.

Sitôt en place, le nouveau ministre, secondé par l'appareil du P. C, a
procédé systématiquement au noyautage de son département. Chef de
cabinet, directeur de cabinet et chefs des principaux services furent
d'abord «doublés », puis remp lacés par des membres du parti.

Il ne se passa guère de temps avant la « passation des pouvoirs» : le
ministre n'était que l'agent d'exécution du P. C. Pour jouer ce rôle, il n'avait
pas besoin d'ailleurs de se forcer. Venu de la résistance armée aux Alle-
mands, il faisait partie lui-même de l'équipe dirigeante du P. C.

Je reçus la mission d'accompagner ce ministre dans ses déplace-
ments en province. La guerre était loin d'être terminée. Des éléments de la
Wehrmacht se maintenaient toujours dans les « poches» de l'Atlantique,
autour de Nantes - Saint-Nazaire. Partout où se posait le bimoteur Junkers
-écupéré sur la Luftwaffe par les Forces françaises libres du général De
Gaulle , le cortège ministériel était accueilli par les hommes de confiance
du P. C. Ceux-ci avaient pris pied dans les entreprises industrielles, dont le
noyautage se poursuivait activement.

L'abus de pouvoir d'un ministre en place était si flagrant qu'à Bor-
deaux, le commissaire de la République, représentant le gouvernement de
Paris, s'abstint ostensiblement d'accueillir le membre communiste de ce
gouvernement.

= Cela s'est passé il y a plus de 35 ans. Beaucoup de choses ont changé i
= depuis, sans compter le grand changement socialiste en France depuis =
= quelques semaines. Une seule chose n'a pas changé: la politique du P. C. §
= français. Renversement du système démocratique et libre à l'intérieur, 1
= inféodationservileà Moscou à l'extérieur en sont comme hier la base. Tout i
= le reste n'est que dialectique, ou opportuniste littérature. =
| R. A. |
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Vingt centimes de p lus
pour une chope de bière

BERNE (ATS). - Le 1er juillet prochain , le prix
de la bière augmentera. La Fédération suisse des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers , ainsi que la
société suisse des brasseurs, ont en effet décidé de
relever les prix.

De ce fait, dans bien des établissements , la cho-
pe coûtera 20 centimes plus cher , passant , par
exemple, de 1 fr. 40 à 1 fr. 60.

A la suite de cette décision, le Conseil fédéral a
majoré de 3,2 centimes par litre la charge fiscale
de la bière. Il a pris cette décision mercredi , au
cours de sa séance hebdomadaire . Ce faisant , il a
suivi la disposition constitutionnelle qui veut que

la charge fiscale (impôt sur la bière , droit supplé-
mentaire , ICHA) grevant la bière doit correspon-
dre , comparativement à son prix de vente en gros,
à l'état au 31 décembre 1970 (17 ,7%).

C'est la deuxième fois en deux ans que le prix de
la chope augmente de 20 centimes. Cela représente
un relèvement de plus de 40%.

La Société suisse des brasseurs pense que l'aug-
mentation des coûts de production et des matières
premières sera maintenant compensée intégrale-
ment. 11 n'y aura plus lieu de songer à une nouvel-
le hausse, en tout cas pas durant les 12 prochains
mois. A leur santé quand même. (Téléphoto AP)

Faux problèmes
Reproche-t-on assez aux industriels

de la société de consommation et aux
publicitaires, de créer des besoins arti-
ficiels ! C'est même un des chevaux de
bataille des associations de défense
des consommateurs. On nous permet-
tra , néanmoins, de préférer la société
de consommation, avec ses pressions
psychologiques et son abondance, à la
société collectiviste de pénurie, avec sa
coercition et son dénuement.

Cela dit, on peut se demander si une
frange du monde politique - celle-là
même qui dénonce avec le plus de viru-
lence notre économie de marché -
n'est pas tombée dans le même travers.
Avec plus ou moins de conviction et de
sincérité, ce n'est pas à nous d'en ju-
ger. Face à des faits irréfutables, la
question se pose de savoir si tels ou
tels groupements contestataires , telles
ou telles minorités agissantes, ne
créent pas de faux problèmes, au même
titre que les professionnels de la publi-
cité suscitent des besoins artificiels...

Le dernier en date des exemples de
cette propension nous a été fourni par
la votation fédérale sur l'égalité des
droits hommes-femmes. Sur le plan na-
tional , la participation au scrutin a été
de 33,5%; 20,2% des électeurs - et des
électrices - inscrits se sont prononcés
pour l'égalité, 13,3% contre, et des
femmes figuraient au rang des adver-
saires. Or, des semaines durant , tout ce
que ce pays compte d'incontitionnels
féministes - hommes et femmes -, re-
layés par la plupart des média , se sont
ingéniés à nous convaincre de l'iniqui-
té du sort de la femme suisse, des at-
teintes incessantes portées à sa dignité,
de l'injuste infériorité dans laquelle la
confinaient nos lois, notre système é-
ducatif, nos mœurs « moyenâgeuses ».

Au lendemain du vote, un quotidien
romand a interrogé, par téléphone,
«vingt femmes d'âge et de profession
divers ». Une seule d'entre elles a dit
s ètre prononcée. Encore ignore-t-on
dans quel sens. Certes, cette mini-con-
sultation n'a pas valeur de sondage.
Mais, comme les résultats du dépouil-
lement , elle n'est pas sans signification.
Nous ne nierons pas que certaines
femmes étaient, et sont encore, con-
frontées à des situations difficiles , voire
intolérables. Il est possible, et souhai-
table , que le verdict du 14 juin améliore
ieurs conditions de vie.

.Mais prétendre que les femmes hel-
vétiques étaient soumises à des humi-
lations constantes, le répéter sur tous
es tons, confinait au mensonge raco-
rni. Et c'est là l'échec majeur des plus
durs partisans de l'article constitution-
nel sur l'égalité. Leur battage électoral
n est pas parvenu à convaincre l'im-
mense majorité de l'électorat féminin
ûun état d'infériorité qu'il n'a jamais
[essenti comme tel. Il reste, et c 'est
neureux . plus facile de créer des be-
soins artificiels , générateurs d'emplois,
Pue d'imposer de faux problèmes, fer-
ments de divisions. G. LASTIN

\ '¦.
La « grande boucle » part aujourd'hui. Mais, dès mercredi, des jeunes femmes fort agréables à l'œil ont occupé

les Champs-Elysées.
Une façon comme une autre de montrer ce que seraient, cette année, les différents maillots au classement

général.
Ainsi, de gauche à droite, voici très bien porté le maillot réservé au meilleur grimpeur, puis ceux du plus jeune

coureur, du vainqueur au point. Et, pour finir, le maillot jaune. Mais les belles cfoe voilà resteront au port...
(Téléphoto AP)
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Des signes avant-coureurs

: DE PARIS :
• Nouvel arrivage •

• ROBES 69.- •
• Robes longues - ensembles •

I ROBES COTON 35.- :
S 2 POUR 60.- :
• EH «é. non stop, 8 h 30 - 18 h 30 %
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t———é—————— •

FISCALITÉ NEUCHÂTELOISE : PEUT-ÊTRE
DES « RÉDUCTIONS» L'AN PROCHAIN ?

(Page 3)

(Avipress P. Treuthardt)

Un très grave accident
de la circulation s'est
produit hier aux premiè-
res heures de la matinée
sur la I\I5 à l'entrée est
de Chez-le-Bart où un
poids lourd et une auto-
mobile se sont heurtés,
accident qui s'est soldé
par la mort d'un Neu-
châtelois. i_i re en page 3
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?rrarTd ," h n̂ 'i I ! R Balmelli . propr. M - et Mm° Gendre-Bonvfn I

¦ Neuchâtel Tel. 24 01 51 ¦¦ 
NE Te! . 33 30 31 Colombier Tel. 41 34.21 1 ¦

¦ Grenadins de _ _ .
¦ veau au Marsala l9. -H| _ .  _ ._ ..__ . Filets de perches __, _1
¦ paillard de veau 1 6.50 ¦ TOUS LES JOURS! (300 g) 19.- I

Mnu de di^â. 2t k_ . n I Cuisses de grenouilles côte de bœuf :
Consommé au Madère I à discrétion Fr. 20.- (400 g) __tll.- I

I Omelette farde aux crevettes I
__ .. ;••.. ... Fondue chinoise À DISCRÉTION :Roastbeef a I jnglaise -e ___¦ r- •
Pommes croquettes à discrétion Fr. 1 5.- Cuisses

Bouquetière de légumes de grenouilles <__.«•- I

Gâteau aux fraises I Beefsteak tartare _, _ Fondue chinoise 15. - I
¦ a.a Dacquo,se ¦ 

à discret|on Ff 17..
¦ Complet les. DU H , 1Q . Ime 26564-81 bourguignonne 13. KJMsanspremiei To.-^l ___________H

CHRONIQUE
RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 8, 11 et 13.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS
SUISSES :
page 1 5.

TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.

PROGRAMMES
RADIO/TV :
page 29.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 31.

page 28.
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Nonagénaires fêtés
NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

A l 'occasion du 90"" anniversaire de la Fédération suisse des cafetiers , restaurateurs
et hôteliers , la société cantonale a organisé un dîner où tous les nonagénaires du canton
avaient été conviés. Hier , à la grande salle de la Rotonde , ils étaient une soixantaine ,
accompagnés d'une vingtaine de personnes, a avo ir répondu à l 'invitation . Un accordéo-
niste agrémentait le repas et trois invités ont eu ta gen t illesse de se produire aussi. Ils ont
jodlé. récité, chanté et joué de l'harmonica...

Chaque participant a aussi reç u une demi-bouteille de Bordeaux et tous ont eu grand
p laisir à cette distraction inattendue . (Avipress- P. Treuthard).

2 
^̂

Fr. 4.- par millimètre de hairteur
Réception des ordre» : jusqu'à 22 heures
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| VACANCES |
CHANGEMENTS D'ADRESSES

S Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE S

S TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir _=
S SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : =

= Les ordres peuvent être : =

remis et payés à notre réception, =
S ou i =
" transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
= . postaux 20-178 en indiquant =
5 ÏEE:

au recto votre adresse actuelle, =

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

S contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

SUISSE 1
= taxe de mutation Fr. 3. =

| ÉTRANGER §
= taxe de mutation Fr. 3. =
= + frais de port par voie de surface =

S Espagne, Grande-Bretagne \ on . =
I Pays de l'Est | 

80 c' Par iour = Fr =

Autres pays d'Europe | 50 c. par jour = . Fr =

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

SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |

S A partir de six jours au minimum, sans frais

= Bonification : dès un mois d'arrêt. s

 ̂
Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =

= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de =
= mutation de Fr. 3.—). S

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
= Service de distribution
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'è 22 heures

è

zs j u in  1981

frm«""9
Début du loto : 20 h. précises

1 Fin du loto: 23 h.

25 tours 1 abonnement Fr. 12.- 3 abonnements Fr. 30.-

1 SOUS LE CHAPITEAU

La Tène - Marin NE
Organisation : Tournoi à Six du FC Marin-Sports I

\ Mil mil n ¦wi ifnt^
29245-76

discount
ACTIONS viande fraîche...

* Lapin frais
français

kilo O.90

* Côtelettes d'agneau
s de Hlle Zélande
o kilo 1Z.—
s • Jambon
|5S^5| tzigane kii 12.90

Sâlgl Super-Centre
SMm$ÏÏ Portes-Rouges

ÎP  ̂+ centre Coop Fleurier

Jeudi 25 juin à 20 h 30

Collégiale

1er CONCERT i
Ensemble de cuivres

du Conservatoire
SAMUEL DUCOMMUN, ORGANISTE

ENTRÉE LIBRE. COLLECTE.

Ce soir, 20 h 45

BLUES AND BOOGIE
avec

CLARENCE
«Gatemouth»

BROWN
Fr. 15.- par personne
Fr. 25.- par couple + 1 drink offert

Restauration dès 19 h.
Réservation : (038) 57 17 87.
Location : (038) 25 42 43.
Office du tourisme - Neuchâtel.

26546-76

Au rayon - COMESTIBLE »

Poulet «fermier »
de France, avec tête et pattes

pièces de 1,5 à 2 kg

850 5

MIGROS
marin ̂ centre

Ce soir à 20 h 15
AULA DU NOUVEAU GYMNASE

SOCIÉTÉ SUISSE
DE PÉDAGOGIE MUSICALE

AUDITION
D'ÉLÈVES AVANCÉS

ENTRÉE LIBRE 2.760-76

Les prix sont devenus
très intéressants

JHÂSÛf 
26675-76

yïSS
SOUS LES ARCADES

NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 18

Oyez bonnes gens !

Elodie Aline
a vu le jour ce 24 juin 1981

Qu'on se le dise...

Claire-Lise et Laurent
COSTE-BADE T

Maternité Couchirard 13
1110 Morges 1004 Lausanne

._ _ 117.7677

|
Dans la reconnaissance

1 et la joie, Anne-Rebecca, Myriam et
¦ Michel PFISTER annoncent la naissance

de

Yaëlle
24 juin 198 1

Maternité de Landeyeux Trois-Portes 5
2046 Fontaines 2006 Neuchâtel

21982-77

Anne-Claude, Marc-Antoine,
leurs parents Myshaele et Charles
BÉGUIN-GRIZE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pierre-Thibault
le 24 juin 198 1

Maternité 20, rue Haute
La Béroche 20 13 Colombier

21995-77

lllll.lllll.ll__ -llll.llllllllllllllllllll.lllllllllllllllllllllllll.lll

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Pour le Super-Centre
Portes-Rouges,
Coop Neuchâtel engagerait

un vendeur
ou vendeuse
en poissonnerie

Le candidat pourrait
être formé par nos soins.
Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21. 11770-76

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

\ Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés et
j'attendrai ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Arnd ;
Monsieur et Madame Patrice Arnd et leur fils Bertrand;
Monsieur Jean-Maurice Arnd;
Madame Gaston Arnd ;
Mademoiselle Rose Linder , sa dévouée compagne;
Monsieur et Madame Max Baumberger et leur fille Francine ;
Les familles Habisreutinger , Loup, Pfander , parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice ARND
Maître serrurier

leur très cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère , oncle, parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 90mi' année, en séjour à Engelberg.

2000 Neuchâtel , le 25 juin 1981.
(Sablons 36).

Approchez-vous de Dieu
et II s'approchera de vous.

Ja. 4:8.

L'incinération a eu lieu à Lucerne, mardi 23 juin .
Un culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi 26 juin , à

11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
à l'hôpital de la Providence (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11772-78

IN  M E M O R I A M

Jean-Jacques ROULET

Déjà deux ans que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aime
aient en ce jour une pensée pour toi .

Tes parents et tes sœurs
26946 7i

t
Monsieur Robert Perrenoud ;
Monsieur Maxime Mathieu , à Villenave

d'Ornons (France);
Monsieur Bernard Perrenoud et son

fils , à Olten ;
Madame Claude Perrenoud et ses

enfants, au Landeron ;
Monsieur François Perrenoud , à Neu-

châtel;
Monsieur et Madame René Ferrari et

famille , à Hauterive;
Madame Mireille Perrenoud , à Forel ;
Madame Eliette Perrottet et famille,

à Bevaix ;
Les familles parentes et alliées,
ainsi que les amis et connaissances,
ont la tristesse d' annoncer le décès de

Madame

Jeanne-Renée PERRENOUD
née MATHIEU

leur très chère épouse, sœur, belle-
maman , belle-sœur, amie , survenu
tragiquement à Sainte-Maxime , le
17 juin 1981.

Neuchâtel ,
(Rue du Chasselas 18).

Les obsèques ont eu lieu, à Bordeaux ,
dans l'intimité.

Une messe sera célébrée en la chapelle
de Saint-Nicolas du Vauseyon , vendredi
26 juin , à 10 h 30.

Domicile de la famille : Madame Clau-
de Perrenoud , rue de la Gare 3, 2525 Le
Landeron.

R. I. P.
11775-78

IN MEMORIAM

Monsieur

Auguste GRUBER
Déjà 3 ans que tu nous as quittés , papa
chéri.
Jamais nous ne t 'oublierons.

Tes enfants et famille
à Corcelles et Trimbach.

26607-78

____________¦___________________ __________________________________¦_____________¦______!
____________ __V^

La Direction et le personnel de Galenica SA, Neuchâtel , ont le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Madame

Jeanne-Renée PERRENOUD
épouse de Monsieur Robert Perrenoud , leur fidèle collaborateur et ami. 268W-'8

La Société fédérale de gymnastique,
section de Peseux, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Rosette RAMSEYER

épouse de Monsieur Henri Ramseyer ,
membre honoraire. 26605 78

Le comité des Vétérans de l'ASF de
Neuchâtel-le-Bas a le douloureux devoi r
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RICHÈME
membre et ami , réviseur des comptes
depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques , veuillez vous référer
à l'avis de la famille. 11774-78

Le Football-Club corporatif FAN-ICN
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel RICHÈME

père de leur ami et dévoué caissier Jean-
Claude Richème. 11773-78

Je ne suis plus dans le monde ,
mais eux sont dans le monde.
Veuille garder en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Jean 17 :11.

Madame Gustave Duvoisin ;
Monsieur et Madame Gustave-Henri

Duvoisin et leurs enfants Christophe,
Sylvie, Antony et Frédéric ;

Les familles parentes et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Gustave DUVOISIN

qui s'est endormi paisiblement dans sa
97"*-' année.

2013 Colombier , «La Traversière »
(Battieux 3).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 20 juin 1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26897-78

Madame Georges Roulet , à Bevaix;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

subit de leur époux , frère , beau-frère,
oncle , grand-oncle et parrain

Monsieur

Georges ROULET

survenu le 16 juin 1981, dans sa 61me

année.

2022 Bevaix ,
(Chemin du Cuard 7).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le vendredi 19 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26593-78

Madame Claudine Decrauzat-Meylan .
Monsieur Bernard Decrauzat , à Bole-'
Monsieur et Madame André Decrau'.

zat-Maire , à Moutier , leurs enfa nts et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Robert Meylan.
Droz et leurs enfants, à L'Orient ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger DECRAUZAT
leur cher époux , papa , frère , beau-frère
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu à
rappelé à Lui , accidentellement dans sa
58"* année.

2008 Neuchâtel , le 24 juin 1981.
(Vignolants 27).

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé. Et sauve ceux dont l'âme
est abattue.

Ps. 34:19.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11771.7a

Seigneur, pourquoi, au déclin de ma
vie,
tant de souffrances , pourquoi ?
Seigneur , pourquoi si tôt , pourquoi ,
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Henri Ramseyer, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre Haller-
Ramseyer et leurs enfants, à Rothrist ,

Monsieur et Madame Pierre
Fostier-Ramseyer et leur fille , à Wépion
(Belgique),

Monsieur et Madame Pierre Faivre-
Ramseyer et leur fils , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fernand Leuba-
Richoz, leur fils et petite-fille , à Peseux et
Serrières ;

Monsieur et Madame Charles Leuba-
Jordi et leurs enfants, à Peseux , Genèveet
Les Hauts-Geneveys ;

Madame Yvonne Leuba-Reusser , à Ser-
rières ;

Mademoiselle Hélène Ramseyer, à
Peseux ;

Mademoiselle Yvonne Ramseyer, à
Colombier ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

pi f. Madame

Henri RAMSEYER
née Rosette LEUBA

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-soeur
et tante , que Dieu a rappelée à Lui dans sa
66"*" année, après une longue malad ie
supportée avec grand courage.

2035 Corcelles , le 22 juin 1981.
(Courtils 7).

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer
(CCP 20-6717 Neuchâtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
26604 7!

Je"d' 25 juin 198i

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. -22 juin. Hajny, Christophe,

fils de Jan - Frantisek, Neuchâtel , et de Marie -
Claude, née Vaucher.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.- 17 juin. Trive-
rion , Bernard - Paul , Posieux , et Queloz, Agnès
- Anne - M__rie , Neuchâtel. 19. Fleury, Denis -
Daniel - Michel , et Bloqu e, Marie - Anne -
Elisabeth , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 22 juin Shaibi ,
Abraham , Rechovoth (Israël), et Matthey,
Eliane , Neuchâtel.

DÉCÈS. -17 juin. Martin , James - Alphonse,
né en 1902, Cortaillod, époux de Suzanne
Alice , née Wittwer ; Cornu , Aimée - Berthe,
née en 1906, Neuchâtel , célibataire. 18. Stauf-
fer , Jean , né en 1901, Neuchâtel , veuf de Lise -
Armande, née Jaquet.

DÉCÈS. - 22 juin Ramseyer née Leuba,
Rose - Nadine , née en 1916, Corcelles, épouse
de Ramseyer, Henri - Alfred.

Concert au Landeron
Le concert de la chorale de l'Ecole nor-

male aura lieu ce soir à l'église catholique
du Landeron et demain soir , au temple du
Locle. Sous la direction de Georges-Henri
Pantillon , ce petit chceur d'étudiants a mis
au point un programme vocal varié et très
nouveau : des pièces pour voix de femmes
de Liszt et Brahms, accompagnées à la
harpe et à l'orgue ; et l'Ode à Sainte-Céci-
le de Haendel. Un petit orchestre semi-
professionnel accompagnera cette canta-
te, où plusieurs instruments jouent en
solistes et dans laquelle Lotti Logos,
soprano, et Vincent Girod , ténor , tien-
dront des rôles importants. Entrée libre.

La SSIGE
Hier, à l'Eurotel. à Neuchâtel. les

membres de la Société suisse de l'in-
dustrie gazière et des eaux (SSIGE)
se sont rencontrés pour une journée
d'étude. Faute de place, nous revien-
drons sur cette importante manifes-
tation dans une prochaine édition.

L'activité des TN en 1980
Légère augmentation du nombre de

voyageurs, résultat financier meilleur que
prévu , modernisation du funiculaire de
Chaumont, nombreux travaux sur la ligne
5, continuité quant aux caractéristiques
d'un trafic en léger accroissement, diminu-
tion des dommages involontaires, voilà
quelques points forts de l'exercice 198C
pour les TN.

Réunis mardi en assemblée générale,
les actionnaires de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs ont notamment approuvé les
comptes et le bilan de l'exercice 1980. el
donné décharge de sa gestion au conseil
d' administration; ils ont , en outre, ap-
prouvé la prise en charge du déficit -
5'872'621.14 fr. - par les partenaires de la
société , sous déduction des subventions
fédérales. C'est, bien sûr, le 86m" rapport
de gestion du conseil d'administration
qui servait de document de base aux
réflexions des actionnaires. En voici les
traits les plus marquants.

Le premier d'entre eux , de caractère
général est plutôt réjouissant. Bien que le
nombre de voyageurs, en 1980, n'ait que
frôlé le chiffr e de 16 millions présenté
comme possible lors de l' assemblée géné-
rale de 1979, le rapport constate «un

regain d'intérêt pour les transports pu-
blics» , regain non pas dû au hasard ,
mais à un choix réfléchi et délibéré des
usagers. Et ce malgré l'augmentation de
tarif survenue à la fin de 1979.

Une conséquence parmi d'autres: le
résultat financier se traduit  par un excé-
dent de charges inférieur de 314*600 aux
prévisions. Par ailleurs, on constate un
« transfert entre titres de transports et en
particulier un glissement sur les abonne-
ments annuels (...), ainsi que sur les
abonnements au porteur» .

En 1980, les TN ont pu concrétiser
deux projets importants : la modernisa-
tion du funiculaire de Chaumont - il
cache sous sa «robe» rajeunie des procé-
dés automati ques de conduite et de sur-
veillance parmi les plus modernes du
genre en Suisse - et la planification des
travauxd'introduction du nouveau maté-
riel roulant pour la ligne 5. Sur laquelle ,
les TN ont en outre achevé, l' année pas-
sée, l'installation d'une nouvelle infras-
tructure de sécurité.

Il ne faut d'ailleurs imputer qu 'à la
réalisation du premier de ces projets -
ainsi qu 'à un certain développement des
courses spéciales - la plus grande partie
de l'augmentation des kilomètres-voitu-
res constatée en 1980. Pour le reste ,
l'exercice d'exploitation ressemble com-
me un frère, dans ses grandes lignes , à ses
homologues des deux années précédentes
: c'est à nouveau la li gne de Cormondrè-
che a transporté le plus de voyageurs
(3'362'000). La suivent de près les lignes
de Marin , de Boudry/Cortaillod et
d'Hautcrive (2*384*000 voyageurs trans-
portés).

Par rapport aux deux précédentes an-
nées, ces chiffres représentent un certain-
progrès pour les li gnes d'Hauterive et de
Marin , mais une légère diminution pour
les lignes de Cormondrèche - seulement
par rapport à 1979 , année de sensible
progrès - et pour la ligne de Boudry/
Cortaillod.

Du point de vue du mode de traction ,
on constate une augmentation générale
du nombre de kilomètres parcourus.
Augmentation qui va de 2.4% pour les
trains régionaux à 6,2% pour les autobus
(par rapport à 1979).

Des petits «pépins» surviennent même
dans les entreprises les mieux dirigées. Et
là , les TN enregistrent une double évolu-
tion : une légère diminution du nombre
d'accidents et d'incidents, mais une aug-
mentation des actes de vandalisme et des
vols, en particulier sur les distributeurs
automatiques de billets.

Signalons , enfin, que l' année 1980
constitue le premier exercice comp let
dont le nouveau directeur, M. Henri-
Peter Gaze, a assumé la responsabilité.

J. -M. P.
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La fin des Papeteries de Serrières
annonce-t-elle une dégradation

de l'économie cantonale ?
Trois députés venus d'horizons différents

ont voulu savoir quel sort serait réservé aux
défuntes Papeteries de Serrières et, ce qui est
le plus important, à leur personnel frappé par
ce rude coup du sort. M. Charles Maurer (rad)
a ajouté à l'ardoise la perte que subiront les
forestiers puisque 50 % environ de la produc-
tion cantonale de bois à papier prenait la direc-
tion de Serrières. Pour sa part, M. Blaser (pop)
a vu dans l'abandon de l'usine de la Doux, à
jaint-Sulpice, un signe avant-coureur de ce
qui s'est passé. _

C'était en 1968. Une machine avait alors ete
stoppée aux papeteries et une partie des ac-
tions avait été prise de bougeotte. Enfin,
l\J|. Ghelfi (soc) se souciait surtout du reclasse-
ment des ouvriers licenciés.

• AU PIED DU MUR

Le chef du département de l'industrie a déjà
regretté que le Conseil d'Etat ait été pratique-
ment placé au pied du mur : on l'a prévenu de
la fermeture de l'usine en même temps que la
presse l'était, et c 'était vendredi dernier. Faire
une enquête en trois jours, parer au plus pressé
dans un aussi bref délai, n'est jamais chose
facile et M. Pierre Dubois espère en savoir un
peu plus aujourd'hui puisqu'il rencontrera la
direction des Papeteries.

En fait, la nouvelle n'est pas une surprise. On
murmurait depuis longtemps que l'entreprise
avait des problèmes, mais on espérait toujours

qu'elle se tirerait d'affaire. Une preuve de cet
état de santé précaire est que les Papeteries
avaient demandé il y a quelques années des
conditions plus avantageuses pour acheter
leur énergie électrique à la ville de Neuchâtel.
Celle-ci y avait consenti, ne prenant aucun bé-
néfice sur les kilowatts vendus à Serrières.

En ce qui concerne l'aspect social de cette
fermeture, M. Dubois a détaillé les conditions
qui seront faites au personnel : salaires versés
normalement, indemnités de licenciement,
possibilité, pour les hommes âgés de 60 ans et
les femmes ayant atteint 57 ans, de choisir la
formule de la retraite anticipée, calcul des gra-
tifications et autres avantages pécuniers por-
tant jusqu'au 30 septembre prochain. Par ail-
leurs, les baux des appartements appartenant
aux Papeteries et qu'occupe leur personnel ne
seront pas résiliés.

• RECLASSEMENT

Bon, mais comment ces ouvriers pourront-ils
trouver un autre emploi alors que le marché est
assez tendu dans le bas du canton et que la
situation économique risque bien de s'aggra-
ver dans les mois à venir ? L'Etat s'est engagé
à faire tout ce qui était dans ses cordes. Son
service de placement et celui de la ville de
Neuchâtel s'en occuperont cas après cas, res-
tant ouverts à ceux dont les démarches per-
sonnelles resteraient vaines.

Quant aux locaux, dont M. Maurer deman-

dait aussi ce qu ils deviendraient, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois pense que Suchard-To-
bler, un voisin, pourrait s'y intéresser mais ceci
sans engagement formel de la part du chocola-
tier.

• PESSIMISME ÉCONOMIQUE

Conclusion assez pessimiste du chef du dé-
partement de l'industrie, peut-être moins en ce
qui concerne le cas particulier, et navrant, des
Papeteries qu'à l'annonce de proches difficul-
tés économiques :

- Je crains que l'incident des papeteries ne
se répète à plus ou moins brève échéance.
Beaucoup d'entreprises, des petites surtout,
ne se portent pas très bien et vous avez enten-
du comme moi ces bruits selon lesquels des
mesures de chômage partiel pourraient frap-
per l'industrie horlogère à la fin des vacances.

El il y a non seulement la conjoncture, mais
aussi ce fossé qui sépare les cantons romands
de la Suisse alémanique. Si deux sociétés sont
sur la corde raide, c'est l'entreprise romande
qui a le plus de chances d'être sacrifiée au
profit de la société alémanique.

- Je ne siège au Conseil d'Etat que depuis
un an, a avoué M. Dubois, et voilà qu'après
SGT et Sohorep, les Papeteries de Serrières me
tombent sur les bras.

On craint qu'il lui faille de gros biceps dans
quelque temps.

CE QUI NE VA PAS NON PLUS : la SSIH et Tissol
les heures noires de Noiraigue et des contribuables

saignés à blanc par la progression à froid
A la SSIH, cela ne va pas non plus.

Et si l'avenir de ce groupe horloger
inquiète M. Frédéric Blaser, c'est pour
deux raisons précises : un quart du per-
sonnel employé, et c'est celui de Tis-
sot , l'est dans le canton de Neuchâtel,
et la BCN figure au nombre des ban-
ques qui ont décidé d'assainir l'entre-
prise.
- C'est exact , enchaîne M. Pierre

Dubois.et la part de la Banque canto-
nale neuchâteloise se monte à 7,5 mil-
lions de francs. Cinq millions ont été
versés , le solde le sera en cas de néces-
sité.

Tissot occupe 450 personnes dans
ies Montagnes. Quel sera leur sort et
celui de la marque ? On l'ignore, enco-
re que la SSIH, moins pingre d'infor-
maton que ne le sont les papetiers,
tienne régulièrement le Conseil d'Etat
au courant de sa situation. L'optimisme
prévaut cependant puisqu'on sait que
le plan d'assainissement a prévu que
l'effort principal serait porté sur deux
marques , les vedettes que sont Oméga
et Tissot. On peut donc espérer que
l'entreprise locloise tiendra bon.

Autre signe pouvant confirmer cet
optimisme : la SSIH a refusé de vendre
Tissot aux acheteurs étrangers qui s'y
intéressaient.

Tout autre est le cas de Tissot-Syn-
ihetic. Cette société ne sera vraisem-
blablement pas touchée par le pro-
gramme d'assainissement. Craignant
!es lendemains, le Conseil d'Etat a pris
:ontact avec d'éventuels acquéreurs,
une expertise de l'entreprise est en
cours et s'il devait se faire , un tel rachat
cadrerait bien avec la loi de promotion
économique.

t CETTE PAUVRE COMMUNE
DE NOIRAIGUE

Troisième malade : la commune de
Noiraigue. Là, la situation n'est pas bril-
lante. M. Bourquin (lib-PPN) a expli-'
que hier matin comment Noiraigue
avait perdu près de la moitié de sa
population en huit ans, la plupart de
ses entreprises également au point que
la localité n'offre plus aujourd'hui que
sept emplois industriels. Un centre can-

tonal de la protection civile, pour le-
quel 35.000 m2 de terrain ont été ache-
tés par l'Etat , tomberait donc à point,
d'autant plus qu'il servirait également à
la formation des policiers et des sa-
peurs-pompiers du canton. Ce n'est
pas le pactole, mais enfin...

Le hic, c'est que Noiraigue n'est pas
la seule commune à entrer en lice, Li-
gnières ou Les Geneveys-sur-Coffrane
s'intéressant également à ce projet de
centre de la protection civile. Le con-
seiller d'Etat Felber a donc expliqué
que même si le canton n'était pas indé-
finiment lié à Fribourg et à l'actuel cen-
tre régional de Sugiez, Noiraigue ne
devait pas se faire trop d'illusions. .

Ce n'est pas un « niet » : il faut atten-
dre. Attendre que le groupe de travail
qui a été constitué dépose son rapport ,
et il le fera en septembre, attendre que
l'Etat ait tout pesé. Aucune décision
n'a donc été prise. Et le serait-elle qu'il
faudra encore que le Grand conseil se
prononce sur le principe et sur les in-
vestissements nécessaires à cette réali-
sation, sera-ce à Noiraigue ? Impossi-
ble de le dire encore que le Conseil
d'Etat soit conscient du fait qu'il faut
aider ce pauvre Val-de-Travers et que,
de toute façon , un centre de la protec-
tion civile ne remplacera jamais les
366 emplois perdus dans cette com-
mune depuis 1973.

• LE MAL DONT SOUFFRENT
LES CONTRIBUABLES

Quant au mal dont souffrent ici les
contribuables, c'est la progression à
froid de la fiscalité , conséquence direc-
te de l'inflation et d'une certaine rai-
deur de la loi. D'autres cantons corri-
gent leur barème d'impôt ; Neuchâtel
n'a rien fait.

Une motion de M. Charles Maurer
(rad) et consorts demande donc au
Conseil d'Etat « d'étudier les voies et
moyens susceptibles de corriger, régu-
lièrement tous les deux ans, cette pro-
gression à froid des impôts canto-
naux ». Un amendement socialo-popis-
te dit « des 4 B » puisque signé par
MM. Claude et François Borel , Frédéric

Blaser et Alain Bringolf , propose une
thérapeutie : les déductions sur borde-
reau.

L'embêtant avec une motion, c'est
qu'elle peut « dormir » trois ans. L'infla-
tion, elle, est quotidienne. L'urgence
était donc demandée pour cette motion
Maurer et bien que les libéraux-PPN
s'y opposaient, on la lui a accordée par
55 voix contre trente-quatre. Progres-
sion à froid ? Elle résulte, a dit
M. Francis Favre (rad), du fait que l'on
applique à des revenus qui augmentent
en raison de l'inflation, barème d'impôt
progressif qui est fixe dans le temps. Il
y a donc décalage.

Un exemple entre mille ? De 1964 à
1980, les prix ont doublé. Le revenu
d'un contribuable de Neuchâtel, qui é-
tait alors de 20.000 fr., est passé à
40.000 fr. l'an dernier. Ce contribuable
a apparemment conservé son pouvoir
d'achat. Faux. La progression à froid l'a
réduit puisque ses impôts cantonaux et
communaux ont grimpé de 1630 fr. en
1964 à 4955 fr. l'année dernière.

La charge réelle de l'impôt a donc
augmenté de... 52 % !

• UN CANTON TROP CHER

Conclusion : les contribuables neu-
châtelois paient des impôts nettement
supérieurs à la moyenne suisse. Les
autres cantons ont adapté leurs barè-
mes plus régulièrement et en 1979,
vingt d'entre eux ont accordé des bais-
ses d'impôt généralement destinées à
corriger les effets de cette progression
à froid.

- Il ne faut pas oublier , a poursuivi
M. Francis Favre, qu'une fiscalité qui
s'alourdit est une invitation à peine dé-
guisée à la mobilité fiscale. Or, cette
mobilité est particulièrement dangereu-
se dans un canton qui cherche un re-
nouveau économique.

Mais cette progression à froid n'a pas
que des inconvénients puisque c'est
avant tout l'Etat qui tire les marrons du
leu. Elle lui apporte en effet de l'argent,
et une part importante de l'aCcroisse-
ment des dépenses courantes et des
investissements a pu être financée par
la progression à froid. Si les radicaux ,
et tous les autres groupes en fin de
compte, demandent des correctifs , ils
n'entendent cependant pas priver l'Etat
des moyens de remplir ses obligations
prioritaires au nombre desquelles il
compte les tâches sociales. Il y a sim-
plement un mal à soigner. Les radicaux
et MM. Favre et Maurer ne souhaitent
pas une ordonnance détaillée mais des
soins globaux, et l'important est que
les mesures proposées s'inscrivent
dans le cadre d'une politique fiscale
plus favorable à la famille qu'elle ne
l'est actuellement.

• DES DÉDUCTIONS
SUR BORDEREAU ?

- N'attendez surtout pas de nous
des miracles !, leur a répondu
M. Felber.

Là aussi , le ton est donné. Qu'il faille
corriger la progression à froid , c'est cer-
tain mais pas question de le faire bruta- '
lement. Aux remèdes de cheval choisis
par les autres cantons, Neuchâtel préfé-
rera sans doute des déductions à opé-
rer sur les bordereaux d'impôt.

On pense, par exemple, à une déduc-
tion sur le revenu de la femme mariée.
Ce n'est pas grand chose, mais d'après
les premières études qui ont été de-
mandées au département des finances
et qui pourraient trouver une première
application dans le budget de 1982, la
perte pour l'Etat serait de l'ordre de huit
millions de fr. environ.

• TROIS AUTRES MOTIONS

Le portillon étant ouvert , trois autres
motions se sont engouffrées dans... la
s ta t ion  « Felber ». Déposée par
M. François Borel, qui a pris le relais de
M""1 Deneys, et non combattue , la pre-
mière prescrit une imposition plus forte
de la fortune , ainsi un taux de 3 %_> à
partir de 401.000 francs. La deuxième

est de M. Hubert Donner (rad). Elle
demande, comme le propose d'ailleurs
le Conseil fédéral , des allégements fis-
caux pour les entreprises : prolongation
de la période de report des pertes (sept
ans au maximum) et majoration des
taux d'amortissement avec effet au 1er
janvier 1979.

Cette motion a été approuvée par
51 voix contre 39 ainsi que l'amende-
ment libéral-PPN qui lui était greffé
touchant au cas d'entreprises qui réin-
vestissent dans le canton, amendement
accepté par 49 voix contre quarante.

Enfin, la dernière motion n'a pas été
combattue. Déposée par M. F. Blaser
(pop) et consorts, elle porte sur neuf
points dont la correction de la progres-
sion à froid, l'imposition séparée du
revenu de chacun des conjoints ou
l'augmentation de l'imposition des so-
ciétés holdings.

A première vue, toutes ces motions
iront droit au cœur de la plupart des
contribuables, mais il ne faut pas se
leurrer. Le Conseil d'Etat les a toutes
glissées dans la même poche, celle de
la révision de la loi sur les contributions
directes.
- Ce n'est qu'une étude, a insisté

M. René Felber. On ne pourra évidem-
ment répondre à tous les points, ni
satisfaire tout le monde.

Réflexion désabusée de M. Rémy
Scheurer (lib-PPN) qui a compris
qu'on avait trop chargé le bateau :

- Tout a été malheureusement mis
dans le même panier. Cela nous a fait
perdre une bonne heure et vous per-
mettrez que j 'y ajoute les quelques se-
condes consacrées à ma brève inter-
vention...

Et si l'Etat risque de perdre quelques
millions, il en retrouvera peut-être, les
communes surtout, quelques autres
avec les frontaliers. L'urgence deman-
dée pour une motion Pierre Brossin
(rad) lui a été accordée par 73 voix
contre trois. Plus qu'une motion, c'est
une sorte d'ultimatum adressé à la fois
à la Confédération, à l'Etat de Neuchâ-
tel et à la France afin qu'une solution
équitable soit enfin trouvée au régime
fiscal des frontaliers. Neuchâtel peut
faire ce que Genève a réussi.

M. Renk (lib-PPN) en est d'ailleurs
certain. Sourire en coin, il a laissé sour-
noisement entendre que M. Pierre Au-
bert et les nouveaux pensionnaires du
quai d'Orsay et de la rue de Rivoli ne
pouvaient pas ne pas s'entendre. La
rose ignore désormais les frontières.

Cl.-P. CHAMBET

Sur le bureau du Conseï d Etat
Quorum : bienfaits ou méfaits ?

«Noire loi sur l' exercice des droits politiques précise en son article 73 qu 'un
Quorum de 10 " <. du total  des suffrages valables est requis pour touie liste ou groupe
de listes comme condition d' admission à la répartition des siéyes. Une telle exigence
est, si nos rensei gnements sont complets , la plus élevée de Suisse.

Des citoyennes et des citoyens disposés ;'. s'intéresser ;i la vie publi que, qui ne
trouvent pas dans les grandes formations politiques traditionnelles les nuances
d'expression qui leur conviennent et qui ag issent avec des fractions minoritaires se
trouvent trop fréquemment rejetés. Un tel phénomène écartant les minorités est
incompatible avec l' exercice d' une démocratie saine et v ivante .

Bien que la révision de la loi sur l'exercice des droits politiques soit annoncée
nous ne pensons pas que la lâche sera menée avec suffisamment de dili gence pour
Mue les élections de 1983 se passent sous l'effet de dispositions nouvelles.

Nou s demandons au Conseil d'Etal d'étudier et de nous soumettre dans les
détai ls utiles une modification de l' article 73 ayant pour objet une sensible réduc-
tion du taux de quorum. »

(L ' urgence demandée hier pour cette motion de M.Claude Robert (Ind.)  a été
repoussee à une majorité évidente.)

Incendie à
l'Institut de chimie du Mail

« Lors du récent incendie de l ' Ins t i tu t  de chimie de l'Université de Fribourg
(I3mars ly .Sl ). de nombreux commentateurs  avaient  relevé que cet ins t i tu t  avait été
conçu selon les mêmes principes que l'Institut de métallurgie structurale et de
chimie de Neuchâtel et que ces caractéristi ques de construction , notamment les
Nncs techniques et les faux plafonds , avaient  considérablement favorisé la rap ide
extension du leu : l'état-major des pomp iers fribourgeois avai t  alors considéré que
ces instal lat ions n 'étaient «absolument pas conformes aux prescriptions de sécurité
cn matière de lut te  contre le feu».

Deux mois plus tard ,  un incendie semblable éclatait à l'Institut de chimie de
Neuchâtel et on faisait  alors les mêmes constatations qu 'à Fribourg.

Les soussignés souhaitent savoir ,  d' une part quelles ont été les mesures de
sécurité supp lémentaires prises au Mail  après l' incendie de Fribourg et d' autre part
Ji d autres immeubles neuchâtelois sont construits selon les mêmes caractéristi ques.
Dans cette dernière hypothèse, que compte faire le gouvernement? Ne convien-
drait-il pas au moins d' exi ger la présence de détecteurs de feu et de fumée, même
pour des bâtiments anciens '.'»

(Question de M.Claude Borel.)

Des serviteurs méritants
TOUR DE VILLE 

• COMME le veut la tradition , et cela
depuis désormais un quart de siècle , la ville
a fêté , hier , ceux que l' on a appelés ses
«jubilaires », c'est-à-dire les membres de
l'administration communale ayant à leur
actif 25,35 ou 40 ans de service ou qui sont
arrivés au terme de leur carrière.

En cette année 1981, les fonctionnaires
invités étaient au nombre de 41, ce qui
représentait plus de mille années de travail ,
1064 pour être précis!

On y remarquait notamment l' adminis-
trateur adjoint des hôpitaux , M. Pierre
Montandon , M. Pierre Vermot , administra-
teur de l'ESRN et du Gymnase Numa-
Droz , et , fêtant 40 ans de service , le vice-
chancelier , M. Jean-G. Badoud , le secrétai-
re-comptable de l'Ecole supérieure de
commerce, M. Roger Bovet , M. Roger
Zbinden , ouvrier spécialisé aux hôpitaux.

L'itinéraire de la course était , comme
toujours , tenu secret. Le point culminant ,
où fut d'ailleurs serv i le repas , était le
Musée en plein air de l 'habitat rural suisse ,
a Ballenberg, à proximité de Brienz.

Cette journée fut une réussite en tous
points et chacun en conservera le meilleur
souvenir.

Voici la liste des «jubilaires » 1981 :
• 25 ans : M'"" et MM. Claude Bécher-

raz (SI), Charles Bernasconi (TP), Simone
Bernichon (Eooles primaires), Armida Fer-
rando (hôp ital Pourtalès), Aldo Giani (SI),
Jean-Bernard Hofer (SI), André Schaer
(SI), Louis Sunier (Cadolles) et Pierre
Vacheron (Muséies).

• 40 ans: Jeai>-G. Badou d (vice-chance-
lier), Roger Zbinden (Hôpitaux) et Roger
Bovet (Ecole de commerce).

• Retraité s : Marius Abbet (SI), Henri et
Liliane Bahon (Ecole de commerce), Jean
Cachelin (ingénieur) , Domenico Cardinale
(cimetière), Maurice Christinaz (TP),
Emma Clément (Cadolles), Léonie Conti
(Pourtalès), Eric Cowell (TP), René Dill
(police), Marcel Gaisser (police), Paul-
André Grosjean (clinique dentaire scolai-
re), Robert Guenot (ESRN), Léon Guilloud
(SI), Francis Guyot (SI), Antoinette
Huguenin (clinique dentaire scolaire),
Claude Javet (TP), Feliice La Grutta (TP),
Louis Lauber (état civil) , Pierre Montandon
(Hô pitaux), Gaston Nàederhauser (TP),
Paul Perroud (SI), Robert Ramseyer (TP),
François Rumo (hôpital Cadolles), Pierino
Savoni (Hôpitaux), Jeain Schwertfeger
(cimetière), Paul Tellenbiach (SI), Nella
Tirelli (Pourtalès) et Pierre Vermot (ESRN
et gymnase Numa-Droz).

Le camion sur le flanc, dans les vignes et hors d'usage. (Avipress P. Treuthardt)

TERRIBLE ACCIDENT A CHEZ-LE-BART

Une fois de plus, la N 5 dans la
Béroche a été le théâtre d'un grave
accident de la circulation dont on ne
connaîtra probablement jamais la
cause.

Il était 6 h 15, hier, à Chez-le-Bart,
quand au volant de sa voiture, un
Neuchâtelois du chef-lieu, M. Roger
Decrauzat, âgé de, 58 ans, roulait en
direction de Saint-Aubin.

Au lieu-dit « La Brosse » , à quelques
centaines de mètres des feux de Chez-
le Bart, là où la route fait une légère
courbe à droite, bordée au nord par un
mur de soutènement de vigne, la
voiture fut déportée sur la gauche et se
trouva sur la piste des véhicules
venant en sens inverse, au moment où
surgissait un camion vaudois accouplé
d'une remorque, conduit par M. Zof-

fino Mandant!, âgé de 43 ans, de
Lausanne.

Le choc fut d'une violence terrible.
La voiture heurta de plein fouet le
convoi appartenant à la maison de
transports Blanc SA, de Lausanne et
M. Decrauzat est mort sur le coup. Le
camion finit sa course sur la gauche et
sur le flanc, dans les vignes.

Inutile de dire que cet accident créa
de sérieuses difficultés dans l'écoule-
ment de la circulation durant plusieurs
heures sur la N 5, où de longs bou-
chons se créèrent malgré le service
d'ordre mis- en place par la gendarme-
rie.

C'est au moyen d'un camion-grue
que les véhicules furent finalement
évacués, pour permettre au trafic de
reprendre normalement

FAN — L'EXPRESS 

A NEUCHÂTEL Et DANS LA RÉGION

Certificats pédagogiques
pour 51 normaliens

Bravo, Mademoiselle! (Avipress-P. Treuthardt)

- Nos écoles devront rester des lieux
privilégiés, où l'on sait encore rire et chan-
ter.

Ainsi s 'est exprimé, hier après-midi,
M. Jean-Michel Zaugg, directeur de l'Ecole
normale cantonale, qui s 'adressait à
51 normaliens rayonnants. Il entendait les
rendre attentifs au milieu plein de grâces de
l'enfance que les enseignants ont le
pouvoir de protéger efficacement des
agressions extérieures.

Dans la Collégiale, vibrant des chœurs
émouvants, interprétés par la volée suivan-
te de normaliens, dirigés par M. Georges-
Henri Pantillon, les parents et amis, les
membres de la commission consultative
des études pédagogiques et ie personnel
enseignant de l'Ecole normale, attendaient
de pouvoir acclamer les nouveaux diplô-
més.

C'est à M. Jean Cavadini, chef du dépar-
tement de l 'instruction publique, assisté de
M. Laurent Krùgel, inspecteur d'école,
qu'est revenu le plaisir de remettre les
brevets aux nouveaux membres du corps
enseignant primaire et préprofessionnel,
sous les applaudissements de l'assistance.

Un vin d'honneur amical a suivi la céré-
monie. A. T.

Les diplômes
Florence Ammann (Neuchâtel) ; Dominique

Aubry-Vérité (La Chaux-de-Fonds) ; Anne-
Chantal Aymon (Fontainemelon) ; Pierre
Béchir (Cornaux) ; Christiane Billod (Le
Locle) ; Françoise Bloesch (St-Aubin) ; Sonia
Bodinger (Cernier) ; Rachel Boeglin (Neuchâ-
tel) ; Anne-Françoise Bourquin (La Chaux-
de-Fonds) ; Kira Boysen (Cormondrèche) ;
Suzanne Cattani (Hauterive) ; Claude-Hélène
Christe (La Chaux-de-Fonds) ; Gilles Christen
(La Chaux-de-Fonds) ; Maril yn Clerc (Gor-
gier) ; Annelise Corboz (Cernier) ; Mirca
Cordaz (Auvernier) ; Nicole Debrot (La
Chaux-de-Fonds) ; Annick Delay (Neuchâtel) ;
Marianne Douillet (Neuchâtel) ; Catherine
Dûrr (Neuchâtel) ; Valentine Fahrny (Neuchâ-
tel) ; Jean-Philippe Favre (Cortaillod) ; Maril yn
Gaiani (Fleurier) ; Daniel Gigon (Corgémont);
André Girardin (Marin) ; Alain Grandjean
(Fontainemelon) ; Catherine Grubenmann
(Neuchâtel) a reçu également le brevet A pour
l'enseignement ménager; Christophe Guye
(Les Bayards) ; Anne-Lise Haeny (Colombier) ;
Sylvia Humbert-Droz (Le Locle) ; Françoise
Jacot (La Chaux-de-Fonds) ; François Joly (La
Chaux-de-Fonds) ; Patricia Juillerat (Neuchâ-
tel); Eric Jurt (St-Blaise) ; Françoise Kilian
(Hauterive) ; Dominique Lecoultre (Le Locle) ;
Jean-Claude Marguet (Le Cerneux-Péqui-
gnot) ; Catherine Mariéthoz (Le Locle) ; Anne
Monnat (La Chaux-de-Fonds) ; Ariane Moser
(La Chaux-de-Fonds) ; Pascal Moulin (Le
Landeron) ; Marilyn Rebeaud (Vaumarcus) ;
Jean-Michel Rey (Perreux) ; Marie-Noëlle
Rochat (La Chaux-de-Fonds); Francine Ruegg
(La Chaux-de-Fonds) ; Karine Schlaepp i (Fleu-
rier) ; Muriel Strebler (Chez-le-Bart) ; Roland
Treier (Neuchâtel) ; Anne-Christine Walker
(St-Blaise) ; Didier Yerl y (La Chaux-de-Fonds)
et Claire-Lise Zollinger (Perreux).

'¦JJ'W.ESeaulac
le gril SEMAINE
v m̂ DE LA DORADE
^^^^^^ ^ Sur ce thème , le chef
^^^̂ ^P vous 

propose 
5 recettes

W_ a _̂ \\_ \W_ W\\\_ \______t à la provençale,
^____^̂ ^^̂ P au vinaigre de frambois e,
\\_____t\\\WWt̂ _̂  ̂braisée aux fenouils,
^^^m__̂ ^  ̂puits de dorade à l'anis.
____fSfr^ servie sur pla t

-jjjgfcfr de Fr 15.50

à Fr. 19.50
_̂_^^̂ -̂___P Pour reserver:

__$_$______g Tél. 24 42 42
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H VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la réorganisation des Hôpi-
taux de la V ille,

le SERVICE DE MÉDECINE
de l'Hôpital Pourtalès

est transféré
à l'Hôpital des Cadolles

Dès lors, tous les cas de médecine admis
dès le 1" juin sont hospitalisés à l'Hôpital
des Cadolles. 29163-20

ENCHÈRE IMMOBILIÈRE

Vente d'une forêt
Mademoisell e Mina Despland offrira en
ven te par enchèr e publ ique
le vendredi 3 juillet 1981 à 15 heures à
l'hôtel de la Poste, à Saint-Aubin
une fo rêt de 38.700 mètres carrés, si tuée
aux Pàqui ers Bou rquin, sur territoire de
Saint-Aubin,
ar ticles 587, 823, 824, 833, 101 1 et 1028
du cadastre.
Mise à prix : Fr. 20.000.—.

Le préposé à l'enchère
Jean-Pierre Michaud
Not aire
Pos te 4, 2013 Colombier

26507 .24

Parents cherchent pour
le 1e' septembre
pour étudiante,
à Neuchâtel ou
environs immédiats

chambre
meublée ou non
avec disponibilité
de cuisine, ou
éventuellement studio
à prix modéré.

Tél. (032)22 54 91.
heures de bureau ou
(032) 22 35 06
dès 18 heures.

26547-30

i FAN-L'EXPRESS 
Direct ion: F. Wolfra th

R. Aeschelmann
Rédacteur en che f :  J. Hostet t ler

Réception centrale:
Rue Sa int-Maurice 4

Neuchâ t el
Té l éphone  ( 038 ) 25 65 01

Comp te de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le à 15 heures peuvent para î t r e  le

surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-

nir a notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du

ma rdi les annonces doivent parvenir  a notre bureau le vendredi

jusqu 'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus a notre bureau

jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu ven t

être gl issés dans la boîte aux le t t res du journal située

a la rue Saint-Maur ice  4 dans le passage.

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique ei
Méditerranée
studios , appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.

Documentation à
RIVIERA
LOGEMENTS,
case postale 83,
1800 VEVEY,
,' (021) 51 88 16.

17020.34

A louer à Bevaix

joli petit trois pièces
dans maison particulière de 2 logements.
Gr and e cuisine habi table , bains , buanderie avec ma-
chine à laver.
A ppartemen t ensoleillé avec vue, entièrement rénové.
Libre le 23 septembre, Fr. 500.— tout compris.

Faire offres sous chiffres IC 1287 au bureau du
journal. 25916-26

Bar Pam-Pam engage

jeune serveuse
Entrée le 1'- 'juillet 1981 ou à
convenir.
Bon salaire.
Tél. 25 04 45. 29128.3s

— IMI- I
^*^

' Dieser Konzern ist stark diversifiziert. openert in uber 100 Lan- \dem, beschaftigt rund 9000 Mitarbeiter und macht Milharde- \
numsatze. Im gefragten Verkaufsprogramm sind Produkte mit
Leaderstellung. Intensive Forschung und Entwicklung sichern
die Firma-Zukunft. Fur die Niederlassung Schweiz suchen wir
Verstàrkung und zwar weitere

Aerzlebesucher/innen
Kaufmann/Drogist/Laborant/Krankenpf léger

Zwei Regionen sind zu besetzen : GE/JU/NE und BE/S0 In
Ihrer Région ubernehmen Sie rund 500 auf gearbeitete Adres-
sen zur kompetenten Betreuung : Aerzte. Khniken und Apo-
theken. Mit standig neuen Praparaten wecken Sie das Interes-
se Ihrer Gesprachspartner und verschaffen sich so ùberdies
leichten Zugang. Durch permanente, firmageforderte Weiter-
bildung halten Sie Ihr Wissen und Konnen auf dem neuesten
Stand.

Ihr Profil : 30-40 Jahre ait/Dame oder Herr/ Entweder a)
heute schon als Aerztebesucher-in tatig oder b) heute aktiv als
Kfm. Mitarbeiter, Drogist. Laborant. Krankenpfleger etc./lm
zweiten Fail werden Sie sorgfaltig in die Malerie eingefuhrt/
Fur die Région GE-JU-NE ist bilingue deutsch-lranz erforder-
lich.

Die Rahmenbedingungen und Anstellungs-Konditionen sind
attraktiv. Das Unternehmen bietet ùberdies echte Entwick-
lungsmbglichkeiten. Fur Ihre aussagekraftige. schriftliche Be-
werbung danken wir Ihnen. 29139.35

^^ÊllW
' INSPI-CONSULTING

^ _̂j~ 
MM̂ -M Personalbera tung

yyyy^ INSFI Stampfenbachstrasse 75

L -l f̂r/ihix*^. SYSTEM 8035 Zurich

V mllwm 
Tel. 01/363 2741 

J

NEUCHATEL cherche

EjB pour son siège central de MARIN

I  ̂ décorateur
- titulaire du certificat fédéral de capaci-

té
- faisant preuve d'initiative et ayant

quelques années de pratique.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au min imum
- nombreux avantages sociaux. 29171.35

l-̂ &l M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦̂ une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

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

jeune
vendeuse

aimable et connaissant la branche CHAUSSURE.
Bon salaire garanti.

Faire offres à M. F. Grosjean,
Chaussures Royal, Temple-Neuf 4,
2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 51 05. .6932.36

A louer à Fontainemelon

appartement
de 4 V.. pièces, tout confort,
Fr. 445.— + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 5316 00. 26940 26

A louer, pour en trée immédia te
ou à convenir , à C H A U M O N T ,
dans magnifique situation domi-
nan te, vue panoramique sur les
Alpes, merveilleux cadre de ver-
dure et de calme, grand parc
arborisé

MAISON FAMILIALE
DE 9 PIÈCES

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

Seller et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17362 2e^ 1 m ¦ r

A louer à Neuchâtel - quartier du
Vauseyon

locaux commerciaux
d'une surface respective de 58 m2

ou 118 m2.
Prix à discuter.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 29429 2e

A louer , rue du Quatre 25, Couve t

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

Tél. 21 11 71. 29122 26

j3M§̂  Fiduciaire
\=7: OFFIDUS •J[o ;i :
¦M 2017 Boudry Tél. (038) 42 42 92 I

I À LOUER
I à Villiers

I APPARTEMENT i
3 pièces

I Fr. 480.— + Fr. 100 — charges. i
I Libre dès le 1e' octobre 1981 ou I
I date à convenir.

I Pour visiter, s'adresser à : M"16 I
' Cuche, tél. 53 24 20. 29125-26 I

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transpor ts de pianos
Devis gra tuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11

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

t

wm m̂m—mmmmmmmm—mm
A vendre, à Saint-Biaise, situa-
tion exceptionnelle dans le co-
teau dominant le village, vue
panoramique sur le lac et les
Alpes

VILLA DE 7 y2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine bien
agencée, 4 chambres à cou-
cher , 2 salles de bains, W. -C.
séparés, important sous-sol, ga-
rage pour 2 voitures, terrain de
1400 rrr, avec piscine.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 1736. 22
¦Il IMIIIII IIHIIII |M|IW \_ _ _ _ _ _ _T

EXCELSIOR BEACH TO BAY CONDOMINIUMS
<-§§) SIESTA KEY . SARASOTA. FLORIDE

(pjîjj^r L'une des plus belles plages du monde...

 ̂ Sur cet îlot de 20 km de sable fin baigné par les eaux du golfe
du Mexique, des architectes renommés pour les réalisations de Disney

World's Contemporary and Polynesian Hotels. Moscow World Trade Center , ont conçu le
plusprestigieux ensemble résidentiel jamais réalisé.
Appartements dans petits immeubles de 3 niveaux , piscines, tenniséclairès. jard ins. Equipe-
ments de luxe.

Prix dès US S 173 900 pour 145 m2.

Informations et visites : SECIEST S.A.
37, quai Wilson, 1201 Genève - t (022) 31 60 71.

17368-22

_£03UO-^U

A vendre aux.Bayards (NE)

1 chalet meublé
Situation tranquille,
accès facile.
Faire offres à Fiduciaire
Francis Reymond,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92/1. 26559.22

|H§ COMMUNE D'AUVERNIER
Le j ury du concours d'architecture pour la
construction d'une salle polyvalente a ter-
miné ses travaux le 19 juin 1981 et a
décidé d 'attribuer les prix suivan ts:
1e'prix : M. Albred HABEGER, architecte

SIA, Neuchâ tel
2m

f prix : Mme Corinne J A C O P I N  et
M. Christian KLAUSER. archi-
tectes SIA , Auvernier et Neuchâ-
tel

3™ prix : M.Charles-André STAUFFER,
archi tecte SIA, Neuchâ tel

4me prix : MM. Werner HARLACHER et
Olivier de BOSSET, architectes,
Neuchâ t el

5™ prix : MM. Rober t MONNIER, archi-
tecte FAS/SIA et Jorg SUN-
DHOFF , architecte SIA, Neuchâ-
tel

Achat :  M.Claude ROLLIER, architecte
FAS/SIA. Neuchâtel

Les projets présentés sont exposés à l'en-
tresol du collège d'Auvernier (entrée sud),
du 24 juin au 4 jui llet 1981 inclus.
Heures d'ouverture :
17 h à 21 h les jours ouvrables
14 h à 17 h les samedis et dimanches.

fw-W\. UNIVERSITÉ
I i PI DE NEUCHÂTEL
%3d5̂  FACULTÉ

DES SCIENCES

Vendredi 26 juin
1981 à 16 h 30

au grand auditoire de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Peter COMBA, chimis te di plô-
mé de l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Zurich.

Synthèses de quelques nou-
veaux complexes de Co III.
Etude de leur mécanisme de
substitution catalysée par les
bases.

Le doyen : K. Bernauer
26529-20

Il VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la réorganisation des Hôpi-

taux de la Ville , le

service de pédiatrie
(enfan ts de 0-16 ans) est centralisé à
['HÔPITAL POURTALES.
Dès le 4 juin , les consultations privées des
doc teurs
Harold Gaze (241814)
Gilles de Meuron (24 12 52)
Pierre Pilloud (25 90 90)
se trouvent dans le PAVILLON DES EN-
FANTS POURTALÈS (rez-de-chaussée).
Dès le 15 juin, les consultations d'urgence
e t les con s ul t a t ions spécialisées
(tél. 24 75 75). le Service officiel de vacci-
nations de la Ville et toutes les hospitalisa-
tions d 'enfan ts (à l 'except ion des poly -
trauma t isés et des pat ien ts âgés de plus de
6 ans du D' Pierre Ami) se font à l'HÔPI-
TAL POURTALÈS (24 75 75). 29162.20

m 

2074 Mann I
Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 2065 !

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur et courtierM

F E N I N
I à vendre dans un cadre campagnard à |
I 7 minutes de Neuchâtel

M A G N I F I QU E

j  
APPARTEMENT

I mansardé de 3 % pièces de 137 m?. i .
I - cuisine entièrement '

équipée avec lave-vaisselle
I - cheminée de salon
I - garage et place de parc
I - Prix : Fr. 212.000.— 29228-22

À VENDRE VILLA
Vieux séchoir transformé à Areuse, 5 min
du tram. 4-5 pièces, jardin, vue.

Adresser offres écrites à BV 1289 au
bureau du journal. 21910-22

mmmMmvm
BOUDRY

A vendre

parcelles
de terrain

pour villas individuelles ou jume-
lées.
Situation calme et dominante.
Accès aisé.
Services sur place.
Surfaces à déterminer.
Ecrire sous chiffres 28-900130
à Publicitas,
Trei l le 9. 2000 Neuchâtel.

26931 22wmamÊÊÊmm

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

APPARTEMENTS de 4 %
5 Vi et 6 14 PIÈCES

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

Faire offres sous chiffres 28-900134 à Publicitas. Treil-
le 9. 2001 Neuchâtel. 25560-22S_____________________B___________________n_____________________?

I f ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de l'Etat de Neuchâtel.

1 voilure RANGE ROVER
modèle 1977. 16.000 km au compteur

1 voiture PORSCHE
type Carrera

modèle 1973. noire, 30.000 km au compteur

Ces véhicules sont vendus sans garantie et non expertisés.
La vente aura lieu le

JEUDI 2 JUILLET 1981
dès 14 h 30

sur le parking du Centre de la Police Cantonale
de Marin.

Visite des véhicules dès 14 h.
Conditions : paiement comptant

Le greffier du tribunal
F, Desaules

29079-24

A vendre à Saint-Biaise (NE)
Roche ttes 38

VILLA
MITOYENNE

si tua tion 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. 23333 22

reconstruction I
LCn seri/ice sa
fr^TT^ 038 25 61 01

VENDÀWAVRE
VILLA 6 PIÈCES

26553-22

*# l̂_* PRIX dès
.'"̂ PPp 105.000,- F.S.

1 f ¦ ï y f 7» I ' TF I rk^3
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""f^^T ' chambres à coucher

• ' l ¦  ;- *r*V"':} JtfV "̂f^nljx JJ ~ in "*r*l ; salle à manger , salon ,
"' :V•rtjJÊ 'JIffi^C^SS/fê *" ï&êBiï&i* ' Culsine ' salle de bains, etc.

-*^Ĵ Ë?JPr* " f ~ ._« • Zone residenclelle

*— «Sports varies
16261-22 'Le meilleur investissement
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Demandez informations • COUPON A RENVOYER ;
et votre bon de voyage à : « ____ .. I, Prénom .

rONSORCIO «- '• Nom :
¦̂JSMaSTIDîTS tSàtmcaôl. ¦__¦_-¦ ; Adresse ;

Diagonal, 474 8°3Q • Ville j
Barcelona-6 - Espafta • Tel.. . •

I 1 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

INVESTISSE 

AU TEXAS

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

CORTAILLOD Ê
bans quartier tranquille

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

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

Cornaux
à vendre

immeuble locatif
: ' . . , : ¦ " 4 . ' - -- .,." ¦ -y?*zy - ,-

¦'
-. 8 appartements de 4 pièces
- 8 appartemèrîts de 3 pièces

,..7iT. S.garapes-,. ^,. . rV .,.- >-- _ ,.t.-,- ,;
Entièrement loués. « '/ , • ' _ ¦
Rendement brut : 6,42 %. .
, Prix de vente 1.205.000.—.
Ecrire sous .chiffres 28-900133 â
Publicitas. Treille 9. 2001
Neuchâtel. 26929-22

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

Jll _ffljjîj^|iî____J3?t*

Nouveau ^pet it chalet ™
mobile en bois |
comprenant séjour, w
chambre à coucher et
chambre d'enfants ,
cuisine. WC/douche ,
ameublement complet.
Clef en main >
dès fr . 35 900.- .
A Thorishaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schonbùhl-Berne
031 85 05 95
(heures de bureau!

A vendre aux Vieux-Prés (NE)

TERRAINS
en zone de construc tion, parcelles
d'environ 1000 m2, accès facile.
Très belle exposition calme et enso-
leillée.
Fr. 30.— le m2.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17341.22

A vend re à Belfaux (FR)

IMMEUBLE
comprenant boucherie-abattoir,
magasin , appartement sur 2 étages,
cave, garage, place de parc et jardin
de 1203 m2.

Ecrire sous chiffres 28-300339 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 29245-22

Particulier solvable cherche à Bou-
dry ,

terrain à bâtir
de 700 à 1000 m2

pour la construc tion d 'une villa.
Faire  o f f r e s  sous c h i f f r e s
EZ 1292 au bureau du journal.

nccic 00

La Chaux-de-Fonds
â vendre

2 immeubles locatifs
- 16 appartements de 4 pièces

6 appartements de 2 pièces
- 12 garages
Entièrement loués.
Quartier tranquille et ensoleillement maxi-
mum. , .
Rendement brut 7,03%.
Prix de vente : Fr. 1.700.000.—.
Fonds propres Fr 300.000.—.
Ecrire sous chiffres 28-900132 à Publi-
citas. Treille 9. 2001 Neuchâtel.

26930 22
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Peau bien
protégée

Peau bien
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Bureau d'architecture avec
projets intéressants cherche

un (e) dessinateur (trice)
en bâtiment

de langue maternelle française.
Engagement dès le 1e* août 1981
ou à convenir.
Nous offrons un travail varié
dans une petite équipe, ainsi que
de bonnes prestations sociales. %
Adressez vos offres écrites à s

noklays __
c^d theiter®!]

¦̂F̂  ZURICH
Û ^ry ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

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

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

Age souhaité : 25 à 45 ans.

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

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

26563-36

Cherche

FROMAGER
tout de suite.
Valentin
BIELMANN
Laiterie, 1451
L'Auberson (VD)
Tél. (024) 61 22 68.

26551-35

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Tyrans avoir

Mit ùber 600 Mitarbeitern nimmt die GRIESSER AG in
Aadorf TG auf dem Gebiet der Sonnen- und Wetterschut-
zanlagen die marktfùhrende Stellung in der Schweiz ein.

Im Raum Neuenburg wird in absehbarer Zukunft wegen
Erreichens der Altersgrenze des bisherigen Stelleninhabers
der Posten des

FILIALLEITERS
neu zu besetzen sein.

Dièse anspruchsvolle und selbstàndige Aufgabe mochten
wir einem kontaktfreudigen und verkauferisch begabten
Berufsmann der Baubranche ùbertragen, der bereits ùber
Erfahrung im Verkehr mit Architekten und Bauherrschaften
verfùgt und in der Lage ist, ein kleines Mitarbeiterteam zu
fùhren und zu motivieren. Die Beherrschung der franzôsis-
chen und deutschen Sprache ist Bedingung.

Wir bieten gute Entlôhnung (Fixum und Provision), Ges-
chàftswagen und gut ausgebaute Sozialleistungen.

Interessenten werden gebeten, ihre schriftliche Bewer-
bung, mit den ùblichen Unterlagen, an die Marketing-
Direktion in Aadorf einzureichen.

Voile Diskretion wird zugesichert.

GRIESSER
Fabrik fur Sonnen- , Wetterschutz- und Toranlagen
8355 Aadorf TG. Tel. (052) 47 05 21. 26*50.36

La publicité rapporté e ceux qui en font!

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

r a MIKRON \

Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
Fonctions : Elaboration de projets techniques

' Etudes pour offres à la clientèle
Assistance technique lors de com-
mandes avec bureau technique et
clients

Exigences : Apprentissage technique accéléré
ou mécanicien
Connaissance du dessin technique
et du secteur mécanique
Connaissance des langues souhai-
tée

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usi-
nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers : automobile,
appareillage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large
éventail de travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux. 29345-35

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



Education routière : lauriers reçus a rete-de-Ran
Réunion familière à Tètc-de-Ran

mercredi soir pour fêter les six élèves
envoyés par le canton de Neuchâtel à
Schafïhousc où ils se sont mesurés le
22 avril avec d'autres élèves sélection-
nés dans toute la Suisse. C'était la 11
""' fois que les responsables de l 'éduca-
tion routière neuchâteloise envoyaient
des jeunes participer à la coupe scolai-
re suisse, et durant ces 11 années, les
éducateurs détachés de la brigade de
la circulation d'abord, de la brigade
d'éducation scolaire ensuite, ont vu
défiler quelque 70 000 jeunes cyclis-
tes... Le bilan d'une histoire que retra-
cent les orateurs du j our, M. J. Ph.
Vuilleumier, président de la commis-
sion cantonale d'éducation routière,
ainsi que le capitaine Stoudmunn,
commandant de la gendarmerie.

Les débuts remontent à 20 ans, et ils
furent évidemment difficiles : en 1960, un
brave sergent passait 5 min dans chaque
classe... En 1963, 45 000 enfants étaient
touchés. Puis ce fut le premier jardin de
circulation , d'abord prêté par une entre-
prise automobile , puis la création d' un
outil plus complet et fixe, le jardin de
circulation des Parcs, à Neuchâtel , en
1968. Parallèlement , un service cohérent
se structure , avec organes institutionnels
et travail systématique au niveau canto-
nal. La brigade d'éducation scolaire est
formée en 1971 et le sergent Frasse. pion-
nier aussi compétent techniquement
qu 'homme de contact avec les enfants ,
est définitivement détaché de la bri gade
de circulation . Un théâtre de marionnet-
tes complète en 1975 les outils de travail ,
et la dernière étape , un arrêté du Conseil
d'Etat en 1981. donne la base légale né-
cessaire â de nouveaux développements.
«Nous ne sommes pas en retard, loin de
là» peut déclarer M. Stoudmann, cons-
cient cependant de devoir intensifier en-
core l'éducation des plus j eunes, car l'a-
dulte est de plus en plus difficile à mettre
en garde.

M. Vuilleumier pour sa part a évoqué
brièvement les perspectives de ce déve-
loppement : le jardin d'enfants d'abord ,
car les tout petits paient un lourd tribu à
l' automobile, et peut-être plus tard les
adolescents du degré secondaire.

Le lieutenant Lehmann , de La Chaux-
de-Fonds, a apporté les salutations de la
police du Haut , en remplacement du ca-
pitaine Kohler. Il a joliment exprimé
quelle joie cela constitue dans le vie d' un
agent des forces de l'ordre que de voir
des jeunes pleins de confiance se rendre
au poste de police pour s'y instruire .

LE PALMARÈS

Les résultats n 'ont pas été aussi bril-
lants que l' an dernier , où Neuchâtel s'é-
tait offert d'envoyer un concurrent à la
finale européenne en Angleterre. Mais ils
ont tout de même été honorables , mal gré
l' accident survenu quel ques jours avant
le concours à l' un des écoliers suscepti-
bles de faire de bons résultats. Ce mal-
chanceux est gentiment remercié des ef-
forts accomplis au même titre que ses
camarades , et il ouvre la voie des remises
de coupes et récompenses: Jean-Daniel
Bourquin, non classe parmi les 108 con-

currents et les 53 équipes , mais présents
parmi ses amis ce soir. Laurent Rebstein ,
La Chaux-de-Fonds , 4me par - équi pe.
4me individuel : Céline Jeannet , La
Chaux-de-Fonds , Ire fille en Sinsse. 4me
par équipe , 15me individuelle : Gregory
Jeannet, Chambrelien , lOme par équi pe,

Les lauréats de cette 111™ coupe scolaire suisse de circulation routière : souriez !
(Avipress-P. Treuthardt)

15me ~ individuel : Pascal Schneider . Bou-
dry, lOme par équipe , 36me individuel :
Alexandre Gnaegi , Couvet.non classé par
équipe , 13me indiv iduel.

Une collation a été offerte aux enfants
et à leurs parents , entourés de responsa-
bles de l'éducation routière. Ch.G.

Cernier : petites finales
du tournoi EGA

C'est à l 'issue des matches de ce
soir, sur le terrain de l 'Ecole canto -
nale d'agriculture de Cernier, que
seront connus les finalistes de la
cuvée 198 1 du tournoi de l 'ECA, à
Cernier, compétition qui aligne cet-
te année 15 équipes de footbal à
six. Quinze équipes, donc trois de
plus que l 'an passé, ce qui fait
qu 'au lieu de deux matches par soir,
les organisateurs ont pu en prévoir
trois.

Pour le reste, la formule est restée
la même : le bénéfice du fameux
spectacle que donnent ces footbal-
leurs authentiquement amateurs,
c 'est-à-dire enthousiastes, offen-
sifs, décontractés et de bonne hu-
meur, va à l 'Hôpital de Landeyeux,
qui, en 1979 a pu s 'offrir ainsi un
spiromètre, et l 'an dernier, un lit é-
lectrique. Bénéfice tout indirect
d'ailleurs, puisque bien entendu le
spectacle est gratuit : mais à la can-
tine, des sandwiches, des limona-
des, une verrée laissent un bénéfice
qui lui, va grossir le petit trésor de
bienfaisances

Pareil événement ne serait pas
possible sans le coup de main de
tous les habitants de la commune,
des autorités aux patrons de restau-
rant en passant par l 'Ecole d'agri-
culture, les arbitres, le cantinier, les
secrétaires : tous sont bénévoles,
tous agissent pour le plaisir, plaisir
du jeu, plaisir des rencontres.

Les équipes ont été réparties en
deux groupes, selon leur force, pour
égaliser les chances et la qualité du
jeu. Parcourir leur liste montre à
quel point ce tournoi est devenu
populaire dans tout ce coin de Val-
de-Ruz, groupe A :  Peutz, Elèves,
Hôte! TAS, Profs, Paix, FHF; grou-

pe B l :  Hockey. 1946. apprentis
FHF. Hôpital: groupe B II : 1943
EGA, Centre Dombresson, Pom'.
piers.

Ces 15 équipes se sont jusqu 'ici
rencontrées dans 33 matches. La
grande finale aura lieu le 30 juin

Ch. G.

Une vue saisissante de l'action, hier
soir, lors des dernières rencontres
avant petites finales et grande finale.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le Landeron : l'hôte! de ville est restauré
La restauration de l'hôtel de ville du Lan-

deron sera inaugurée avec éclat samedi , en
présence des représentants de la Confédéra-
tion, de l'Etat, ^e la commune et des socié-
tés locales. Un programme attrayant de fes-
tivités a été prévu à l'occasion de cet événe-
ment.

UN BRIN D'HISTOIRE

L'histoire de l'hôtel de ville se situe, entre
le 2me quart du XIV e siècle et le milieu du
XVII e siècle. Elle a donc duré plus de
300 ans. L'exploration archéologique a dé- ,
couvert dans ce laps de temps sept grands 1
chantiers, qui sont encore à répartir en plu- I
sieurs petits chantiers. C'est-à-dire que cha- j
que génération, entre le XIV e et le XVII 8

siècle, a contribué à la construction du bâti-
ment. De ce fait , l'hôtel de ville présente,
malgré la complexité de sa genèse, une unité
esthétique surprenante.

En 1975, grâce à l'appui de M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, la Confédération
déclare la restauration de l'hôtel de ville
« Réalisation exemplaire dans le cadre de
l'Année européenne du patrimoine architec-
tural ».

Dès 1976, le Conseil communal met tout
en œuvre pour que la restauration débute.
Une étude archéologique est ordonnée et un
architecte mandaté. En juin 1979, un pre-
mier crédit de 460.000 fr. est sollicité au
Conseil général. Le législatif accorde le cré-
dit et donne mission d'étudier la restauration i
des façades. Août 1979, début des travaux.

début de l'aventure, début des soucis pour
M.Jean-Marie Cottier . conseiller commu-
nal, directeur des bâtiments, qui a voulu
cette restauration, qui en a été l'âme : il s'est
battu pour elle ne ménageant pas sa peine, il
s'est associé aux visites de chantier en pre-
nant sur le plan de l'autorité les décisions
importantes qui se sont présentées maintes
fois pendant cette longue période de tra-
vaux. Les conseils du professeur Schmid,
expert fédéral/ et ceux de M. Vionnet, con-
servateur cantonal des monuments et sites
ont aussi été une aide précieuse. Il s'avère
d'emblée que le crédit initial est beaucoup
trop court, une nouvelle demande de
250.000 fr. est faite au Conseil général. Le
législatif accorde sa confiance, récompensée
aujourd'hui par un magnifique résultat : la
rénovation complète dû bâtiment, de la cave
au plus haut point du toit.

Avant les travaux, l'hôtel de ville n'était
occupé que pour les séances du Conseil
général, les mariages civils et exceptionnel-
lement pour des visites de délégations offi-
cielles ou pour des manifestations ponctuel-
les.

La Fondation de l'hôtel de ville, récem-
ment créée, s'est donné pour mission de
redynamiser le musée, inauguré en 1937 et
d'animer le bâtiment.

UN TRAVAIL DÉLICAT

Dans un tel immeuble, il faut travailler
avec respect, sans hâte et surtout beaucoup
d'amour pour que, obéissant au programme
établi, le bâtiment reste dans son état origi-

nal, tout en permettant la création de salles
de musée et d'un caveau communal. Tous
les crépis du XIX e siècle ont été enlevé pour
refaire un crépis à la chaux, sans ciment ,
lissé à la truelle sur les murs originaux non
dressés. Seules les pierres du mur du rem-
part ont été laissées visibles ! Au cours des
âges, aucun remaniement important n'a été
effectué et les maçonneries n'ont pratique-
ment pas été transformées.

Le. fond du caveau communal au rez-de-
chaussée a été recouvert de très beaux pavés
anciens. Un bouteiller a été créé à la place
du confessional qui débordait auparavant
dans ce local pratiquement inemployé.

Il a fallu créer un groupe sanitaire sans
rien dénaturer. Placé au 2™ étage dans le
hall, il est simplement posé et peut être enle-
vé ultérieurement si les archéologues futurs
le jugent nécessaire. L'eau et l'électricité ont
été introduits. Le chauffage est électrique,
placé entre autre dans les trois fourneaux
anciens conservés.

La charpente et la couverture ont été un
des principals soucis des architectes,
MM. Vuilleumier et Salus de Corcelles. Sui-
vant les indications du professeur Schmid, la
vieille charpente a été respectée et complé-
tée : une forêt de colonnes qu'il a fallu ren-
forcer , supprimer les nombreuses adjonc-
tions du XIXe siècle et surtout consolider la
dalle de béton, consolidée en 1917. Elle ne
supportait pas la charpente, les poteaux pas-
sant simplement à travers et reposant sur
d'anciennes longrines plus ou moins bien
moisées au siècle précédent. Le toit a été
entièrement refait , lambrissé avec une fer-
blanterie de cuivre suivant les recommanda-
tions de la commission fédérale des monu-
ments historiques. Les derniers travaux sont
justes terminés : réparation du clocher de la
chapelle, restauration de la façade ouest,
décrêpissage et recrèpissage de la tour des
archives et rénovation de la couverture.

PEINTURES MURALES

Les peintures murales découvertes en
1907 viennent de subir un travail de conser-
vation selon une technique qui consiste à
consolider les trous laissés par des coups de
marteau - destinés à mieux ancrer le crépi
qui les a recouvertes au XVI e siècle - à les
combler au mortier de chaux et à les adapter
à l'ensemble au moyen de très fines hachu-
res d'aquarelle. Cet important travail a été

La façade du vénérable bâtiment restaure.
(Photo-Gloor)

réalisé par deux jeunes restaurateurs neu-
châtelois, Anne-Catherine Uhler et Marc
Stàhli, d'Auvernier.

On est en présence de décoration murales
de deux époques différentes, soit fin du XV
e pour les premières, réalisées avec la techni-
que de la fresque, et XVII e siècle pour les
peintures murales qui les ont recouvertes pat
la suite. Le travail entrepris sur les parois de
la salle du Conseil général a permis de re-
trouver la scène du tableau qui représente le
Jugement de Salomon. alors qu'on pensait
jusqu'ici qu'il s'agissait du Massacre des In-
nocents :

- Notre génération se devait de sauve-
garder ce noble bâtiment , affirme Jean-Ma-
rie Cottier. L'avenir dira peut-être qu'elle est
allée au-delà des intentions du directeur des
bâtiments : plus que de sauvegarder l'hôtel
de ville, notre génération l'aura embelli tout
en le respectant , sans le transformer-

Mireille FELTIN

La vie de Van Gennep
Dans une précédente édition, nous

avons présenté les tenants de l'exposi-
tion qui a lieu actuellement au Musée
d'ethnographie « Naître, vivre et mourir
- Actualité de Van Gennep ». Voici
aujourd'hui, pour compléter cet article,
un aperçu de la vie d'Arnold Van Gen-
nep.

A la suite du divorce de ses parents en
1879, Arnold Van Gennep arrive en
France avec sa mère à l'âge de six ans.
Quatre ans plus tard, il est interne à
Sainte-Barbe; à Paris. Adolescent
impossible, il se passionne pour la
numismatique à laquelle il consacrera
plus tard ses premiers travaux scientifi-
ques.

A l'issue d'études entreprises à Lyon,
à Chambéry et à Grenoble, il se destine
pourtant à la médecine qu'il souhaite
faire à Paris , emmenant avec lui la jeune
femme qu'il avait épousée en 1897. Son
beau-père s'y oppose farouchement,
désirant que le jeune homme entre-
prenne ses études à Lyon. Agacé,
Arnold abandonne le projet et décide
d'embrasser la diplomatie, d'autant
qu'il possède déjà plusieurs langues. Il
gagne pourtant sa vie comme profes-
seur de français en Pologne russe, et on
le retrouve à Paris en 1901, où il devient
chef de traductions au Ministère de
l'agriculture.

En 1904, il publie sa thèse: «Tabou et
totémisme à Madagascar»; en 1906:
« Mythes et légendes d'Australie». En
1908, il vit de sa plume et de traductions,
ne se consacrant plus dès lors qu'au fol-
klore et à l'ethnographie et une année

plus tard, il publie cet ouvrage capital :
« Les rites de passage ». Son seul terrain
extra-européen est l'Afrique du Nord où
il séjourne en 1911, faisant plusieurs
collections, dont certaines sont dépo-
sées au Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, où quelques éléments seront
visibles durant l'exposition toute pro-
che.

En 1912, grâce au mécenatsm-estfrères" -
Borel, il occupe à l'Université de Neu-
châtel une chaire d'ethnographie et
d'histoire des civilisations jusqu'en
1915, année où il est expulsé du pays
après avoir écrit un article dans la
« Dépêche de Toulouse», qui fut jugé
insultant pour le gouvernement helvé-
tique, gouvernement que Van Gennep
considérait comme inféodé à l'Allema-
gne.

Il retourne alors en France, s'installe
par la suite à Bourg-la-Reine où il ne se
consacre plus qu'à l'ethnographie fran-
çaise et publie ce monument inachevé
qu'est le «Manuel de folklore français
contemporain». Il décède dans cette
même ville en 1957.

A Neuchâtel, Arnold Van Gennep a
participé à la réorganisation du Musée •
d'ethnographie et on lui doit le premier
guide du musée publié en 1914. Rappe-
lons que cet homme remarquable a été
par ailleurs le principal organisateur du
premier Congrès d'ethnologie et
d'ethnographie qui s'est tenu à Neuchâ-
tel, du 1°' au 5 juin 1914, congrès dont
l'importance est capitale pour l'ethno-
logie, puisqu'elle a enfin été reconnue
comme science à part entière.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

FAN
L 'EXPRESS |

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

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal: Localité : ¦ 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
affranchie de 20 centimes , à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 200 1 NEUCHÂTEL

S L_ L ___ Prévisions pour
= -__¦___¦_.______ toute la Suisse

{= La répartition de la pression devient
= uniform e sur l' ouest de l'Europe. Une per-
_\ turbation située sur la Manche se dirige
= vers le golfe de Gascogne et les Pyrénées,
W\. elle influencera faiblement le temps dans
S l'ouest de la Suisse.

= Prévisions jusqu'à ce soir :
= Pour toute la Suisse: le temps sera en
= partie ensoleillé , plus nuageux l'après-midi
= pendant laquelle des averses ou des orages
3 se produiront , surtout en montagne. La
= température en plaine sera voisine de
= 11 degrés la nuit et de 22 degrés l'après-
= midi. Limite du degré zéro vers 2800 m.
= Vents faibles et variables , mais rafales sous
= les orages.

= Evolution pour vendredi et samedi :
= Pas de changement important.

= Ĥ  ̂ Observations
= j I météorologiques
\W r \  n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 24 juin
= 1981. Température: moyenne : 15,6;
S min. : 11,0; max. : 20,9. Baromètre :
= moyenne: 717,8. Vent dominant:  direc-
= tion: est-nord-est; force : faible à modéré .
H Etat du ciel : très nuageux à nuageux ; légè-:,
= rement nuageux le soir.

^ Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

¦r«T~| Temps =Klr  ̂ et températures
^̂ v I Europe g
I SfiksW et Méditerranée 3

A 13 heures sous abri : E
Zurich: nuageux , 17 degrés; Bâle: peu =nuageux , 21; Berne : peu nuageux , 18; 3

Genève: serein , 19; Sion: peu nuageux , 3
22 ; Locarno : peu nuageux , 22 ; Sàntis : 3
brouillard , 2 ; Paris : couvert , 21 ; Londres : =
couvert , 17; Amsterdam : couvert , 21; 3Francfort : nuageux , 21; Berlin: couvert , =14; Oslo: nuageux , 21; Stockholm : =couvert , pluie, 14; Helsinki : couvert , 3
orage, 14 ; Munich : nuageux , averses de • 3
pluie , 17; Innsbruck : nuageux , 15; Vien- 3ne: nuageux , 16; Prague: couvert , 15; 3
Varsovie: nuageux, 22; Budapest: 3
nuageux , 20 ; Belgrade : nuageux , 19 ; Istan- 3
bul : serein, 27; Athènes : serein , 28; 3
Rome: peu nuageux , 23; Milan : serein , 3
24 ; Nice : serein , 23 ; Palma-de-Mallorc a : 3
peu nuageux , 24 ; Madrid : peu nuageux , 3
24 ; Tel-Aviv : serein , 28. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL §

¦'« - ***¦ _=

l Niveau du lac le 24 juin 1981: 429 ,34. §
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NEUCHATEL

Port du Nid-du-Crô : Régates.
Université : 16 h 30, Présentation de la thèse de

docloral de M. Abdul-Hamid Kayal.
Université : 16 h 1 5, La musique pure . cours pu-

blic de M. Y. Gobry.
Salle du Pommier : 20 h 30. La colonie, de Mari-

vaux.
Aula du nouveau gymnase : 20 h 15. Audition

d'élèves.
Collégiale : 20 h 30. concert par l'Ensemble de

cuivres du conservatoire et S. Ducommun
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h Samedi de 9 h
à 12 h.

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

vre el mourir ...
Musée d'histoire naturelle. Exposition sur les

haies.
Galerie des amis des arts : Femmes peintres de

Neuchâtel et Berne.
Galerie Media : M. Bill. M. Bœzen. F Morellet ,

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

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

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Studio : 1 5 h. 21 h. Réaction en chaîne. 16 ans
Bio : 18 30. 20 h 45, Taxi driver. 18 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30, Des gens commes les

autres. 12 ans 17 h 45. La Barque est pleine.
12 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45. Les uns et les autres.
1 2 ans. 5"'B semaine. 18 h 30, Chaleurs eroti-
ques. 20 ans.

Arcades : 1 5 h. 20 h 30. L'immortel. 18 ans
Rex : 20 h 45 . Faut pas pousser. 1 2 ans.
CONCERT. -Jazzland : Liz Me Comb et Big

Miller
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

Parents informations : Tel 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 â domicile : Centrale d'appels, lé'
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés , renseignements par répondeui
automatique-

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheu'S
11
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte j usqu'à 22 h De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte.
Boudry, tél. 42 18 12.

BEVAIX
Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925:

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Companeros (Nero-Pa
lance).

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. Alien (Le 8"" passa-

ger).
CORCELETTES

Galerie de Corcelettes : Suzanne Pellaton. aqua-
relles, gravures. Willy Dougoud, grès, porce-
laines.

CARNET PU JOUR

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

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

533030 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin ha-

bituel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tel

533658.

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

di.
Musée régional : château de Valang in,

ouvert de 10 à 12h et de 14 à 1-7 h. sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
fnins : Biaise Rosselet, scul pture et

rançois Allema-nn . compositions de
laines , mercredi et jeudi , samedi et di-
manche de 14 à 18 heures.

CHÉZARD-SA1NT-MART1N
Prochaine séance du législatif
(c) Le Conseil général de la commune

de Chézard-Saint-Martin est convoqué à
la maison de commune le vendredi soit
3juillet. L'ordre du jour se compose ain-
si: - nomination du bureau du Conseil
général; - demande d' un crédit de
50.000fr. pour l' achat d'une fraiseuse;
- dézonage d' une parcelle au Pré des
Sauges; — demande d'un crédit de
8000fr. pour l'amélioration d' un appar-
tement communal ; - demande d' un
crédit de 13.000 fr. pour l'installation de
grilles sur la route derrière l'Eglise ; sans
oublier les divers.
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Portescap fête ses 50 ans

Dans le cadre du BO"™ anniversaire de Portescap, M. Philippe Braunschweig (au centre),
président du conseil d'administration de Portescap, remet un important don au président
du MIH, M. Pierre Imhof.

: :
; Portescap célèbre, cette année, son de- ',
• mi-siècle d'existence. Mais au-delà J
• d'un anniversaire, dont nous reparle- \
\ rons puisque samedi l'ensemble du per- ;
S sonnel sera convié à une journée de ;
! détente, avec à la clé un après-midi au ;
! Cirque Knie, signalons une brève confé- «
i rence de presse hier matin, prélude à •
\ l'assemblée générale des actionnaires.

Au cours de cette réunion suivie par
l' ensemble des journaux suisses , l' entre-
prise chaux-de-fonnière a présenté ses
produits destinés à l'aéronauti que fabri-
qués par deux de ses filiales américaines.
Ce secteur de diversification a été intro-
duit en 1978 par l'achat de Transicoil
Inc. et renforce en 1980 par la création

de Portescap Avionics qui a acquis une
société fabriquant des panneaux pour ta-
bleaux de bord et d'affichages digitaux à
fibres opti ques.

.M. Philippe Braunschwei g. PDG du
groupe , a relevé que le processus de di-
versification devait être poursuivi avec la
même énergie afin de lui permettre d'at-
teindre une dimension qui lui assure une
rentabilité satisfaisante.

En 1980. le chiffre d'affaires consolidés
du groupe Portescap a atteint 102 mil-
lions de francs. Il se répartit de la maniè-
re suivante entre les trois secteurs d' acti-
vité :

— 40% de composants et appareils
pour l'horlogerie: — 43% pour les mi-
cromoteurs pour l 'instrumentation et les
c o m m a n d e s  é l e c t r o - m é c a n i q u e s  ;
— 17% pour les matériels et systèmes
pour l'aéronauti que.

On remarquera qu en dix ans. la part
des activités norloctcres du sroupe a pas-
sé de 95% à 40 % ( 1980).

Si le chiffre d' affaires de Portescap
Suisse a progressé de 4.8% par rapport à
1979 et atteint 57.8 mio de francs , le
résultat est légèrement négatif en raison
d' une part du paiement rétroactif au I"
janvier 1980 de l' augmentation des salai-
res suite à la décision du Tribunal arbi-
tral horloger , et d'autre part de la hausse
du coût des matières premières qui n 'a
pu être que partiellement et progressive-
ment répercutée sur les prix de vente.

Voilà dans les grandes li gnes ce que
l'on peut tirer de cette réunion qui com-
porte néanmoins beaucoup de réflexions.
Portescap a su. indiscutablement , fran-
chir le cap de la diversification. Cette
entreprise de type familial «appartient»
au patrimoine horloger du Jura neuchâ-

telois. Elle en a d' ailleurs apporté le té-
moignage, soit au travers de la création
du Cluti 44. soit sous d'autres formes
sociales (Ferme du Gros-Crèt . etc.). Elle
a néanmoins abordé un virage qui l'éloi-
gné gentiment du Haut pour la conduire
vers des sphères beaucoup plus élevées.
Un constat simplement , avec l'espoir que
restent ici les centres de décisions.

UNE FAUSSE IMAGE

«Nous fêtons aujourd 'hui nos 50ans .
relevait M. Braunschwei g. assisté de M.
Erich Jucker, directeur général adjoint
de Portescap et directeur de la division «
recherche» , et constatons que l'image de
l'entreprise ne correspond pas du tout à
la réalité. Par le fail que nous sommes à

La Chaux-de-Fonds . que le produit qu inous a permis de nous développer est |-
pare-chocs Incabloc destiné aux montre -
ancre ; par le fait que nous faisons parti»de la Fédération horlogère et d'aùt re >organisations horlogères? l'idée que noussommes une entrep rise horlogère resteancrée dans les esprits (...)» .

Une interrogation pour l'avenir. M a j sla certitude en tous les cas que cet avenir
pour Portescap. saura ou a su franchir
les frontières. Avec la garant ie du savoir-
faire des techniciens formés dans nos c-colcs. Une garantie que l'on nous envie
ailleurs. Notre meilleure garantie en défi-nitive . Mais pour l'heure , place à la fêtequi verra plusieurs milliers de personnes
(collaborateurs et leurs familles) y parti-
ciper samedi. (j \jy \

Grande fermeté du franc suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chroniaue des marchés

M. Béryl Sprinkel, chargé des affaires monétaires au Trésor des Etats-Unis , présis e
que l'administration Reagan conduit une politi que d 'intervention minimale sur le mar-
ché des devises. C'est l'application de la théorie monéta riste de Milton Friedman. lien
résulte une plus grande amp litude des variations de cours et une p lus rap ide appariti on
des changements de tendances. Comme le dolla r occupe une position pré pondérant e
en la matière, les autres devises deviennent p lus « nerveuses ».

Dans la situation présente au sein de l'Europe des Neuf ,  l'évidente faiblesse du
franc français a nécessité des reprises de cette monnaie par le Banque de France , contre
d'autres devises. App liquant la solidarité monétaire de la CEE, la Banque fédéral e
allemande a, à son tour, épongé du franc français. Ces interventions salvatrices ébran-
lent actuellement la confiance accordée aux moyens officiels de paiement communau-
taires. En revanch e, le franc suisse s 'en trouve renforc é dans sa position internationale.
Cette fermeté est d'autant p lus généra le que le dolla r s 'essouffle un peu maintenant
que les taux pratiqués aux Etats-Unis commencent à s 'effriter.

Hier, les variations étaient:

DEVISES, COURS D'ACHAT 23.6.81 24.6.81

Etats-Unis 2 ,025 2 ,015
Angleterre 4,06 3,98
Allemagne fédérale 86,50 85,30
France 35,80 3530
Hollande 77,80 76,70
Italie —.171 —.169

De son côté , L'OR demeure plutôt offert.
EN SUISSE , Moevenp ick et Swissair ont animé les échanges à Zurich en s 'inscri-

vaut nettement en hausse. A nouveau, les actions de la chimie et celles des compagnies
d'assurances se renforcent alors que les banques ép rouvent du mal à tenir leurs p rix de
mardi.

MILAN se reprend vigoureusement sous l'égide de Mediobanca qui avance de
15.000.

PARIS , FRANCFORT et AMSTERDAM avancent p lus timidement. E. D. B.

CARNET DU JOUR
la Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso : 21 h. Une femme a disparu.
Eden : 20 h 45. Plein sud, (18 ans).
Plaza : 21 h, Cannibal Holocaust.
Scala : 201.45 , Vendredi 13. (18 ans).
ABC : 20h30 , L'argent de la vieille.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : I I , rue Neuve , tél. (039)
224821.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

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

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

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

tures.
Permanences médicale et dentaire : tél.

221017.
Pharmacie d'office : Henry. 68 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-Vent : Robert

Wogensky, tap isseries, etc. (tous les
jours).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5. rue I lenrv-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 , tel. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative . 6 rue
du Pont , jusqu 'à 21 h. ensuite tél. 117.

DIVERS
Collège Jehan-Droz : 19 h 30, Audition de

la musique scolaire.

LE LOCLE
Etat civil

Promesse de mariage : Lazarus , Gerhard
Julius et Marino , Dolores.

Décès : Duvanel , John Oscar, né le 17 juin
1903, célibataire.

Naissances : Nobs , David , fils de Nobs, Léo
André et de Danielle Edith née Hirschi ; Zùr-
cher , Cédric, fils de Zùrcher , Paul-André et de
Marylène née Nicole.

NEUCHÂTEL 23 juin 24 juin -
Banque nationale 720.— d 720.— d'
Crédit foncier neuchât. . 690.— d 690.—
La Neuchâteloise ass. g. 610.— d 620.—
ardy 48.— d 48.— d
Cortaillod 1500.— d  1500.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 280.— d 280.— d
Dubied bon 310.— d  310.— d
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 5600.— d 5650.—
Interfood nom 1350.— d  1380.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d  210.— d
Hermès port 5600.— d  412.— d
Hermès nom 118.— d 118.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1300.—
Bobstport 1025.— 1020.— d
Crédit foncier vaudois .. 960.— 970.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— d 1240.— d •
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 345.— 345.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d  390.— d
La Suisse-vie ass 3900.— 3850.— d
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 370.— d 370.— d
Charmilles port 905.— d 910.— d
Physique port 240.— d 240.—
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra — .34 —.33 d
Monte-Edison —.33 —.34
Olivetti priv 5.05 5.40
Fun. Paris Bas 63.— 63.—
Schlumberger 185.50 186.50
Allumettes B 47.— d 46.50 d
Elektrolux B 37.75 38.25
KFB 47.50 d 47.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 245.— d 242.— d
Bâloise-Holding port. ... 560.— 560.—
Bàloise-Holding bon 900.— 895.—
ciba-Geigy port 1235.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 540.— 545.—
Ciba-Geigy bon 935.— 945.—
Sandoz port 4275.— d 4300.—
Sandoz nom 1565.— 1560 —
Sandoz bon 532.— 536.—
Hoffmann-L.R. cap 88000.— 89500.—
Hoffmann-L.R. jee 79500.— 80000.—
Hoffmann-L.. 110 7925.— 8000.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1420.— d  1420.—
Swissair port 710.— 728.—
Swissair nom 628.— 639.—
Banque Leu port 4525.— 4500 —
Banque Leu nom 2725.— 2750.—
Banque Leu bon 620.— 617.—
UBS port 3085.— 3060.—
UBS nom 512.— 503 —
UBS bon 104.— 103.50
SBS port 340.— 335.—
SBS nom 206.— 206.—
SBS bon 228.— 246.—
Crédit suisse port. 2230.— 2225.—
Crédit suisse nom 405.— 397.—
Bque hyp. corn. port. ... 470.— d 470.—
Bque hyp. com , nom. ... —.— 430.— d
Banque pop. suisse 1545.— 1540.—
Elektrowatt 2480.— 2450.—
El. Laufenbourg 2525 — d  2525.—
Financière de presse .... 225.— 220.—
Holderbank port 595.— ex 590.—
Holderbank nom 536.— ex 535.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon — .— —.—
Landis S. Gyr 136 — 1360.—
Landis & Gyr bon 136.— d  135.—
Motor Colombus 650.— 645.—
Moevenpick port 3525.— 3575.—-
Italo-Suisse 190 — d  195 — d
Œrlikon-Buhrle port 2195.— ex 2205 —
Œrlikon-Buhrle nom 482.— ex 490.—
Reass. Zurich port 6900 — 6950.—
Réass. Zurich nom 3060 — 3075 —
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1635.—
Winterthour ass. bon ... 2510.— 2520.—
Zurich ass. port 15800.— 15900.—

Zurich ass. nom 8625.— 8650 —
Zurich ass. bon 1390.— 1400.—
Brown Boveri port 1340.— 1375.—
Saurer 665.— d 670.—
Fischer 660.— d  670 —
Jelmoli 1275.— 1270.—
Hero 2910.— d  2910.—
Nestlé port 3145.— 3140.—
Nestlé nom 1830.— 1825.—
Roco port 1400.— d 1425.— d
Alu Suisse port 1015.— 1030.—
Alu Suisse nom 390.— 394.—
Sulzer nom 2220.— 2215.—
Sulzer bon 303.— 303.—
Von Roll 475.— 475 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.25 62.50
Am. Métal Climax 102.50 104.50
Am.Tel &Tel 117.— 117.—
Béatrice Foods 43.50 44.—
Boroughs 83.— 83.50
Canadien Pacific 76.50 77.50
Caterp. Tractor 134.— 133.50
Chrysler 15.— 15.—
Coca-Cola 73.— d 72.—
Control Data 150.50 153.50
Corning Glass Works ... 141.50 139.—
CPC Int 66.25 67.—
Dow Chemical 68.50 68.50
DuPont 107.50 110.—
Eastman Kodak 157.— 158.—
EXXON 72.50 71.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 48.75 49.75
General Electric 130.50 132.—
General Foods 64.— 65.50
General Motors 112.50 114.—
General Tel. & Elec 61.75 61.50 d
Goodyear 40.25 40.50
Honeywell 169.50 172.—
IBM 118.50 120.50
Inco 42.25 42.25
Int. Paper 97.75 100.—
Int. Tel. & Tel 64.50 64.—
Kenecott 125.— 124.—
Litton 137.— 130.—
MMM 118.— 118.— d
Mobil Oil 118.50 119.—
Monsanto 172.50 170.50 d
National Cash Register . 127.— 129.50
National Distillers 53.25 54.75
Philip Mmrris 105.50 106.—
Phillips Petroleum 75.75 77.—
Procter & Gamble 154.— 155.—
Sperry Rand 97.50 100.—
Texaco 70.50 71.25
Union Carbide 121.— 120.50
Uniroyal 18.50 19.50
US Steel 61.75 62.—
Warner-Lambert 46.25 47.75
Woolworth F.W 52.50 54.—
Xerox 111.— 113.—
AKZO 20.50 20.—
AngloGold l 174.— 173.50
Anglo Americ. I 26.50 26.50
Machines Bull 14.50 14.50
Italo-Argentina 8.25 d 8.25 d
De Beers I 15.25 15.50
General Shopping 431.— 430 —
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 12.—
Pechiney-U.-K 27.— 27 —
Philips 18.75 18.25
Royal Dutch 66.— 67.—
Sodec — .— —.—
Unilever 117.— 117.—
AEG 43.25 d 43.—
BASF 120.50 118.50
Degussa 226.— 223.— d
Farben. Bayer 120.50 118.50
Hoechst. Farben 110.— 107.50
Mannesmann 136.— 132.—
RWE 150.50 d 148.50
Siemens 216.— 213 —
Thyssen-Hulte 65.— 64 75
Volkswagen 150.50 149.50

FRANCFORT
AEG —.— — —
BASF 140.20 140.—
BMW 200.50 200.—
Daimler 346.— 346.—
Deutsche Bank 279.— 277.40
Dresdner Bank 157.70 160.—

Farben. Bayer 140.20 137.50
Hoechst. Farben 126.80 126.—
Karstadt 226.— 220.—
Kaufhof 176.— 175.50
Mannesmann 156.20 152.90
Mercedes 302.20 299.—
Siemens 248.30 247.50
Volkswagen 174.40 176.—

MILAN
Assic. Generali 134000.— 140800.—
Fiat 1985.— 2070.—
Finsider 70.— 65.—
Italcementi 37000.— 40700.—
Olivetti ord 3580.— 3690.—
Pirelli 1880.— 2000.—
Rinascente , 280.— 285.25

AMSTERDAM
Amrobank 56.50 56.50
AKZO 26.40 26.—
Amsterdam Rubber 4.70 4.70
Bols 65.— 64.60
Heineken 52.10 51.20
Hoogovens 18.60 18.70
KLM 134.— 131.80
Robeco 239.50 242.50

TOKYO
Canon 1490.— 1460.—
Fuji Photo 1660.— 1650.—
Fujitsu 709.— 702.—
Hitachi 685.— 673.—
Honda 1220.— 1160.—
Kirin Brew 446.— 446.—
Komatsu 458.— 452.—
Matsushita E. Ind 1630.— 1620.—
Sony 4900.— 4900.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 890.— 895.—
Tokyo Marine 740.— 763.—
Toyota 1360.— 1320.—

PARIS
Air liquide 420.— 422.—
Aquitaine 629.— 636.—
Carrefour 1550.— 1572.—
Cim. Lafarge 267.50 270.10
Fin.Paris Bas 174.50 182.—
Fr. des Pétroles 128.— 126.50
L'Oréal 645.— 641.—
Machines Bulle 40.— 40.70
Matra 1065.— 1041.—
Michelin 765.— 765.—
Péchiney-U.-K 75.— 76.—
Perrier 135.— 136.90
Peugeot 131.— 132.10
Rhône-Poulenc 59.50 59.90
Saint-Gobain 114.— 115.—

LONDRES
Anglo American 12.88 12.88
Brit. & Am. Tobacco 3.61 3.63
Brit. Petroleum 3.12 3. 12
De Beers 7.55 7.55
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.84 2.90
Imx. Tobacco — .73 —.74
Rio Tinto 5.35 5.33
Shell Tranèp 3.44 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 315.60 315.70
CS général 260. 10 260.50
BNS rend, oblig 5.68 5.67

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-1 4 29-34
Amax 51-38 52-12
Atlantic Rich 47-12 46-1;4
Boeing 30-3 4 31-14
Burroughs 41 -18  40-58
Canpac 38-12 38-18
Caterpillar 65-7 8 65-5 8
Chessie 
Coca-Cola 35-5 8 35
Control Data 75-3 8 75-3 8
Dow Chemical 34-1.8 33-3 8
Du Pont 64-1/4 53-12
Eastman Kodak 77-3/4 77-12
Exxon 35 34-3 4
Fluor 36-1/2 36-1 4
General Electric 64-12 64-12

General Foods 32-1/2 32-12
General Motors 55-3.-4 54-78
General Tel. & Elec 30-58 30-12
Goodyear 20-17 19-58
Gulf Oil 35- 1 2 35-18
Halliburton 59-1-4 59-38
Honeywell 84-14 84-58
IBM 59-3;8 59-38
Int. Paper 49-1/4 48-1 2
Int. Tel & Tel 31-3/4 31-58
Kennecott 
Litton 63-3 8 65-14
Nat. Distillers 26-3-4 26-34
NCR 64-1/8 63
Pepsico 35-1/4 35-34
Sperry Rand 49-14 48-12
Standard Oil 54-14 54
Texaco 35-1 8 34-58
US Steel 30-U2 30-18
United Technolog ies ... 55-58 5512
Xerox 55-3 4 54-78
Zenith 19-1.4 19

Indice Dow Jones
Services publics 111.01 109.92
Transports 425.88 424.08
Industries 1006.60 999.33

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24.6.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0150 2.O450
Angleterre 3.98 4.06
CS — —  —-
Allemagne 85.30 86.10
France 35.30 36.10
Belgique 5.20 5.28
Hollande 76.70 77.50
Italie — .1690 — .1770
Suède 40— 40.80
Danemark 27.— 27.80
Norvège 33.90 34.70
Portugal 3. 12 3.32
Espagne 2. 10 2.18
Canada 1.6775 1 7075
Japon —.8975 —.9225

Cours des billets du 24.6.1981
Achat Vente

Angleterre (If.) 3.95 4.25
USA(1 S) 1.98 2.08
Canada US can.) 1.65 1 75
Allemagne (100 DM) 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) 5.05 • 5.35
Espagne (100 ptas) 2.00 2.30
France (100 fr.) 34.50 36.75
Danemark (100 cr. d.) 26.75 29 25
Hollande (100 fl.) 75.50 78.50
Italie (100 lit.) —.1650 — .1900
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.) 221 — 236 —
françaises (20 fr.) 261.— 276 —
anglaises (1 souv.) 251.— 265 —
anglaises (1 souv. nouv.) 228.— 243 —
américaines (20S) 1135.— 1235 —
Lingot (1 kg) 29980.— 30230.—
1 once en S 461.— 464.—

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

Lingot (1 kg) 640.— 690.—
1 once en S 9.75 10 50

CONVENTION OR 25.6.1981

plage 30300 achat 29970
base argent 700

BULLETIN BOURSIER

r \
Avec un « Knirps » pas de problèmes

Pour dames: «Knirps 2100», Pour dames et messieurs:
le miniMlNI avantageux avec -Knirps 2000» avec servo-ouverture.
servo-ouverture. Monlure Monture laitonnée, étui attractif. En nylon uni
laitonnée. En nylon uni ^̂ r .̂ _^w Fr.79.-net. En nylon

avec ouverture auto- lÊJff- - vfcfl^L. -iPffivvjSy ouverture automatique,
matique. En nylon uni i& \̂VXW Wft&f/aFif  

En nylon uni Fr. 49 - net.
Fr.45-net. En nylon ^K'̂JSHT j R &Lfllcf En ny!on à dessin discret

«Knirps» avec la «garantie point rouge» et «l'anneau bleu rot»
(signe de garantie de réparations).

MAISON
BIEDERMANN

V Rue du Bassin Neuchâtel J
X, 29272-10 /̂

La grande attraction,
le cinéma total...

,. .... . .-s. -*.-.., .. Adultes Fr. 4.—
i „ 

¦
-. A I ¦ , - • Enfants Fr. 2.-
\/ : \ { '"'7 ¦. '".: i mercredi

i- i • \ ' < ?  * i#v l 24 jui%kw, \ i ¦:..-/ 
¦ ¦ ¦¦ ' ' , fz , r^'-7: r prix de faveur

__£!_&BwiHw»_HNM-M____-»ac__---___f<ra BK *̂ CL N̂ -̂ 
> ŷjj 
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

LA CHAUX-PE-FONPS
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Camping-car Fourgon frigorifique Fourgon de pompiers 

Bus panoramique c ,, _- ,, , .r ~* rourgon surélevé Fourgon en métal avec stores a rouleaux

¦'--~ -¦'¦¦-z -. -'r.rr- ¦ 
\WS_\ ' ' 
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Le VW LT: il transporte tout,
à votre guise!

Voici pourquoi le LT estun Utilitaire lé- Volume de chargement: près de 12 mè- Coupon. Veuillez m'envover votre documentation sur le
J J - J. ' x- I L L i VW LT.gerdegrandecapaate exceptionnel: très cubes! Nom et adresse: 74

il est universel, sans problème, pas Pour le conduire, le permis tourisme
cher à l'entretien, à la fois spacieux et (cat. B) suffit. NP et localité: 

, r . 1 1 v 1 ' I . J. N i / cr\ r\r\r\ \ \ I . • i / Prière de découper et d'expédier à:compact, confortable a souhait et très lan (ou 50 000 km) de garantie, lan (ou AAMG,>iomo^.ies^̂
facile à conduire. 100000 km) de garantie sur le moteur,

la boîte et les essieux moteurs. _
Tous ces avantages se retrouvent sur Entreprises et artisans, demandez donc ^î jr . jJfffiUlfrL -̂m
plus de 100 versions du LT. Y compris sur l' intéressante offre de leasing. ltrV~wil M l̂iurTllC)!
les diesel. En châssis-cabine, il peut re- Tél. 056/43 01 01 VVA ŷ ^̂  

jBBBr JE s
cevoir pratiquement toutes les carros- ^>—  ̂ m^, .̂ "^' , . \ , , , . - n  • , \ , . s  . 1 n- 5116 Schin2nach-Bad 5séries spéciales et équipements imagi- Il existe déjà une version de LT pour *
nobles. Sa charge utile: 1,9 tonne. Son fr. 20 910 - + fr. 70- de transport. Economisez de l'essence: en VW

17019-10
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GARAGE GRANDJEAN
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS

COUVET 2 (038) 63 1131

V J

# 

PUB-CLUB
Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement
anglais

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H

EXCEPTÉ LE LUNDI

SAMEDI ET DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

L FLEURIER - TEL : (038) 61 21 98 ,

f ¦. . . y  ¦ . - ¦  -?-, - > -,;,. - - Vi: >

~w£_âtt

Agence officielle :

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

V MÔTIERS Tél. (0381 61 16 07 J

aVwlAV wttUl En démonstration chez
¦jan m 9 «a votre dépositaire

EXClllSlf! BOUTIQUE
CHRISTIANE

HJIHAJLÎIAHO Tel. 612137

airelectronic
SERVICE -"[—¦. ^r1"' A G ErvJ CE OFFICIELLE

inrATinu _\__\szB_Ji • ¦¦¦'"¦¦ M rt- ,LOCATION [JJçHn PinELOUD
Réparations Jr f saint-Honoré 2
tOlltBS =̂̂ ° =SsU ! NEUCHÂTEL
„"„,, „ V-Ù__»"™̂ T -̂ Tel - ,03a) :"J 5a 931 marques 1̂ ——'

«L'ALAMBIC»
FLEURIER

BAR - DANCING
¦l̂ ^fc ^. 1 Tous les jeudis

^¦̂ BB̂ ŷ 

SOIREE 
POPULAIRE

_________i f̂îw ____rt ouven t0us les i0l""s de 21 h à 2 h du matin ,
BwÇj'fcL-rgH excepté le lundi.

" 4Ça_WpZ£ Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h
ÉSgiS/^5e_fc el de 21 h â 2 h du matin.

2̂t >̂" FLEURIER - (038) 61 21 98

^Xwilh HIRT
l![ ^r Membre du CATS - Maîtrise fédérale

COIFFURE - BIOSTHÉTIQUE 3Eg*jlï|
PARFUMERIE-BOUTIQUE S^Tck^

- PROJETS DE COUPE Ŝ H*!- PERMANENTE ET COLORATION *S-I33
- SOINS CAPILLAIRES.

V 2114 FLEURIER 0 (038) 61 15 91. j

r REVÊMURÊSOL ^
Décoration
intérieure MEUBLES DE L# ARTISAN

Tapis Rideaux
Tapisseries Grand choix de tissus
Plafonds Service de confection

Spécialités Prise des mesures et pose
Plastique GRATUITES

POSEUR DIPLÔMÉ
NOVILON

. GASTO N LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

â M CHAMPAGNE ET
1 
^̂

2̂1 GRANDS VINS
1 Ê0^Ê M0USSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 V^UTN fjMy
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE ^Ŝ Lâ-Ê̂ p

i MÔTIERS - NEUCHÂTEL VL^

Une meilleure qualité
Une plus grande sécurité
Avec des montres équipées
par: _% , .

Les Verrières
Réglages + 66.14.66
Travaux de montage en petite mécanique et élec-
tronique 66. 15.77

Môtiers Hauterive
Réglages 61.32.91 Réglages + 33.27.15

V Equipements industriels 33.63.45 ,

Des souvenirs du Vallon
évoqués par un écrivain
neuchâtelois domicilié

à Genève

Mmo Eugénie Quartier-la-Tente, journaliste, écrivain , née
Prisi , fille de M. Eugène Prisi , premier tenancier du Cer*
de montagnard. (Avipress - P. Treuthardt)

. Un écrivain neuchâtelois dont on a
peu parlé - et malheureusement
pour son talent - chez nous est Mme

Eugénie Quartier-la-Tente , actuelle-
ment domiciliée à Genève.

Après des études et un diplôme
commercial , obtenu à Neuchâtel,
puis une activité dans des bureaux
rédactionnels, elle fut rédactrice en
chef , elle fut rédactrice d'une revue
internationale, éditée à Genève, rédi-
gée en trois langues et diffusée en
Europe, en Afrique et dans le Proche
et Moyen-Orient.

« Les Enchantés »
et « Méandres »

De vocation surtout littéraire, M™
Eugénie Quartier-la-Tente a écrit un
recueil de nouvelles « Les Enchan-
tés », nom d'un domaine situé dans
les forêts giboyeuses de l'ancienne
province du Dauphiné, après Greno-
ble, et acheté par son oncle.

Elle a su analyser, au travers de
situations vécues avec lucidité et

perspicacité , des personnages au-
thentiques, certains textes étant, du
reste, en partie autobiographiques.

Dans le même volume, elle retrace
aussi certains aspects de la vie judi-
ciaire à Genève, donnant un portrait
combien juste de la basoche en la
ville du bout du Léman. Les illustra-
tions de l'ouvrage, préfacé par Daniel
Anet, qui fut président de la Société
des écrivains genevois, sont dues au
peintre Claude Mariel ainsi qu'à
Claude et Elda Quartier-la-Tente , fils
et petite-fille de l'auteur.

M™ Quartier-la-Tente a aussi con-
sacré un travail historique à « L'affai-
re de Neuchâtel » des années
1856-1857 avec une rétrospective
sur la construction de la forteresse et
du château de Neuchâtel qui avaient
été édifiés pour se protéger contre
les incursions des Huns.

Mais l'ouvrage essentiel de Mmc

Quartier-la-Tente est « Méandres ».
Ce livre a le charme des choses d'au-
trefois. Son action se déroule dans le
Haut-Jura, au Val-de-Travers et à
Neuchâtel, au milieu d'une popula-
tion de gens simples.

Bien des lecteurs peuvent se re-
trouver dans les différents personna-
ges évoqués dans cet ouvrage com-
plété par des dessins tirés des carnets
de croquis du très bon peintre que
fut Charles l'Eplattenier.

«Méandres » n'est pas un roman
au sens traditionnel, mais une fres-
que familiale composée de récits au-
thentiques auxquels se mêlent la sa-
veur et les difficultés du quotidien.

Car, il faut préciser , M™ Quartier-
la-Tente, née au-dessus de Boveres-
se, est la fille de feu Eugène Prisi qui
fut ce tenancier truculent et cultivé -
il lisait Rabelais - du Cercle monta-
gnard de la Roche où tant de per-
sonnages intéressants ont défilé à
l'occasion de repas gastronomiques
dignes de Gargantua.

En même temps, Mmc Quartier-la-
Tente évoque aussi Môtiers et ses
habitants et, bien qu'elle prenne soin
de préciser que « tous les personna-
ges sont imaginaires », chacun y re-
connaîtra, avec les Matthey-Claudet
et les Savary par exemple, tout ce
petit monde du chef-lieu du Vallon.

G.D.

Maintenant musique « à la carte »
au bar-dancing « L'Alambic »

à Fleurier
Complètement métamorp hosé

voici une année et demie il y a main-
tenant près de quatre mois que M.
et M""-' Lucien Fornoni ont repris le
bar-dancing « L'Alambic» , rue de la
Place-d 'Armes , à Fleurier.

Les nouveaux propriétaires ont
maintenu la tradition de leur prédé-
cesseur dans l' exploitation de cet
établissement de nuit  et ils ont su
créer une ambiance non seulement
agréable, mais particulièrement
sympathique.

Pour le haut Vallon «L'Alambic»
est le seul établissement public ou-
vert tous les soirs — le lundi excepté
— jusqu 'à deux heures du matin.

C'est incontestablement un avan-
tage dans une région comme la nô-
tre où les distractions nocturnes
sont extrêmement rares.

Si, le vendredi , le samedi et le
dimanche , avec ses mille jeux de
lumières, la musique disco prèdomi-

Nouveauté au bar-dancing « L'Alambic », à Fleurier : musique à la carte le mardi, le mercredi et le jeudi
soir. (Avipess - P. Treuthardt)

ne à « L'Alambic» M. et M™ For-
noni ont innové en offrant les au-
tres jours de la musique «à la car-
te».

Il suffi t de demander les airs que
vous préférez pour avoir le plaisir
de les entendre dans une atmosphè-
re que chacun , jeunes et moins jeu-
nes, sait apprécier.

Les propriétaires de « L'Alambic »
ont le désir de faire partager à tous
quelques heures d' une détente bien-
venue surtout à une époque où elle
est de plus en plus nécessaire, en
contrepoids du monde moderne
trop souvent en folie.

Autre grand avantage de « L'A-
lambic» , ce sont les prix extrême-
ment raisonnables des consomma-
tions pour un établissement de ce
genre et de cette qualité , en même
temps que pour les prestations qui
sont oflertes.

M. et M'"c Fornoni. couple se- Jrieux et éminemment sympathique. *sont aussi propriétaires du «Pub- JClub» voisin immédiat de « L'A-
lambic» , dans le même immeuble. {
Au « Pub -Club» dont le caractère *britanni que est unique en son genre Jdans la rég ion , ils servent non seule- *
ment des bières d'ori gine , des spiri- *
tueux . du thé , du café, des boissons *
sans alcool , mais désormais du vin *blanc en bouteille , en chopine et *
même ouvert , ce qui comble une «
lacune , et que bien des clients , jus- *
qu 'à présent , regrettaient.

Dans moins de dix jours aura lieu *
la fête populaire de l'Abbaye de
Fleurier , place de Longereuse. c'est *
à deux pas de « L'Alambic » qui *sans doute , comme le « Pub-Club» Jconnaîtra l'affluence des grands
soirs de liesse populaire à quel ques Jpas des carrousels et des tirs à
prix... Publireportage FAN. J
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la pat inoire de Fleurier va trouver son toit
pe notre correspondant :
Les travaux de terrassement en vue de la

¦ransformation ,je |a patinoire de Fleurier
¦n salle polyvalente, ont commencé, après
I, levée des oppositions, en octobre de
iannée dernière. Ils ont dû être interrom-
ps pendant un hiver particulièrement long
,irude et ont repris au mois de mars der-
nier.

Ceux de maçonnerie se poursuivent
maintenant normalement. Sur la patinoire
j lle-mème, la charpente a été posée et
depuis mardi après-midi la couverture en
jiernit, de couleur anthracite, a commencé.
Quant à la charpente de la salle de gymnas-
tique, à l'ouest immédiat de la patinoire,
die doit être terminée à la fin de ce mois.

INAUGURATION EN SEPTEMBRE

Ces travaux suivent leur cours selon le
programme prévu. La patinoire couverte
ij evra être achevée fin septembre, date
prévue pour son inauguration.

La salle de gymnastique doit être termi-
ne pour la fin de cette année, sinon une
nouvelle augmentation des prix serait cer-
lainement à enregistrer.

Rappelons que c'est en décembre 1979
«ie le Conseil général de Fleurier, après
a.oir pris acte du rapport d'une commis-
sion spéciale, avait voté à l'unanimité un
crédit pour la construction de la salle de
gymnastique et de la salle polyvalente. Le
crédit qui avait été accordé était de
2718.000 fr., sous déduction des subven-
tions cantonale et fédérale.

Les travaux à la patinoire de Fleurier avancent normalement. (Avipress P. Treuthardt)

La Confédération doit subventionner la
construction de la salle de gymnastique et
toutes les installations nécessaires à la
pratique de la gymnastique et du sport en
général. Que ces installations soient à
l'intérieur des salles de gymnastique ou
polyvalente ou à l'extérieur.

La surface de la salle de gymnastique doit
être de 703 mètres carrés et celle des

vestiaires de 152 mètres carrés, le volume
étant de 7087 mètres cubes.

La surface de la salle polyvalente sera de
3036 mètres carrés, celle de la tribune prin-
cipale de 483 mètres carrés , la surface des
sports en salle de 2108 mètres carrés, le
volume étant de près de 43.000 mètres
cubes comprenant la tribune principale et la
salle proprement dite. G. D.

Affaires communales à Travers
De notre correspondant :
Nous avons, dans de précédentes édi-

tions, évoquées les principales affaires - cré-
dit destiné à couvrir le solde des frais relatifs
aux travaux exécutés aux « Grandes Fontai-
nes » et vente d'un terrain en vue de la
construction d'un court de tennis - dont
aura à s'occuper le Conseil général de Tra-
vers dans sa prochaine séance fixée au pre-
mier lundi de juillet.

Cette même autorité devra se prononcer
sur une aide de 3600 fr. pour cette année à
la commune de Saint-Sulpice. Le montant
global de cette aide est fixé à 25.000 fr.
répartis entre toutes les communes du Val-
lon. Elle est destinée à couvrir une participa-

tion supplémentaire de Saint-Sulpice au col-
lège régional de Fleurier. Il s'agit d'un geste
de solidarité envers une commune qui se
trouve momentanément et pour des raisons
qui ne lui sont pas imputables, dans une
impasse financière.

Cette aide pourrait être renouvelée l'année
prochaine si la commission du collège régio-
nal en reconnaît la nécessité mais ne pourra
aller au-delà.

DÉVESTITURE ET FINANCES

Le projet d'aménagement d'un court de
tennis a fait reprendre, par le Conseil com-
munal, le projet de création d'une dévestitu-

re permettnt de sortir les bois des divisions 3
et 4 de la côte Lambercier.

Sur la base d'un devis, la création de cette
dévestiture coûtera 17.000 fr., soit 8500 fr.
pour le chemin à construire sur une lon-
gueur de 395 m, 1500 fr . pour le chemin à
élargir sur 75 m, 1050 fr. pour recharger le
chemin sur 60 m. 5000 fr. pour l'apport de
250m3 et 870 fr. pour les imprévus et divers.

Cette dépense pourra être portée totale-
ment ou partiellement au bilan tout en fai-
sant appel à la trésorerie courante et, éven-
tuellement, à la réserve forestière.

D'autre part , le Conseil général de Travers
devra aussi se prononcer sur une modifica-
tion partielle du règlement général de la
commune. En 1960 ce règlement prévoyait
que la compétence financière de l'exécutif
était de 1000 fr. et elle avait été portée à
2000 fr. 12 ans plus tard. Vu l'évolution de
la situation financière, l'exécutif estime cette
dernièe somme actuellement insuffisante et
demande de porter à 5000 fr. cette compé-
tence financière. GD.

Forêts: bon rendement à Couvet
De notre correspondant:
Avec un rendement net de 87.700 fr.,

les forêts de la commune de Couvet ont
rapporté 11.200 fr. de plus qu'il n'avait été
prévu lors de l'établissement du bud get.

La part aux frais de gestion technique
établie par l'inspecteur cantonal a été de
4350 francs. Elle est calculée en fonction
des surfaces aménagées. On a déboursé
8850 fr. comme participation au traite-
ment du garde-forestier car le traitement
de celui-ci est réparti entre Couvet , Bove-
resse, la corporation des six communes et
l'Etat de Neuchâtel.

ÉVOLUTION CAPRICIEUSE
La vente des bois de service a atteint

145.800 francs. A ce propos, il faut rele-
ver que le prix moyen des sciages rési-
neux a été l'année passée de 167 fr. 07 le
mètre cube. Il était de 139 fr. 51 en 1978
et de 141 fr. 69 en 1979. Le prix moyen
de vente des sciages de hêtre a passé de
83 fr. 90 en 1979 à 93 fr. 90 en 1980.
Cette évolution est assez capricieuse et
difficile à prévoir. Il suffi t de peu de
facteurs pour faire évoluer les prix du
marché vers le haut ou vers le bas, cette
évolution étant due souvent à des neiges
abondantes , au vent , à l'inflation dans les
pays importateurs , à la pénurie de
main-d'œuvre par exemple.

Pour ce qui est de l'évolution du prix de
vente moyen des grumes résineuses, au
cours des dernières quinze années, il avait
atteint son plancher avec 80 fr. le mètre
cube en 1968 et son plafond en 1974 avec
165 fr. le mètre cube. L'an passé, il s'est
élevé à 162 fr. le mètre cube, soit 26 fr. de
plus que l'année précédente.

Le prix du bois de pâte est en faible
augmentation. La proportion de bois
de pâte avait été surévaluée par rapport
au cube total lors de l'établissement du
bud get 1980 à l'inverse de ce qui s'est
produit pour le bois de feu.

L'ÉQUIPE FORESTIÈRE

Les frais de débardage et non pas de
façonnage ont été légèrement supérieurs
à ceux prévus du fait de la surexploita-
tion. La commune a encaissé 51.000 fr.
pour des travaux forestiers exécutés par
l'équi pe de Couvet dans d'autres adminis-
trations publiques ou pour le compte de
propriétaires privés.

L'utilisation rationnelle de l'équipe
forestière et une quantité de bois sup é-
rieure à la moyenne ont permis d'obtenir
un excellent résultat financier , grâce sur-
tout aux ouvriers forestiers quand ils
travaillent pour un autre service commu-
nal. G. D.

LES VERRIÈRES
Quelques résultats

de l'Abbaye
Parmi les résultats obtenus au tir de

l'Abbaye des Verrières, mentionnons les
meilleurs :

Cible Verrières : 1. Etienne Jaccard ,
460 ; 2. Gilbert Jornod , 440 ; 3. Denis
Augsburger, 438 ; 4. Pierre Fauguel , 432 ;
5. Paul Jeanjaquet , 426.

Cible Frontière : 1. Robert Stamm , 46;
2. Charl y Juan , 45 ; 3. Alain Bolle , 45 ; 4.
Denis Augsburger , 44 ; 5. Gilbert Jornod ,
44 ; 6. François Bezençon , 44.

Cible Société (matin): 1. Paul Dreyer,
58 ; Léon Duffey, 58 ; 3. Paul Jeanjaquet ,
58 ; 4. Etienne Jaccard , 56 ; 5. Joseph Jac-
card , 56 ; 6. Louis-Albert Piaget , 56. Le
plat est gagné par J.-Pierre Dreyer , avec
52 points.

Cible Société (soir) : 1. Alain Bolle , 59 ;
2. Joseph Jaccard , 59 ; 3. Eddy Moret , 57 ;
4. Etienne Jaccard , 57; 5. L.-A. Piaget ,
56; 6. Daniel Cand , 56; 7. Hans Steine-
mann , 56. Le plat est gagné -par Yves
Roulin , avec 52 points.

Cible Jeunesse: 1. Denise Thiébaud,
44; 2. Charles Primas , 41; 3. J.-Claude
Leuba , 41 ; 4. Alain Rey, 37 ; 5. Christian
Jeanjaquet , 37.

Cible Jambon (Coups profonds) : 1.
Roland Baumann , 100/100; 2. Gilbert
Jornod , 100/93 ; 3. Claude Fatton ,
100/90.

8 meilleurs coups: 1. Etienne Jaccard ,
744 ; 2. Denis Augsburger , 739 ; 3. Paul
Jeanjaquet , 738.

En 1980, 32 incendies se sont déclarés au Vallon
De notre correspondant :
L'année dernière 32 sinistres ont été enregistrés au Vallon par

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie, le montant des
dommages s'étant inscrit par 723.661 francs.

Il y eut deux sinistres à Môtiers, deux à Couvet, deux à Travers,
deux à Boveresse, neuf à Fleurier, trois à Buttes, un à La Côte-aux-
Fées, quatre à Saint-Sulpice, quatre aux Verrières et trois aux Bayards.
Seul Noiraigue a été épargné. Pourvu que cela dure !

Le nombre des bâtiments assurés con-
irc l'incendie est de 324 à Môtiers , 871 à
Couvet . 540 à Travers , 191 à Noiraicuc ,
183 à Boveresse , 930 à Fleurier , 338 à
Bulles. 245 à La Côte-aux-Fées, 249 à
Saint-Sulpice, 396 aux Verrières et 222
«Bayard s, représentant une valeur to-

tale de 1.106.350fr., et l'Etablissement
cantonal a perçu 918.628 fr. à titre de
contribution.

Les sinistres les plus importants sont
ceux qui se sont produits au buffet de la
gare, a Fleurier , le lOjuin et surtout celui
d' une grande ferme, le 2 septembre aux
Parcs sur Saint-Sulpice.

Dans le Vallon , 556 bâtiments ont été
expertises dont 74 constructions nouvel-
les qui se répartissent ainsi : 21 habita-
tions . 9 maisons rurales. 4 bâtiments in-
dustriels , 21 garages, 11 hangars ou entre-
pôts, 1 dépendance et 6 bâtiments de
fonctions diverses , pour un capital de
12.069.900 francs.

Relevons que le nombre total des bâti-
ments assurés est de 4489 pour l'ensem-
ble du district et que la totalité des dom-
mages représente 78,77 % de la contribu-
tion perçue. G. D.

Au tribunal de police de Boudry
Travailler dans l'illégalité ou...

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry a

tenu audience, mercredi , à l'hôtel de ville du
chef-lieu , "soUs la présidence de M. François
Buschini. Le poste de greffier était occupé par
M. Jean-Denis Sauser.

Travailler dans l'illé galité ou être condamné
au sous-développement?Telle est l' alternative
des hôteliers neuchâtelois face au contingen-
tement rigoureux de la main-d'œuvre étrangè-
re.

Et nombreux sont ceux qui, ayant délibéré-
ment choisi le premier terme, se sont déjà
retrouvés au banc d'infamie pour infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

Bien que son rôle soit d'app liquer la loi, le
tribunal boudrysan sait que, dans notre canton ,
les autorisations de travail ne sont délivrées
que pour des branches d'activité considérées
comme vitales pour l'économie neuchâteloise.
Or , nos autorités ne considèrent pas le tourisme
et l'hôtellerie comme ressources importantes ,
plutôt inexistantes face à la seule industrie
horlogère ! Il y aurait peut-être lieu - estime le
juge - de revoir cette optique.

S'étant vue refuser plusieurs demandes
d'autorisation de travail pour du personnel
étranger et constatant que ses annonces dans la
presse et ses démarches auprès de l'office
communal du travail demeuraient vaines ,
Mmc R. B., tenancière d'un hôtel , a engagé sans
autorisation , du 16 septembre au 20 octobre
1980, un ressortissant turc en qualité de garçon
de cuisine.

C'est donc dans un état de quasi-nécessité -a
admis le tribunal - que la prévenue a eu recours
aux services d'un étranger non autorisé à
travailler. Aussi , a-t-il jug é disproportionnée
l'amende de 400 fr. requise par le procureur
général. Il l'a donc ramenée à 120 fr. et y a
aj outé les frais de la cause s'élevant à 30 francs.

ALCOOL ET AYATOLLAH
Le 21 mars dernier , alors qu 'il roulait au

volant de sa voiture vers le centre de Colom-

bier , J.-P. S. a obliqué à gauche dans le carre-
| - {o r̂ rue du Vieux-Moulin - rue du Sentier et; ce
f faisant, a coupé la route à une voiture descen-

dant la rue du Sentier. Passager de ce dernier
véhicule , un jeune enfant fut blessé et a dû être
hospitalisé.

J.-P. S. a d'emblée déclaré que , ébloui par le
soleil couchant , il n'avait pas vu l'automobile
descendante. Cependant , soumis à une prise de
sang, le conducteur fautif se trouvait en plus
sous l'influence de l'alcool et le taux attei gnait
1,79 pour mille.

Il admettait franchement et sans réserve son
entière responsabilité dans l'accident , l'ivresse
au volant et l'infraction à la LCR quant au
respect de la priorité. Par la voix de son manda-
taire , il a également présenté à l'audience ses
excuses à la petite victime et ses vœux de réta-
blissement complet.

S'il a eu une bonne conduite au cours de ces
cinq dernières années, le prévenu a néanmoins
déjà été condamné dans le passé pour avoir cir-
culé en état d'ébriété. Il explique sa « défaillan-
ce » du printemps dernier par une profonde
déception sentimentale.

Dans ses réquisitions écrites, le procureur
général réclamait une peine de 45 jours
d'emprisonnement et une amende de
400 francs.

Du côté de la partie plaignante , on note une
certaine hargne. Elle a notamment déclaré
maintenir sa plainte pénale pour lésions corpo-
relles simples par négligence, ce qui est d'ail-
leurs son droit le plus strict. Mais , en pronon-
çant un véritable réquisitoire à l' encontre du
prévenu qui , pourtant , plaidait coupable et
présentait des excuses , elle s'est attirée les fou-
dres de l'avocat de la défense. Ce dernier a , en
guise de réplique, traité son confrère d'Ayatol-
lah !

En droit , la situation est simple - a estimé le
tribunal -, puisqu e les infractions reprochées
au prévenu ne sont nullement contestées.
Ainsi , il a retenu les lésions corporelles simp les
par nég ligence , l'ivresse moyenne au volant , et

le non-respect d une priorité en obliquant à
^gauche. En tenant compte de toutes les circons-
tances, il a infli gé à J.-P. S. une peine de
20 jours d' emp risonnement sans sursis, une
amende de 200 fr. et le paiement des frais pai
320 francs. Une indemnité de dépens de
150 fr. a été allouée à la partie plaignante.

AUTRE IVRESSE AU VOLANT
Le 13 avril dernier , peu après minuit , l'atten-

tion d'une patrouille de police fut attirée par le
comportement bizarre d'un automobiliste
roulant à vive allure à cheval sur la ligne de
sécurité.

Arrêté à Auvernier , ce conducteur , M. V.,
fut soumis à une prise de sang qui devait déce-
ler une alcoolémie de 1,96 pour mille.

L'accusé , qui admettait avoir consommé 17 à
18 bières au cours de la soirée, déclarait égale-
ment avoir roulé à 90 km/h à un endroit où la
vitesse est limitée à 80 km/heures .

Pour infractions graves au code de la route ,
le tribunal l'a condamné à une peine de huit
jours d'emprisonnement ferme et à une amen-
de de 150 francs. Il a en revanche renoncé à
révoquer le sursis accordé par le présent tribu-
nal le 7 janvier dernier.

Le condamné devra en outre payer 160 fr.
de frais.

INFRACTIONS LCR
Mmc L. S. était accusée d'avoir dépassé un

autre véhicule après l'échangeur autoroutier
de Boudry, à l' endroit où un signal interdit
précisément tout dépassement.

L'agent verbalisateur tout comme le juge
estiment qu 'il s'agit là d'un cas limite. Aussi , la
prévenue a-t-elle été libérée de toute peine et
les frais laissés à la charge de l'Etat.

Enfin , le tribunal s'est penché sur un accident
de la circulation , survenu le 25 avril sur la RN 5
près de Vaumarcus , et mettant en cause A. G.
et E. M. Le verdict sera rendu la semaine pro-
chaine , de sorte que nous aurons l'occasion
d' en reparler. M. B.

CARNET DU JOUR

Coovet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le secret de
Il banquise.

faner , L'Alambic bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heu res.

Hitiers, château : exposition de linogravures.
libers, Musée Rousseau : ouvert.
Mers, 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 61 13 28.
Sige-femme: tél. 63 17 27.
Iifinnière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Uitériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.
6113 24 ou 61 38 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Stnice d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou 33 18 90.
fleurier gare RVT, service d'information : tél.

61 10 78.
les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier , tél. 61 10 21.

Catherine et le capitaine
NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

® LIBRAIRIE JULES TALLASDIER

'"••••• ai

~ Je vous en prie, capitaine, je suis Hassan, je viens
°u..ours sur ce navire. Le commissaire me connaît , le
Sw "d aussi.

Sous le regard sévère de Blake. il recula en roulant les
te.
, ~ 11 ne faisai t aucun mal. dit Catherine, saisie de pitié.
- J essayais d' acheter un tapis, mais...
~ Lequel désirez-vous? demanda sèchement Blake.
wther ine et Hassan le désignèrent en même temps.
"" Combien en veut- i l?  demanda le capitaine à Catheri-ne. v

Douze livres quinze shillings , répondit-elle en rougis-
'•« lui ai dit que je ne pouvais pas payer ce prix.
- Bien sur que non. c'est un voleur, déclara le cap ita i -

', ên examin ant le tapis d' un œil expert.  Cinq l ivres ,  dit -

"" Mais.. . cap itaine, vous me dépouille/ ! C'est donner
Marchandise , c'est...

— A prendre ou à laisser , dit Blake avant que Catheri-
ne puisse ouvrir la bouche.

Hassan hésita , regardant le visage sévère de l'officier,
puis celui de Catherine plein de sympathie , enfin, ses lèvres
dessinèrent un sourire.

— J' accepte, je désire que la dame soit contente, dit-i l .
Il plia le tapis et le tendit respectueusement à Catherine.

Le capitaine compta en silence cinq billets d' une livre et les
lui remit. Puis il lança' un appel, un matelot arriva.

— Reconduisez cet homme à terre et ne laissez monter
à bord aucun de ses semblables, compris?

A la grande surprise de Catherine , Hassan s'en alla
docilement en appelant des bénédictions sur la tête du
capitaine.

— Je vous dois cinq livres, dit Catherine en ouvrant  son
sac.

— Permettez-moi de vous l'offrir.
— Oh! non, je ne puis pas . protesta Catherine, confuse.
— Je comprends , dit-il.  ses yeux glacés posés sur le

visage de la jeune fille.
Il accepta les billets qu 'elle lui tendait et les mit dans son

portefeuille.
— Ah! voici le colonel Hart avec des rafraîchissements.

Ceci me rappelle que je dois aller rejoindre l' agent de la
compagnie.

Il porta la main à sa casquette et . après avoir dit
quelques mots à Tony, s'éloigna rapidement. Hart le re^ \
garda par t i r  les lèvres pincées , puis il s' ins ta l la  près de"
Catherine et parla de banalités jusqu 'au moment où la
jeune fille prit  cong é.

A m i n u i t , le Glaymore appareilla. Catherine , assise sur
le pont avec Léonie, Tony et le Dr Alliée,  assista à son

entrée dans le canal de Suez. La lune projetait une clarté
féeri que sur le désert et une poussière d'étoiles étincelait
dans un ciel sans nuage.

Catherine prenait plaisir à la caresse de la brise. Quand
la main de Tony chercha la sienne , elle ne la retira pas
immédiatement.  Le visage du colonel, étrangement tendu ,
se pencha vers la jeune fille. Il é tai t  tellement gentil .  Par
pitié , elle r endit  la douce pression de ses doigts et elle le
sentit se détendre.

— Merci. Catherine, munnura-t- i l  en souriant.
Blake étai t  debout sur la dunette , à côté du pilote. Les

voix des passagers assemblés sur les ponts parvenaient
jusqu 'à lui. Il avait maintes Ibis passé le canal de Suez.
Tout en demeurant vigi lant , il pensait que son existence
était  solitaire et dépourvue d' a ffection. Jamais il n 'avait
éprouvé ce sentiment , pendant ses vingt années de naviga-
tion.

A bord, son pouvoir était  absolu. Le navire était  son
monde , il en était le maître, c'était  la vie qu 'il avai t  choisie.
à laquelle il se préparait depuis l' enfance.

Pourquoi lui semblait-elle avoir perdu toute saveur?
Pourquoi souhaitait-il brusquement autre chose? Et quoi?

Des femmes avaient passé dans sa vie. Il avait même élé
près d'en épouser une. Il était très jeune alors , mais elle lui
avait préféré un autre  homme. Son ambition, sa ténacité ,
la passion qu 'il vouait à la mer lui avaient laissé peu de
temps pour de vains regrets.

Son frère était  diffèrent de lui .  Quel gâchis les femmes
avaient  fait  de sa v i e !  L' une d' en t re  elles , en particulier ,
celle à laquelle il par lai t  quel ques heures a u p a r a v a n t :
Catherine Duncan. Etrange que le destin les ai t  réunis a
bord du Glaymore ! Dans quel but?  Devait-il jouer le rôle

du vengeur? En toute honnêteté , il ne pouvait pas faire
reposer sur Catherine seule la responsabilité de la mort de
Hugh. Pourtant , Catherine lui avait  menti  et persistait
dans ses mensonges. Elle s'était enfuie du chalet sans avoir
la décence d' attendre qu 'on y ramène le corps de Hugh.
Elle n 'avait eu qu 'une idée: échapper aux conséquences de
ses actes.

Etait-i l  tout à fait juste? Catherine avait  de doux yeux
bruns , une bouche tendre et sensible... et il avait été dur
avec elle. Il s'était même montré délibérément cruel. Plu-
sieurs fois, il avait amené des larmes dans ses yeux , la
réduisant au silence , dans le désir de la forcer à reconnaî-
tre la vérité. D'où venait ce besoin? De quel droit  la
jugeai t - i l?  Il ignorait  les circonstancs qui l' avaient  condui-
te à accompagner Hugh au chalet, il ne savait pas de quels
arguments  son frère avait usé pour l' emmener avec lui.

Indub i tab lement , il était partial , refusant de considérer
son cadet comme un lâche coureur de jupons. Il i gnorait
ce qui  avait  provoqué une grave querelle entre Hugh et
Catherine. La lettre désespérée de Hugh , un fragment de
lettre griffonné , brouillon de celle qu 'il avait probablement
laissée au chalet pour Catherine , c'était tout ce qu 'il
possédait pour conjecturer. Plus l ' instantané et la parole
d' un homme qui avait admis s'être parjuré. En vérité , ce
n 'était pas suffisant.

Robert Blake s'agita. La veille , il avait dit à Catherine
que ses larmes le laissaient indifférent .  Ce n 'était pas vrai.
Elles l 'émouvaient étrangement .  Il a v a i t  aimé H ugh et
cette tragédie le han ta i t .  Il désirait comprendre et seule ,
Catherine pouvait  lui donner les ré ponses qu 'il souhai ta i t .

A suivre

Nomination au RVT
(c) Pour succéder à M. Jean-

Claude Landry, décédé. M. Jean-
Marie Reber, chancelier d'Etat, a
été nommé représentant de l'Etat
au conseil d'administration du RVT.
M. André Brandt, conseiller d'Etat,
conserve son poste de premier re-
présentant du canton dans cette
compagnie et occupe le poste de
vice-président du conseil d'admi-
nistration et du comité de direction.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280
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«LA NÉRAOUISE »¦ s¦ avec
' r
1 LES HARICOTS-ROUGES.de Paris !
¦ LES AMIS DU JAZZ, Cortaillod ¦
j Les orchestres : PIERRE-PASCAL

PIER'S NIEDERS
LA FANFARE DE NOIRAIGUE

et un orchestre
I BAVAROIS 10426 84
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=̂SOURR!ER DU VAL-DE-TRAVERS

La famille de

Philippe BOBILLIER
profondément touchée , tient à dire de
tout cœur combien les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lui ont été
bienfaisants en ces jours de douloureuse
épreuve.
Elle remercie vivement toutes les person-
nes qui l'ont entourée et leur gardera un
souvenir de profonde reconnaissance.

26505-79



Ateliers de décolletage
et de mécanique de précision

La renommée de l'entreprise
Rarnseyier n'est plus à faire. Il suffit
de consulter les carnets de com-
mande pour s'en assurer.

Cette maison dynamique, dirigée
par MM. Reynold et Marcel Ram-
seyer, installée au Landeron de-
puis 1967, occupe une vingtaine
de personnes compétentes, travail-
lant par équipes.

Exportation

La moitié de la production des
ateliers est exportée aux Etats-
Unis, en Angleterre, en Allemagne
et en France. D'autres marchés tels
la Grèce, la Yougoslavie et des
pays asiatiques viennent d'être ad-
joints au programme de fabrication
dans le but d'élargir la clientèle et
de diminuer les risques qu'il faut
prendre en affaires.

De nouveaux investissements

Après deux ans de statu quo,
point de vue matériel, un nouveau
pas en avant vient d'être franchi.

Afin de rationaliser le travail, de
produire davantage, dans des
temps plus courts, deux machines
importantes, de fabrication suisse,
l'une pour le décolletage, l'autre
pour les opérations de reprises ou
finitions, viennent d'être acquises.

Il s'agit de machines demandant
un très grand investissement, mais
nécessaires à une saine gestion
de l'entreprise, le rendement étant
plus fort, le fonctionnement plus
régulier et plus précis.

Dans les ateliers Ramseyer le tra -
vail se fait surtout sur commande,
mais le stock des pièces courantes
est continuellement mis à jour.

Des spécialités

La véritable pince de serrage en
métal dur utilisée dans les machi-
nes-outils et la pince à coller les
courroies en plastique pour machi-
nes, dont le brevet est déposé, re-
présentent les grandes spécialités
de la maison.

Celle-ci participe régulièrement à
des expositions de sous-traitants
en Allemagne, en Angleterre et en
France, ce qui lui permet de pren-
dre des contacts intéressants ainsi
que de nombreuses commandes.

L'entreprise Ramseyer usine gé-
néralement des pièces de petit cali-
bre, en aluminium, plastique et
acier dur, mais allant tout de même
jusqu'à 60 mm de diamètre.

Ces pièces sont destinées à la
mécanique de précision, à l'indus-
trie horlogère, à l'industrie auto-
mobile : visserie, injecteurs pour
moteurs diesel, pièces pour brû-
leurs à gaz, pompes à mazout et
occasionnellement pièces pour té-
léphériques, pour réseaux de télé-
câbles, etc.

La maison Ramseyer est une des
industries florissantes du Landeron
grâce à ses dirigeants sérieux et
entreprenants, à ses employés ca-
pables et bien formés. Tous sont
conscients que, pour rester compé-
titifs et maintenir leur réputation, il
faut avant tout livrer des produits
de qualité, répondant à tous les
critères de haute technicité.

Publireportage FAN

Les opérations de reprises sont effectuées sur une nouvelle fraiseuse de
précision à commande numérique. (Avipress-P.Treuttia.di)

Un investissement important pour cette machine à décolleter perfectionnée
qui, à partir d'une barre de métal dur, sort des pièces parfaitement usinées.

(Avipress-P. Treuthardt)

Ramseyer & Cie S.A.
Le Landeron

Garage Samuel Hauser, Le Landeron
La garantie d'un tra vail soigné, d'une qualité impeccable.

Vue extérieure du garage Hauser prise de la route. La nouvelle cons-
truction, en annexe, se trouvera côté cour. (Avipress-P. Treuthardt)

Bien placé en bordure de la rou-
te princi pale qui traverse Le Lan-
deron , c'est-à-dire sur un excellent
passage, le garaae Hauser est spé-
cialisé dans la réparation de véhi-
cules de toutes marques tels les
voitures et les utilitaires légers,
ceci pour donner satisfaction à
toute la clientèle du village , des
environs et de Neuchâtel même.

Avant de reprendre ce garage à
la rue de Soleure , agence Ford
signalons-le en passant ,
M.Hauser a exercé , durant dix
ans, le métier d'inspecteur techni-
que pour le compte d' un importa-
teur de voitures. Sa tâche consis-
tait à donner des indications et
des conseils aux garagistes en but-
te à certaines difficultés techni-
ques. C'est donc un mécanicien
qui aime son métier et le connaît à
la perfection.

Qu il s agisse de réparations de
mécani que ou de carrosserie, le
client peut confier en toute tran-
quillité sa voiture à la même
adresse. Tout sera mis en œuvre
pour lui livrer un travail irré pro-
chable.

Réparations et services

Le patron s'occupe lui-même de
toute la marche de l'entreprise et
les réparations passent sans ex-
ception entre ses mains. Il est se-
condé dans son travail par sa fem-
me et un apprenti. Il n 'est pas rare
de rencontrer M""Hauser dans le
garage, en salopette et casquette ,
prête à entreprendre un travail de
peinture ou toute autre tâche.

Le garage est très bien aménagé,
il y règne un ordre parfait. On
aperçoit les mêmes appareils de

mesure et de contrôle que dans un
grand garage. Quatre places de
travail sont à disposition. Un
stock important de pièces permet
d'exécuter des réparations cou-
rantes et des services approfondis.
Citons les vis platinées , les filtres
à air , â huile , les freins entre au-
tres.

A souligner que. dans tous les
cas, les prix , au garage Hauser .
sont intéressants et très compéti-
tifs.

Côté carrosserie

Un local doté d'une ventilation
spéciale est prévu pour la peinture
des carrosseries. Un appareil élec-
tronique pour le mélange des cou-
leurs y est installé. A partir du
numéro de couleur de la voiture .

de sa marque , une carte placée
dans la machine transcrit la for-
mule souhaitée sur un écran. Il
suffi t alors de mélanger , par volu-
mes, couleur de base et autres
couleurs pour obtenir le ton dési-
ré. De plus , en appuyant  simp le-
ment sur un bouton , le contenu de
toutes les boîtes est brassé, une
fois par jour , grâce à un dispositif
approprié.

Les locaux actuels étant  trop
exi gus pour rester rationnels , des
travaux d' agrandisssement débu-
tent en ce moment au garage.
M. Hauser disposera donc sous
peu d' un magasin de pièces de
rechange et d' un bureau supplé-
mentaires et sera à même de se
mettre encore mieux au service de
sa clientèle.

Publireportage FAN

M. Hauser et ses deux collaborateurs examinent le dessous d'une
voiture installée sur l'un des lifts du garage. (Avipress-P. Treuthardt )
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Difficultés financières en vue
VILLE DE BIENNE Paroisse réformée évangélique

De notre rédaction biennoise:
Durant l'exercice 1980, c'est de

justesse que la paroisse réformée évan-
gélique générale, de Bienne, a évité les
chiffres rouges. Finalement, les comp-
tes bouclent avec un excédent de recet-
tes de 280 francs !

Malgré ce résultat décevant, l'admi-
nistrateur, M. Robert Erismann, est
satisfait: «Nous nous en sortons bien.
Suite à la baisse du taux d'impôt de
l'église, plusieurs paroisses ont passé
dans les chiffres rouges ». A relever que
pour la paroisse réformée de Bienne, les
recettes provenant de l'impôt ecclésias-
tique se sont élevées à près de 5,7 mil-
lions de francs.

Plusieurs raisons sont à l'origine des
comptes médiocres de l'exercice écou-

le: d'une part, la hausse générale sur le
marché des énergies (huile de chauffa-
ge, électricité et eau), l'augmentation
des salaires d'autre part, sans oublier
des contributions AVS plus élevées que
prévu de même que les intérêts
hypothécaires et les contributions léga-
les.

Au total, les frais supplémentaires
non budgétisés se chiffrent à plus de
283.000 francs. A cette somme, il faut
ajouter un montant de 182.000 fr.
investi dans des travaux de rénovation
de quatre églises et bâtiments apparte-
nant à la paroisse réformée. Ces rénova-
tions ne seront certainement pas les
dernières, puisque l'architecte biennois,
Benoit de Montmollin, a été chargé de
rechercher et d'étudier les travaux

d'entretien probables pour l'année à
venir de tous les immeubles, églises,
cures et autres appartements de
pasteurs qui sont la propriété de la
paroisse réformée biennoise.

IMPÔTS

L'administrateur Robert Erismann ne
l'a pas caché: «Sur le plan financier,
l'exercice en cours et l'année 1982
seront encore des années difficiles».
Cette situation est en grande partie due -
à la baisse du taux de l'impôt de l'église^ 7
qui est passé de 10 à 9,5%. Pour 1980,
cette diminution représente pour la
paroisse réformée biennoise une réduc- ~
tion des recettes approchant -
230.000 francs. D. Gis.

Feu sacré pour les arts
Quand je suis arrivé à Bienne, il y a

plus d'un demi-siècle, la vie artistique
était (comme ailleurs) divisée en deux :

Il y avait l'Art (avec un grand A) prati-
qué ou encouragé par la bourgeoisie,
presque exclusivement alémanique :
grandes sociétés de chant, important
orchestre d'amateurs, exposition
annuelle de la Société des beaux-arts,
débuts du «Stâdtebundtheater », essor
rapidedela Bibliothèque. Et puis,il exis-
tait des activités artistiques plus popu-
laires, les chorales, les fanfa res, les
harmonies, les sociétés théâtrales, et
leurs soirées-concerts à la « Tonhalle»
(avec tombola et danse).

ÉVOLUTION

A l'époque déjà, une nouvelle généra-
tion romande se lançait dans une activi-
té qui devait se manifester surtout dans
les domaines du théâtre et de la confé-
rence littéraire. C'est l'époque glorieuse
où les plus grands écrivains français
venaient parler devant un auditoire
recueilli, où des troupes de premier
ordre venaient jouer au petit théâtre du
Bourg.

Les jeunes et, plus généralement,
l'avant-garde en étaient réduits à la por-
tion congrue. L'art «moderne» était
réprouvé. Des « gens bien » quittaient
ostensiblement la salle de concert
quand on jouait du Debussy, du Stra-
winski, et les efforts d'un Jean-Ber
(Quinzaines de Mars-1947-48) restaient
sans écho.

L'après-guerre a été marquée par un
écroulement spectaculaire de toutes les
valeurs traditionnelles, et Bienne n'a

pas été épargnée par ce bouleverse-
ment. L'incroyable'évolution de l'Expo-
sition suisse de sculpture depuis sa
fondation (1954) en est une preuve
évidente. Autre phénomène de
l'après-guerre : une jeunesse qui prend
conscience de ses droits et de ses pos-
sibilités. Dans le domaine artistique,
c'est évidemment l'irrésistible élan vers
le jazz et ses dérivés qui en est le signe le
plus frappant.

DOCILEMENT

Il fut un temps où, en art comme en
toute chose, on écoutait docilement les
instructions des aînés, sur l'expérience
desquels on se fondait. On pensait
qu'avant de se lancer dans une carrière
artistique, un long apprentissage était
nécessaire : ars longs, vita brevis- l'art
est long, la vie est courte. Aujourd'hui,
en peinture, en poésie, en musique, il
suffit de se sentir «inspiré» pour s'arro-
ger le droit d'aller de l'avant, d'exposer
ses toiles, de se produire comme chan-
teur, de créer un ensemble plus ou
moins cacophonique...

C'est aussi l'une des raisons pour
lesquelles, malgré la diminution de sa
population, Bienne offre un nombre
croissant de manifestations artistiques
diverses.

Après une saison d'hiver où le théâtre
français et allemand, les concerts sym-
phoniques et autres se sont succédé, les
manifestations «alternatives », plus
populaires, où les jeunes se taillent la
part du, lion, se multiplient. Les petites
formations musicales dérivées du jazz.

se produisent un peu partout, notam-
ment dans la Vieille-Ville, qui devient un
centre d'attraction, avec ses boutiques
aussi, ses librairies, ses ateliers en tout
genre.

MULTIPLICATION
DES GALERIES D'ART

Autre phénomène caractéristique: la
multiplication des galeries d'art. Il y en a
actuellement une bonne dizaine, qui
donnent à nos artistes l'occasion de
montrer leurs œuvres, mais présentent
aussi celles du passé. En ce moment, on
peut voir notamment, grâce à la Société
des beaux-arts, au Rockhall et à
l'ancienne Couronne, les peintures de
Philippe Robert, alors que celles de son
frère Théophile sont exposées chez Car-
tier, et que la galerie Michel, rue des
Pianos, présente une partie de l'œuvre
de Coghuf.

Impossible d'entrer ici dans d'autres
détails. Bien des efforts seraient encore
à relever, efforts qui ne sont pas
toujours récompensés par l'intérêt du
public, mais dont on peut dire qu'ils font
de Bienne une ville où l'art, sous toutes
ses formes, s'affirme avec éclat.

Ce qui manque encore, évidemment,
c'est un musée des beaux-arts, un
nouveau théâtre, une salle de concerts.
Et la situation financière de la ville ne lui
permet guère d'envisager de telles
réalisations. On continuera donc à
organiser des concerts, des expositions,
des spectacles à droite età gauche, dans
des locaux inadéquats ou en plein air.
Mais le feu sacré ne s'éteint pas, et c'est
certainement réjouissant. R. WALTER

« Tout cela était superflu... »
Série de vols devant le tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Pour une série de vols commis dans des

voitures en compagnie de deux complices,
un jeune Biennois de 20 ans, H-J S., com-
paraissait hier devant le tribunal correc-
tionnel présidé par le juge Bernhard Staeh-
li.

Le prévenu, qui n'a rien du truand pro-
fessionnel , a bénéficié de la clémence du
tribunal et a été condamné à huit mois de
prison avec sursis pendant deux ans. Il a
en outre été placé sous patronage.

Né dans une famille modeste, H-J. S.
fait un apprentissage de vendeur, qu'il
mène à bien, dans une grande surface
biennoise. Il connaît quelques difficultés
de relation avec ses parents qu'il trouve
«un peu trop conservateurs » et quitte le

domicile familial. Leurs rapports se sont
d'ailleurs nettement améliorés depuis ce
départ. Après son apprentissage, il séjour-
ne périodiquement à l'étranger et notam-
ment en Italie. H-J. S., connu comme un
garçon tranquille qui s'adonne surtout à la
lecture, change d'attitude lorsqu'il rencon-
tre un dénommé Andréas Jufer, spécialisé
dans les vols à l'intérieur des voitures. Les
deux jeunes gens décident de « travailler »
ensemble.

PAS DES PROFESSIONNELS

Nos deux compères s'attaquent exclusi-
vement aux véhicules que leurs propriétai-
res ont négligé de fermer à clef. Sévissant

à Bienne, puis à Nlidau et Granges, ils
récoltent un butin constitué en tout et
pour tout de 44 cassettes, de trois enregis-
treurs, de deux haut-parleurs, d'un appa-
reil-photo et d'une paire de jumelles, qu'ils
donnent ou revendent à des amis et con-
naissances (trois à quatre fr. la cassette).
Somme toute, rien de mirobolant I

Le casier judiciaire du prévenu étant
vierge et le jeune homme ayant déjà purgé
une peine de 35 jours de détention pré-
ventive, il a été condamné à huit mois de
prison avec sursis pendant deux ans ainsi
qu'au versement d'une amende de 1600 fr.
Une mesure qui, alliée à la mise sous pa-
tronage, devrait permettre à l'accusé de ne
plus récidiver. Celui-ci a déclaré à l'au-
dience: « tout cela était superflu ».

Il faut aussi protéger les minorités...

CANTON DE BERNE Marche populaire interdite

LAUSANNE (ATS).- Le
23 septembre 1976, le Conseil
municipal de Corgémont (Jura ber-
nois) refusait une demande d'auto-
riser une marche populaire prévue
pour le 25 septembre suivant. La
demande avait été introduite en
mars déjà par «Unité jurassienne
Corgémont», une organisation
autonomiste. Cette décision avait
été approuvée par le préfet et fina-
lement par le Conseil exécutif du
canton de Berne (qui ne prit sa déci-
sion que le 30 avril 1980). Le Tribu-
nal fédéral (TF) a annulé la décision
gouvernementale lors de sa séance
de mercredi.

Selon la première cour de droit
public du TF, la marche populaire
prévue n'était pas dépourvue de
tout caractère politique et de tout
risque. Néanmoins, les organisa-
teurs avaient prévu un parcours
dans les pâturages et les forêts
inhabités. En outre, ils avaient
renoncé à porter des drapeaux et à
tenir des discours. «Unité juras-
sienne» avait également réussi, en
juin 1976, à organiser un pique-
nique sans affrontement. Sa
propagande faite en faveur de la
marche sur le territoire du futur
canton du Jura n'était pas excessi-
ve. Dans ces circonstances, des

mesures de sécurité plus souples
ne devraient être imposées, selon
les dires du TF.

RESTRICTION DE LIBERTÉ

Puisque celui-ci ne pouvait pas
considérer la marche populaire
comme une provocation troublant
l'ordre public, il en est arrivé à
'considérer la décision bernoise
comme une restriction de la liberté
de réunion. Selon le TF, chaque cas
doit être apprécié selon ses circons-
tances particulières et toujours en
tenant compte du fait que les
libertés constitutionnelles ont aussi
pour but de protéger les minorités.

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

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

autres (Claude Lelouch).
Elite : permanent dès 14 h 30, The other

side of Julie.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Contes

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

Speed lever.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Die dreckigen

Fûnf (avec Bud Spencer) ; 16 h 30 et
18 h 30, Formula.

Rex : 15 h et 20 h 15, Les chiens de guerre ;
17 h 30, Enquête sur la passion.

Studio: permanent dès 14 h 30, Babylon
Pink.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Rockhall III:

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

Galerie 57 : Timmermahn, 15 h -19 h , 20 h
-22 h.

Société des beaux-arts : Margrit Jâggli ,
rétrospective, 16 h - 18 h, 20 h -
22 h 30.

Galerie Alibi : London : aquarelles Heinz
Peter Kohler , 19 h - 21 h.

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

Galerie Michel : Coghuf 1905-1976 , 17 h -
20 h.

SPSAS, Ancienne Couronne: un musée
des beaux-arts pour Bienne, 17 h - 21 h.

Galerie Daniel Cartier : Théophile Robert
1879-1954 , 16 h - 21 h.

THÉÂTRE, CONCERTS
Centre autonome de jeunesse: 20 h, 1"

festival des musiciens biennois.
Théâtre: Zampanoo, place du Ring, 20 h :

Bella cioccolata - un conte suisse.

Pharmacie de service : de la Coop, rue
Dufour 4, tél. 23 54 11.

Chômage :
situation stable

De notre rédaction biennoise :
A fin mai 1981, 76 chômeurs com-

plets étaient inscrits auprès de l'offi-
ce du travail de Bienne, soit 5 de
moins qu'à fin avril, mais 39 de plus
qu'une année auparavant. Il convient
en outre d'ajouter 59 chômeurs em-
ployés par le programme d'occupa-
tion (60 à fin avril).

Dans la même période, on comp-
tait 4687 chômeurs complets en
Suisse, soit 330 de moins qu'à la fin
du mois précèdent et 1018 de moins
qu'une année auparavant.

De plus, 6 entreprises biennoises (6
à fin avril) annonçaient 84 chômeurs
partiels, soit 19 personnes de plus
qu'à fin avril et 35 de plus qu'à fin
mai 1980. 3210 heures ont été chô-
mées dont 1247 dans l'horlogerie. Le
nombre de places vacantes officielle-
ment recensées s'élevait à 137 (126 à
fin avril) et 124 à fin mai 1980. . La tribu de gitans a quitté Moutier

De notre correspondant :
Depuis dimanche, Moutier a été quel-

que peu impressionné par l'arrivée de
toute une tribu de gitans qui avaient pris
leur quartier sur un terrain de la MMH à
l'entrée de l'usine Tornos.

L'événement était insolite à plus d'un
titre. Venant d'Alsace et du Haut-Rhin, la
tribu de gitans se rend aux Saintes- Ma-
ries-de-la-Mer , à la célèbre fête d'août
des gitans, avant de se rendre à Lourdes
en pèlerinage puis à Rome. Or. à Mou-
tier, c'est à la « cité Sainte-Marie » qu'ils
ont dressé leur camp.

Ce sont dans un premier temps cinq
caravanes et grosses voitures qui se sont
installées dimanche à cet endroit. Lundi

matin, ils ont obtenu d'un fondé de pou-
voir de l'entreprise, l'autorisation de res-
ter jusqu'au lendemain. Mais peu à peu,
d'autres sont arrivés, ce qui fait que mar-
di, ce sont une trentaine de grosses cara-
vanes qui étaient installées. La tribu, petit
à petit, s'agrandissait à toute une peupla-
de et une quarantaine de bambins. La
tribu avait l'intention de demeurer là. En
ville, la rencontre de ces gitans commen-
ça d'inquiéter. Plusieurs commerçants
eurent des petits problèmes.

PUISSANTES VOITURES

A Moutier et dans les localités envi-
ronnantes, on vit les gitans se déplacer
dans de puissantes voitures - Mercedes
450 ou BMW - équipées de radio-télé-

phone; etc.. les femmes habillées de cou-
leurs vives faisaient du porte à porte pro-
posant l'aiguisage de ciseaux, couteaux
ou outils divers, tandis que les hommes,
habillés avec recherche, les attendaient
dans leurs grosses cylindrées, un contras-
te insolite entre ces femmes gitanes d'u-
ne autre époque et ces « hommes d'affai-
res » roulant carrosse.

Cette présence près de Tornos déplut à
la direction qui demanda à la police et au
maire d'intervenir. Un premier délai leur
fut donné mardi à 15 h pour quitter les
lieux. Les gitans ont discuté. La police -
le chef de district Montavon et le com-
missaire Chaignat - a fait preuve de pa-
tience. Hier matin , les discussions ont
repris. Finalement , la caravane motorisée
a quitté Moutier hier après-midi. IVE

30 mois de réclusion pour un mauvais
garçon qui se constitue prisonnier

.CANTON OU JURA Au tribunal de Porrentruy

De notre correspondant :
On n'a sans doute pas oublié

l'acte de brigandage et le vol com-
mis le 31 janvier 1980 au détriment
d'une vieille dame de Cornol , vivant
seule, M"e Georgette Boujon. Ligo-
téesurson lit et bâillonnée partrois
individus, la personne en question
s'était vue délestée de 100.000 fr.
en espèces, 52.000 fr. de titres et
quelque 60.000 fr. de bijoux. Et par
qui? Par un membre de sa propre
famille, assisté de deux complices,
son petit-neveu venu spécialement
d'Italie pour accomplir son coup.
On découvrit le pot aux roses quel-
ques mois plus tard lorsque deux
des hommes tentèrent de négocier
une partie des titres à Chiasso. Une
première opération de ce genre.

faite dans la même ville, leur avait
réussi, la seconde leur valut d'être
arrêtés. Les deux bandits furent
jugés le 4 février dernier à Porren-
truy, et condamnés à des peines de
4 ans (pour le petit-neveu) et 3 ans
de réclusion, peines qu'ils purgent
actuellement.

EN ITALIE

Quant à leur complice, il se trou-
vait en Italie et avait échappé à
l'arrestation. Etant identifié, il
s'attendait cependant à être arrêté
et condamné dans son pays, beau-
coup plus sévèrement qu'en Suis-
se. Comme entre deux maux, il faut
choisir le moindre, il s'est livré
volontairement à la justice suisse. Il
comparaissait donc hier à son tour
devant le tribunal de district de Por-
rentruy, assisté par un avocat brun-
trutain, ainsi que, moralement, par
son père, pasteur à La Spezia. Mal-
gré les efforts de son défenseur qui
plaida la complicité plutôt que la
participation aux délits, le coupa-

ble, G. S., âgé de 25 ans, fut recon-
nu complice de ses deux compa-
triotes, et condamné à 30 mois de
réclusion, huit années d'expulsion
de la Suisse et à une indemnité
pour tort moral de 1000 francs. Le
procureur avait requis 3 ans et
demi de réclusion et 8 ans d'expul-
sion.

INTÉRESSANT

Il est sans doute intéressant de
signaler que le vol avait été commis
en vue du remboursement d'une
dette de 5 millions de lires , contrac-
tée au taux incroyable de 25% par
mois. L'argent mal acquis avait
également été affecté à la prépara-
tion d'un festival de musique qui
aurait dû rapporter d'intéressants
bénéfices, mais qui se termina en
réalité par un déficit de dix millions
de lires. Quant aux bijoux, si quel-
ques-uns de peu de valeur ont pu
être récupérés, on se demande
encore toujours où ont passé les
plus beaux... BÉVI

On a fêlé dans la rue à Corléberl
Le «23 juin » dans le Jura sud

De notre correspondant :

Le « 23 juin » a été fêté partout,
aussi dans le Jura sud. Dans prati-
quement toutes les localités, selon
une coutume maintenant bien éta-
blie, les autonomistes ont tiré nom-
bre de fusées lumineuses et déto-
nantes. Les Jurassiens de la région
se sont rassemblés, soit dans des
établissements publics, comme à
Moutier et Prêles, soit autour de
grands feux où des torrées étaient
organisées. Ce fut le cas notam-
ment à Tavannes et Sorvilier. Mais.
c'est à Cortébert, une fois de plus.

que cette commémoration de la vo-
lonté d'indépendance des Juras-
siens a été la plus spectaculaire. Dès
21 h. une foule s'est rassemblée de-
vant le perron de l'hôtel de l'Ours,
établissement des autonomistes,
garni de drapeaux jurassiens. Par
haut-parleur, le conseiller national
Jean-Claude Crevoisier, puis la pré-
sidente de l'AJE, de La Chaux-de-
Fonds et le président de la section
locale d'Unité jurassienne a été lu
puis la « Rauracienne » fut chantée
par l'assistance. Un bal a mis un
point final à cette soirée. Aucun in-
cident n'a été signalé. IVE

Festival des fanfares à Douanne
De notre correspondant :
Le 35mo Festival des fanfares du pied

du Chasserai aura lieu à Douanne , les 27
et 28 juin. Un comité d'organisation,
présidé par le maire de Douanne,
M. Franz Schumacher , a tout mis en
œuvre pour que cette fête amicale soit
une réussite. C'est donc la fanfare de
Douanne et les quatre sociétés de musi-
que du Plateau de Diesse, qui se réuni-
ront pour célébrer ensemble en musi-
que cette commémoration.

LE PROGRAMME

Samedi soir, à la salle des fêtes, au
bord du lac, à Vingras, il y aura un
concert donné par la fanfare de Douan-
ne, sous la direction de Hans Witten-

bach, avec des productions d'Henri
Pascal, des jodleurs de la ville de Bien-
ne, du duo Sonja Aebi et Pirmin Jaun,
du duo d'accordéon de Fritz et Georges
et du groupe costumé de Douanne. La
danse sera conduite par l'orchestre
«Starligt».

Dimanche matin, il est prévu un culte
de campagne, par le pasteur David
McKee, avec la participation de la fanfa-
re de Douanne. En après-midi, après le
défilé des fanfares de Diesse, Nods,
Lamboing et Prêles, on retrouvera en
concert les cinq sociétés et ensuite la
danse est prévue ave de trio Geiser , de
Lamboing.

Pendant ces deux jours, le transport
des personnes sera effectué par le petit
train de la fête du vin depuis la gare
jusqu'à Vingras.

journalistes étrangers en visite
De notre correspondant :
Une dizaine de membres de l'associa-

tion de la presse étrangère en Suisse ont
effectué, la semaine dernière, un voyage
d'études dans la République et canton
au Jura. Ils ont été accueillis par le vice-
président du Gouvernement . M. Pierre
Boiilat , qui a présidé un déjeuner-débat
portant sur le développement économi-
que, à l'hôtel des Rangiers. Participaient
notamment à ce débat . MM. Jacques
Saucy, président du conseil d'administra-
tion de la banque cantonale du Jura,
Antoine Artho, membre de ce conseil ,
Bernard Kunz, délégué au développe-
ment économique.

La visite, organisée par le délégué à
l'information et aux relations publiques, a
débuté dans les Franches-Montagnes, à

Saignelégier, où les journalistes ont en-
tendu un exposé de M. Francis Erard ,
directeur de Pro Jura, sur le développe-
ment touristique du Jura. Elle s'est ensui-
te poursuivie à Porrentruy par une visite
de la fabrique Conforto , et. après le dé-
jeuner-débat , à la fabrique de couteaux
Wenger SA à Delémont.

C'est la première fois qu'une associa-
tion de journalistes étrangers visitent le
Jura pour faire plus ample connaissance
avec le nouveau canton et les questions
touchant son développement économi-
que.

Campagne
d'Information

Bientôt la ceinture

Ici Dès le 1"'juillet prochain entrera en
V|gueur dans toute la Suisse la disposi-
tion fédérale rendant obligatoire le port
du casque pour les motocyclistes et
celui des ceintures de sécurité pour les
automobilistes. La police cantonale
jurassienne a entrepris une campagne
d éformation. Les agents de la
Sendarmerie effectuent des contrôles
jWes routes. Ils n'ont pas pour mission
0 'nfliger des amendes, mais au contrai-
re de distribuer des cartes d'informa-
J'0n- Us remettent à tous les motocyclis-tes et automobilistes qui, avant même

entrée en vigueur des nouvelles pres-
tations, s'y conforment , des cartes qui
or donnent droit à partici per à une
°'erie organisée par la conférence suis-

Se de sécurité dans le trafic routier. En
^Pédiant ces cartes, ils peuvent parti-

Per à un tirage de lots qui comprend
automobiles et 6 motocycles.

^̂^ _̂________________________^^^H________________ I ___.____.______I_.___________.___J ^̂^̂ pj .______________B___B__________________J ^̂ - .̂̂ •̂  *̂J ._________M.________._____i.______________._________._________̂ __J .¦—WÊTS _-i_/-\ÎC, I
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B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Il ressort du rapport annuel de la direc-
tion des cultes que l'on comptait , dans le
canton de Berne à la fin de l'année 1980,
268 paroisses soit 217 paroisses réformées
et 46 paroisses catholiqu es et 4 paroisses
catholiques-chrétiennes. Parmi les
217 paroisses réformées, il y en a 27 de
langue française et parmi les 47 paroisses
catholiques il y en a sept de langue françai-
se. Pour administrer ces paroisses, le
canton dispose de 375 pasteurs, 9 diacres
et 8 auxiliaires pour l'église réformée et de
53 prêtres , 1 diacre et 40 auxiliaires pour
les paroisses catholiques. Au chapitre des
démissions, on relève qu 'il y a eu cinq
démissions pour raisons d'âge, une mise à la
retraite prématurée , 9 départs dans un
autre canton ou à l'étranger et 7 renoncia-
tions au sacerdoce dont 1 à la paroisse
catholi que romaine et 6 à la paroisse
réformée.

268 paroisses
dans le canton

(c) La bibliothè que des jeunes et centre
d'animation de Tavannes , a tenu son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M.Jean-Pierre Donzé. Il  a
relevé la bonne marche de la bibliothè-
que qui a prêté , en 1980, 3833 livres.
Des remerciements ont été adressés au
président sortant.  M.Jean-Pierre Donzé,
pour son bon travail pendant trois ans
et le comité , après quel ques modifica-
tions, se présente comme sui t :  président,
Ivan Vecchi: vice-président , Sylvain Af-
.bltcr . secrétaire . Thérèse Wolfsberger;
trésorier . Yvonne Ruinell i : bibliothécai-
res , Thérèse Wolfsbercer , Mart ine En-
sel , Fabienne Gigandet; membre ad-
joint . Jean-Pierre Donzé.

TAVANNES
Bibliothèque des jeunes

COURRENDLIN

(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi - nuit libre dans le canton du
Jura en raison de la fête de l'Indé-
pendance -. vers 3 h, un automobi-
liste français qui traversait Cour-
rendlin à une vitesse excessive a raté
un virage et a fauché un candélabre
ainsi qu'un mât avec un drapeau. Fai-
sant marche-arrière, il a pris rapide-
ment le large, mais la police cantona-
le l'a appréhendé quelques minutes
Plus tard déjà. Il devra donc répondre
du délit de fuite et payer la casse.
soit 8000 francs.

Chauffard arrêté



la compétence du spécialiste

A l'origine , cet important secteur
de vente se trouvait à l 'intérieur du
MM de Peseux. Au fil du temps, il
prit une telle expansion qu 'un dé-
ménagement dans des locaux vastes
et agréables, situés en face, dans
l'immeuble de Cap2000 devint né-
cessaire dès mars 1978.

Entièrement indépendante depuis
lors , cette succursale possède un as-
sortiment d'environ 1500 articles de
base différents, présentés de maniè-
re adéquate: photo , bijouterie , ra-
dio-TV , disques et cassettes, salon
d'écoute Hi-Fi et électroménager.

Afin de servir et de conseiller le
client au mieux , les vendeurs du
M RTV ont été astreints à des cours
appronfondis concernant les mar-
chandises vendues.
# Photo-Ciné : Tous les films

pour la photo , le cinéma , les diapo-
sitives ainsi que les appareils corres-
pondants , caméras, appareils de
photo , projecteurs de films et de
diapositives attendent les amateurs.
• Bijouterie : en plus de quel-

ques bijoux en argent ou en argent
doré , ce rayon propose des montres
Mirexal mécaniques ou électroni-
ques pour dames et messieurs ainsi
qu 'un erand choix de bracelets de
montres.

O Radio-TV : les appareils de ra-
dio , les enregistreurs de cassettes,
les radios-réveils voisinent avec des
radios pour voiture s et des tourne-
disques stéréo. Des téléviseurs noir-
blanc et couleur avec écran de 26
cm à 66 cm sont accompagnés, pour
les plus exigeants , d' un enregistreur
video-recorder.
# Disques et cassettes : de

grands bacs pour les disques , quatre
panneaux de cassettes , deux tables
d'écoute forment un ensemble pro-
pice à l'achat de musique à la mode,
d'autant plus que le stock est auto-
matiquement et régulièrement re-
nouvelé par le fournisseur. Musique
classi que et disques pour enfants
complètent la gamme.
9 Salon de haute-fidélité : à l'ar-

rière du magasin une installation
permet de tester les appareils expo-
sés: tuners avec radio , lecteur de
cassettes et amplificateurs incorpo-
rés, reliés à des tourne-disques et
des enceintes acoustiques de haut
niveau. Grâce à un tableau de com-
mande les différents appareils peu-
vent être branches à tour de rôle sur
les tuners et le client peut choisir en
connaissance de cause, selon ses
goûts , les prix et la qualité de la
marchandise.
0 Electroménager : dans ce do-

maine citons les machines à café, les
friteuses , les yaourtières , les mixers ,
les frigos et congélateurs , les radia-
teurs , les humidificateurs , les sèche-
cheveux , les rasoirs , les fers à repas-
ser, les aspirateurs , les horloges de
cuisine ou de salon , électriques à
quartz , et toute la lustrerie.
0 Service après-vente : au

M RTV le service de développement
des films de toutes marques avec
copies, agrandissements et posters
est très etlicace. Un important ser-
vice après-vente de réparations
fonctionne également à la satisfac-
tion de chacun.

Dans ce magasin cinq employés ,
dont le responsable , font leur tra-
vail avec le sourire , reçoivent le
client avec plaisir et se font un de-
voir de lui donner les conseils qu 'il
est en droit d'attendre.

Publireportage FAN

Au MRTV , une équipe de vendeurs toujous prête à recevoir la clientèle, avec pour devise : « gentillesse et
compétence. » (Avipress - P. Treuthardt)

MRTV à Cap 2000 :

CuâtGdll de belles découvertes
US PeSGUX . en cours de restauration

Il y a près de deux ans que l'aile est et les
dépendances du château de Peseux étaient
mises en vente, et ce n'est qu'au cours de la
dernière séance du Conseil général, que l'on
a appris le récent transfert à un groupe de
divers propriétaires. Ainsi des groupes im-
mobiliers et une entreprise de construction
de la localité vont se partager ce bel édifice,
cher au cœur des Subiéreux.

Il faut se souvenir que la partie ouest du
château a été l'œuvre en 1513, de Jean de
Merveilleux, anobli par François Ie' en raison
des services rendus dans ses contacts avec
les Ligues suisses. Mais plus tard, les des-
cendants de Jean de Merveilleux ayant de
nombreux enfants , décidèrent d'ajouter une
aile est entre 1572 et 1574, sans oublier
deux tourelles remarquables. Dans la cour, le
porche d'entrée est décoré dans le même
style que la maison de Praroman, à Auver-
nier, offrant ainsi un beau spécimen de l'ar-
chitecture de la Renaissance.

A l'intérieur se trouvent des tap isseries de
toile de Bergame, peintes à la main et repré-
sentant des motifs champêtres magnifiques.
La charpente a toujours été admise comme
une œuvre fabuleuse des chapuis (charpen-
tiers) d'antan ; de plus, cette partie est du
château était aussi connue pour abriter des
plafonds à caissons de marqueterie magnifi-
ques. Dans une autre salle, le plafond laisse
apparaître des feuillages peints en gris-noir
sur fond clair , d'où descendent des bou-
quets de roses...

Une partie de ces magnifiques plafonds et
des toiles peintes avaient été recouvertes, il
y a de nombreuses années, et c 'est lors des
premiers travaux de rénovation intérieure,
entrepris récemment , sitôt l'acquisition réali-

sée, que de surprenantes découvertes ont
été faites. Mais heureusement un spécialiste
en restauration est sur place et l'on peut être
certain que les nouveaux propriétaires ne
manqueront pas de mettre en valeur les ri-
chesses du château.

DES MANIFESTATIONS
Des contacts utiles ont été pris avec les

autorités communales et une visite des lieux
a déjà été faite. Le groupe immobilier , sous
la houlette d'un notaire de Neuchâtel, s'est
immédiatement attaqué aux travaux de res-
tauration les plus urgents. Il semble que des
bureaux s'installeront au premier étage, celui
qui abrite les plus belles salles ; et il a été
envisagé que le mobilier serait replié en fin
de semaine, afin de libérer ces magnifiques
locaux pour des manifestations de tous gen-
res, culturelles, expositions, etc. D'autres lo-
caux seront loués et avec le produit recueilli,
on pourra entreprendre d'autres restaura-
tions. On a même envisagé la création d'une
fondation qui s'occuperait de la mise en
valeur de ces hauts lieux.

On a aussi parlé d'échange de terrains
avec la commune afin de déplacer au sud.
l'actuelle rue du Château et de fournir ainsi
la possibilité de dégagements supplémentai-
res. D'autre part l'ancien et célèbre puits qui
avait été transféré de la rue de Neuchâtel -
où il gênait la circulation - dans la cour
magnifiquement ombragée, ne devra pas
être oublié.

Les dépendances et l'ancienne ferme
construite au début du XIX" siècle, seront
aussi l'objet de transformations pour devenir
des locaux commerciaux et l'on songe à
installer au rez-de-chaussée un musée de
vieux « tacots » !

Quant aux terrains situés près des Utlins
l'horticulteur qui cultivait fleurs et vignes, ne
pourra plus le faire après cet automne. Celle
zone est constructible selon la réglementa-
tion communale, mais est frappée par un
plan d'alignement et nécessite la présenta-
tion d'un plan de quartier. De ce fait , les
projets devront être agréés par les autorités

Ainsi le château de Peseux (et ses dépen-
dances), une fois passé en mains d'aunes
propriétaires, va être l'objet de nombreus*-
préoccupations. Mais les parties intéressées
ont la ferme volonté de discuter les orojeiseï
sont ouvertes à de larges possibilités d'utili-
sation pour l'animation de la vie locale ei
dans l'intérêt de la population tout entière.
alors l'avenir de ce beau coin du pays esi
plus rassurant. W.S.

Le château de Peseux et sa cour
(Avipress W.S
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Contingent insuffisant :
Vaud s'adresse à Berne

ROMANDIE Main-d'œuvre étranaère

LAUSANNE (ATS).- Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud est intervenu
récemment et «vi goureusement »
auprès des autorités fédérales, le
contingentement de la main-d'œuvre
étrangère , fixé par Berne, posant des
problèmes de plus en plus sérieux à
l'économie vaudoise. Telle a été la prin-
cipale information que le gouverne-
ment vaudois a commentée lors d'une
conférence de presse tenue mercredi.

Le nouveau chef du département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce (AIC), le conseiller d'Etat Jean-
Pascal Delamuraz, a rappelé que,
jusqu 'en 1978, le contingent de
main-d'œuvre étrangère attribué au
canton de Vaud était suffisant. Depuis,
la situation s'est dégradée et le contin-

gent pour la période qui durera jusqu'au
31 octobre ' prochain est «nettement
insuffisant », a dit M. Delamuraz.

Le canton de Vaud a droit à 695 unités
de travailleurs au permis annuel et à
12.472 unités de saisonniers. Or, il en
faudrait respectivement, selon le chef
du département AIC, au minimum 1000
et 14.000. M. Delamuraz espère aussi
que cette intervention auprès du
Conseil fédéral permettra de réviser le
système de décompte. Pour l'instant,
a-t-il précisé, un saisonnier qui ne
travaille, par exemple, que durant trois
mois est considéré comme une unité
entière, alors .qu 'il serait souhaitable
qu'il ne compte que pour un tiers. Par
ailleurs, si ce saisonnier revient travail-
ler dans l'espace de ses-neuf mois, le-
système en vigueur impose l'imputa-

tion d'une autre unité du contingenta
pour autant qu'il en reste.

Cette « rigidité » contraint des entre-
prises vaudoises à recourir au travail
«noir». La situation est «alarmante» , a
ajouté M. Jean-François Leuba, chef du
département de la justice, de la police et
des affaires militaires, car il n'est pas
question de «fermer les yeux » sur des
pratiques illégales.

Berne n'a pas encore répondu à la
démarche vaudoise. M. Delamuraz
pense que la nouvelle loi fédérale sur les
étrangers devrait permettre au Conseil
fédéral d'être moins «restrictif» en
matière de contingentement. D'autres,
initiatives similaires sont en cours, a
précisé le chef du département AIC, en

• -provenance notamment des cantons de
Fribourg et Genève.

Mille pages d'histoire fribourgeoise
Hier , le conseiller d'Etat Marius Cottier

et le professeur Roland Ruffieux , entouré
d'autres chercheurs de l'Université de
Fribourg, ont présenté la « Bible » du 500mL'
anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération. Une histoire du canton , en
deux volumes et - pour la première fois -
en français et en allemand. Les journalistes
ont pu... palper l'ouvrage - à défaut de le
lire puisqu 'il ne leur a pas été remis - et
poser des questions , évidemment.

Ce sont une cinquantaine de collabora -
teurs scientifi ques qui ont mis la main à la
pâte. Et cette pâte-là n 'avait guère été
remuée, publi quement , depuis soixante
ans, depuis la parution d'une histoire rédi-
gée par Gaston Castella , en français
uniquement. Quels ont été les principes de
cet ouvrage ? Une « mise à jour» , dit le

professeu r Ruffieux , qui complète les
périodes non couvertes par le précédent
livre (de 1856 à 1939) et qui «annexe de
nouveaux territoires» historiques. Ainsi ,
pour la première fois, il n'y a pas que les
récits de bataille qui comptent , mais aussi
l'archéologie, les arts, l'histoire sociale et
économique. L'ouvrage intègre aussi des
travaux de la «jeune école historique
fribourgeoise ». A ce propos, M. Ruffieux
commente : «C'est une œuvre collective.
L'histoire, c'est l'historien. Et mieux encore
aujourd'hui , les historiens. Ce n'est pas un
acte d'humilité d'employer le pluriel, mais
un constat d'une réalité. Il n'y a plus d'unité
historique ». Toutefois, les deux tomes
richement illustrés sont l'émanation
d'historiens de l'Université , cette histoire-
là étant la seule professionnelle. Le profes-

seur Ruffieux déplore, du reste , que les
historiens amateurs soient en voie de dispa-
rition.

6000 EXEMPLAIRES

Avec l'encyclopédie du canton, cette
histoire devrait être le minimum de la
bibliothèque d'un Fribourgeois moyen.
L'histoire coûte , pour les deux volumes ,
115 francs. L'Etat garantit le déficit de
l'entrep rise. 4000 exemplaires ont été tirés
en français , 2000 en allemand. Le prix pour
un tel ouvrage est jugé « raisonnable » par
le conseiller d'Etat Cottier , qui a précisé
que cette histoire sera offerte , à l'occasion
du 500"", à tous les gouvernements des
cantons suisses.

Grand conseil valaisan : la loi
« anti-affaires » pourra entrer en vigueur

SION, (ATS). - Les députés du
Grand conseil valaisan ont accepté
mercredi à l'unanimité les trois rè-
glements d'application de la loi sur
la gestion et le contrôle administra-
tif et financier de l'Etat. Cette loi
dite «anti-affaires » a été élaborée
suite aux lacunes révélées par le
scandale Savro. Les organes de
contrôle, dont l'inspection des fi-
nances est la pièce maîtresse, pour-
ront donc travailler concrètement et
efficacement.

Le premier règlement concerne la
gestion financière, le deuxième la
délégation des compétences finan-
cières du Conseil d'Etat à ses dépar-
tements, le troisième l'inspection
cantonale des finances. Cette der-
nière, totalement autonome, pourra
procéder en tout temps à tous les
contrôles qu'elle juge utiles dans
les services de l'administration can-
tonale. Voilà qui accorde beaucoup
de compétences et une pleine liber-
té d'action pour cet organe dont les

effectifs seront renforcés de cinq
unités. Pour M. Wyer, chef du dé-
partement des finances, ces nou-
veaux règlements permettront une
meilleure coordination de l'activité
administrative, en évitant les dou-
bles emplois. Un système qui a déjà
fait ses preuves au niveau de la
Confédération.

L'inspectorat des finances aura
du pain sur la planche, puisque ce
ne sont pas moins de 25.000 ordres
de paiement que doit traiter chaque
année l'Etat du Valais.

Spécialistes de
l'épuration des eaux

réunis à Sion
SION (ATS). - Une centaine de

spécialistes romands de l'épuration
des eaux ont tenu mercredi , à Sion ,
une journée d'étude sur le problème
des bassins d'eaux pluviales. Il s'ag it
là d' un nouveau type de bassins desti-
nés à renforcer l'efficacité des stations
d'épuration des eaux (STEP).

On sait que lors des précipitations ,
le débit des eaux augmente dans les
canalisations d'égouts. Celles-ci sont
en Quel que sorte curées ou lavées par
l'afflux d'eau qui, de ce fait, se trouve
particulièrement polluée. Afin d'éviter
que cette eau n 'arrive directement sur
les STEP, on construit des bassins
destinés à la recevoir dans un premier
temps avant Qu 'elle ne soit traitée par
les stations d'épuration: ce sont les
bassins d'eaux pluviales. La plupart
de ceux-ci restent encore à construire
en Suisse.

Le président de la journée .
M.Schwcry, ing énieur de la ville de
Sion. a relevé l'effort particulier que
devront faire les cantons qui déver-
sent leurs eaux dans des lacs. Des
mesures de trait ement plus draconien-
nes seront sous peu imposées par la
loi sur la protection des eaux afin de
limiter au maximum l'eutrophisation
des lacs. Le Valais qui, par le Rhône .
déverse ses eaux usées dans le Léman
devra participer à cet effort .

Collision près de
Flamatt : un mort

Frank Jotterand parm i les blessés
De notre correspondant :

Mardi, à 17 h 20, une collision
d'une rare violence s'est produite sur
la RN 12, au kilomètre 70, près de
Flamatt. Un conducteur fribourgeois,
M. Thomas Fuchs, 20 ans, de Villars-
sur-Glâne, a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui roulait en direction de
Berne. Le véhicule a touché la hernie
centrale, s'est mise à faire des ton-
neaux et s'est retrouvée sur l'autre
voie de circulation où elle a embouti la
voiture conduite par M"1* Loyse von
Oppenheim, 41 ans, de Founex (VD),
qui roulait normalement de Berne vers
Fribourg. Transportée en hélicoptère
à l'hôpital de l'Ile à Berne, la conduc-

trice vaudoise est décédée le soir
même.

Quatre personnes ont été griève-
ment blessées : le conducteur fribour-
geois, son passager, Guido Edgar, de
Fribourg, âgé de 21 ans et les deux
passagers vaudois, Frank Jotterand ,
58 ans, directeur de théâtre à Lausan-
ne, écrivain et journaliste, et sa
femme, Diane, 49 ans. Tous sont
hospitalisés à l'Ile, à Berne. Les passa-
gers vaudois souffrent de fractures et
de commotion cérébrale. La victime,
M"" von Oppenheim, étai t la proprié-
taire d'une galerie d'art à Nyon. Les
deux voitures, valant 30.000 francs,
ont été littéralement pulvérisées sous
l'effet du choc.

PÊLE-MÊLE
Pour des raisons encore inconnues,

une voiture roulant mercredi matin vers
le nord dans le tunnel de la Via Mala de
la N 13 s'est brusquement déportée sur
la voie de gauche. Elle est entrée en col-
lision violemment avec un petit bus qui
arrivait.' correctement en sens inverse.
Le conducteur de la voiture, M. Mauro
Gibboni , 21 ans, de Teglio dans la
province italienne de Sondrio, a été si
grièvement atteint qu'il est décédé sur
les lieux de l'accident. Les quatre occu-
pants du bus ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital de Thusis. Les deux
véhicules sont totalement détruits.

L'industrie de l'habillement
ne craint pas pour son existence

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ZURICH (ATS). - La diminution , au
cours des dix dernières années , de 40 % du
nombre des entreprises de l'industrie suisse
de l'habillement et celle de 42% du nom-
bre des personnes occupées dans cette
branche est , certes , sensiblement supérieu-
re aux chiffres moyens enreg istrés en Suis-
se, mais il n 'en reste pas moins qu 'il est faux
de dire que l'industrie de l'habillem ent
craint pour son existence. C'est cette mise
au point que M. Jakob Schônenbergera fait
mercredi a Zurich lors de l' allocution prési-
dentielle qu 'il a prononcée ù l'occasion de
l'assemblée générale de l'Association suis-
se de l'industrie de l'habillement.

Après s'être notamment penché sur les
causes des difficultés de la branche -
manque d'élan innovateur , stagnation
technologique , ou encore absence de stra-
tégie commerciale -, l'orateur a souligné
que l'amélioration de la situation passait en
premier lieu par un effort individuel de
chaque entreprise. Pour ce qui est du rôle
de l'Etat , l'industrie de l'hab illement attend
que les pouvoirs publics créent des condi-
tions économi ques favorables. Ains i , la
priorité doit être mise à l'heure actuelle sur
la lutte contre l'inflation par le biais d'une
politi que de la masse monétaire tendant à
la stabilité.

[SUISSE ALéMANIQûë
Après ie Valais

SCHWYTZ (ATS). - Le canton de
Schwytz pourrait connaître lui aussi
"n scandale du type Savro. Tel est
' avertissement lancé devant le
Gfand conseil schwytzois , mercre-
"i par le porte-parole de la com-
JTj ission économique cantonale.
Malgré l'efficacité du contrôle des
lances, on ne peut se prétendre à
abri de grosses escroqueries, a-t-

°n souligné.

51 aucun indice concret n'est
encore à disposition il n'en restepas moins que, l'automne dernier ,Une requête a été faite au sujet des

'ards observés dans un projet
amélioration du téléphérique

^ochstuckli ' Mostelberg, projet qui
a eté repris que 17 ans après son

Çceptation et dont le devis a dou-D|e entre-temps.
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CONFéDéRATION j Aide au développement

PARIS (ATS).- L'Organisation de
coopération économique (OCDE)
vient de publier des données relatives
à l'aide publi que et privée fournie en
1980 par les 17 pays, dont la Suisse,
qui , dans le cadre de l'OCDE, sont
membres du comité d'aide au déve-
loppement (CAD). Ainsi l'année pas-
sée, les versements nets d'aide publi-
que faits par ces 17 pays industrialisés
se sont chiffrés à 26 ,7 milliards de dol-
lars, soit 19 % de plus qu'en 1979. En
termes réels, l'aide publique au déve-
loppement (APD) s'est accrue d'envi-
ron 9% et, rapportée au produit
national brut (PNB), elle est passée de
0^5 à 0,37 %. L'aide publique de la
Suisse (245 mio de dollars) a représen-
té en 1980 0,24 % de son PNB contre
0,21 % en 1979. En ce qui concerne les
dons des organismes privés bénévoles
(œuvres d'entraide), la Suisse vient en
tète avec un montant de 8,32 dollars
par habitant

En considérant l'aide publique au
développement par rapport au PNB,
les pays les plus généreux en 1980 ont
été dans l'ordre les Pays-Bas (0,99 %
du PNB), la Norvège (0 ,82 %), la
Suède (0,76 %), le Danemark (0,72 %)
et la France (0,62 %). La Suisse est au

quatorzième rang avec 0,24 % devant
l'Autriche (0 ,23 %), la Finlande
(0 ,22 %) et l'Italie (0,17 %).

L'OCDE relève qu'entre 1970 et
1980 , l'aide publique au développe-
ment fournie par les membres du CAD
a progressé en termes réels de quel que
40%. Pour le début de la décennie,
l'OCDE table sur une «expansion
modérée, mais appréciable» du volu-
me de l'aide publique au développe-
ment.

L'apport total de ressources aux
pays en développement (aide publi-
que, apports aux conditions du marché
des secteurs publics et privés et dons
du secteur privé) effectué par les
17 pays du CAD s'est chiffré en 1980 à
73,2 milliards de dollars. Rapporté au
PNB des pays membres du CAD, ce
montant a fléchi, passant de 1,16 % en
1979 à 1,02 % en 1980. Quant aux
aides des pays de l'OPEP, elles se sont
élevées à 7 milliards de dollars, soit
1,45 % de leur PNB (1,51 % en 1979).

LA SUISSE EN TÊTE
Pour l'ensemble des 17 pays mem-

bres du comité d'aide au développe-
ment, les dons faits par des œuvres
d'entraide privées se sont élevés en
1980 à 2,3 milliards de dollars , contre
2 mia en 1979. En valeur absolue, les

principaux pays donnateurs sont les
Etats-Unis avec 1,29 milliard de dol-
lars, suivis de la RFA (420 mio) et du
Canada (102 mio). Si on considère le
montant des dons privés en fonction
du nombre d'habitants, on constate
que la Suisse vient en tête avec
8,32 dollars par personne (au total
53 millions de dollars). On trouve
ensuite la Norvège (8 ,07 dollars), puis
la Suède (7,09) et la RFA (6,83).

GENÈVE (ATS).- Micheline G.,
ancienne assistante sociale de la prison
de Champ-Dollon. détenue depuis le
29 avril sous les incul pations d'abus de
pouvoir et d' assistance à évasion , a
recouvré provisoirement la liberté. La
Chambre d' accusation du canton de
Genève , saisie d' une demande de mise
en liberté de Micheline G., a en effet
estimé que , mise à part la gravité toute
particulière de l'affaire , rien ne
s'opposait à une libération car , selon la
lunsprudence du Tribunal fédéral , la
gravite seule ne suffit pas pour main-
tenir un incul pe en détention. On
reproche à Micheline G. d' avoir rendu
divers services extra-lé gaux à des
détenus , parmi lesquels l ' introduction
de médicaments et de scies dans la
prison.

Affaire de Champ-Dollon :
mise en liberté de
l'assistante sociale

GENÈVE (ATS). - Le parti démocrate-
chrétien de Genève a publié mercred i la
liste de ses candidats pour l'élection du
Grand conseil (18 octobre). En tête , le
conseiller d'Etat Guy Fontanet et le prési-
dent du parti , M. Jean-Phili ppe Maître.
Suivent 11 députés sortants et 21 candidats
nouveaux. Trois députés sortants ne se
représentent pas.

La répartition actuelle des sièges au
Grand conseil est la suivante : 17 radicaux ,
15 PDC , 20 libéraux , 24 socialistes , 16
P.d.T, 8 Vigilants. Le PDC entend amélio-
rer ses positions , c'est évident , a dit à la
presse M. Maitre. Mais il veut surtout
affirmer sa présence et faire connaître bien
clairement ses options , résumées dans un
progra mme d'action , pour la prochaine
législature. Il attend beaucoup, d'autre
part , du prochain dépôt de son initiative
«pour une véritable politi que familiale ».
La récolte des signatures a permis de nom-
breu x contacts très fructueux , a encore dit
M. Maitr e , qui a d'autre part insisté sur la
gravité du problème du logement à Genè-
ve: «Nous désapprouvons les méthodes
des squatters , mais ils expriment un malaise
réel », a-t-il dit.

Le PDC et les élections
au Grand conseil

genevois

GENEVE (ATS). - La police a
découvert mercredi vers 2 h 30 du
matin dans une chambre d'hôtel du
quartier des Pâquis, à Genève, un
homme grièvement blessé par balle et
qui devait décéder quelques minutes
plus tard.

Un homme se présente vers 2 h à la
police et signale qu'un copain est griè-
vement blessé dans un hôtel. Les poli-
ciers le suivent et découvrent en effet
un homme qui perd abondamment son
sang. Peu après, on constate que
l'homme est décédé. Il a reçu un coup
de pistolet dans le thorax, à droite en
haut. Il gît à terre mais on peut aussi
voir des taches de sang dans le lit.

Pendant que la police fait ses
premières constatations, le «témoin»
qui l'a avertie tente de fuir, une
première fois par la porte, mais il est
rattrapé. Un peu plus tard, il récidive,
mais cette fois par la fenêtre qui donne
sur une marquise et il disparait. Peu
après, la police trouve dans le dévaloir
un pistolet de 9 mm. Il apparaît alors
que cette arme a été dérobée lors d'un
cambriolage d'appartement commis le
30 mars dans le quartier des Eaux-
Vives.

« Les circonstances de ce drame ne
sont pas encore éclaircies , mais il es)
cependant possible de dire que c'est

probablement lors d'une manipulation
de l'arme qu'un coup est malencon-
treusement parti et que la victime a été
atteinte» , a précisé mercredi en fin de
matinée le porte-parole de la police
genevoise, M. Max Caboussat. La
victime et le «témoin» en fuite sont
des ressortissants français, connus des
services de police de France pour
cambriolages.

Vaud - Genève
intensifier

les contacts
LAUSANNE (ATS).- Les Conseils

d'Etat des cantons de Genève et Vaud
se sont rencontrés mardi à Lausanne.

Un communiqué de la chancellerie
vaudoise précise que les deux gouver-
nements ont procédé à un large tour
d'horizon sur les problèmes intéres-
sant les deux cantons et ont décidé
d'intensifier leurs contacts en vue de
régler différentes questions commu-
nes en suspens, dues notamment à une
intensification des relations entre
populations genevoise et vaudoise.

Rassemblement
œcuménique à Payerne

(SPP) Samedi 27 juin , un grand rassem-
blement chrétien fournira à l'abbatiale de
Payerne l' occasion de mani fester sa voca-
tion œcuménique. Ce rassemblement chré-
tien régional fait suite aux manifestatio ns
de l'an dernier à l' occasion de 1500""-' anni-
versaire de Saint-Benoît. Après l' accueil
par le pasteur P. Basti an et le père J.-M.
Rioux , il y aura un service de sainte cène
conduit par les pasteurs C. Jaques
(Lausanne) et P. Bastian (Payerne).
L'après-midi , les pasteurs J.-P. Besse et Ph.
Decorvet de la Ligue pour la lecture de la
Bible apporteront un message et après un
exposé du père Rioux , la journée s'achève-
ra par une veillée de louanges conduite par
M. C.-L. Rochat.

1 PÊLE-MÊLE 1
La télévision locale par cable de la

région de Soleure (KRS) a diffusé mer-
credi soir sa dernière émission. Au
cours de l'essai commencé au début de
l'année et limité au 30 juin, la « KRS »
aura diffusé 25 émissions d'une heure et
trois émissions supplémentaires. Théo-
riquement , 23.000 personnes abonnées
au câble ont pu suivre ces émissions.

Ne pas abuser des automobilistes
FÉDÉRATION ROUTIÈRE SUISSE

B ERNE (ATS). - On ne doit pas
utiliser les automobilistes pour ren-
flouer la caisse fédérale , alors qu 'ils ne
sont pas responsables de son manque
d'argent. Telle est l' opinion avancée
par M... André Arnaud devant les
membres de la Fédération routière
suisse (FRS) dont il est président et qui
se sont réunis mercredi à Berne.

Les prestations fiscales à charge du
trafic routier suisse ont rapporté
l'année passée une somme globale de
3,0 milliards de francs en chiffre rond.
A elle seule, l'imposition douanière
des carburants a rapporté en 1980
2,22 milliards de francs. Si l' on déduit
de ce montant l'ensemble des dépen-
ses affectées à la construction routière
ainsi que les revenus à affectation
routière obligatoire , il n 'en reste pas
moins, pour l'année 1980, quel que
830 millions de francs: une contribu-
tion que les usagers de la route ont
versée dans la caisse fédérale et dont
Berne peut disposer sans aucune
restriction.

Avec les droits de douane sur les
véhicules à moteur et les pièces de
rechange (227 millions de francs) ainsi
que l'ICHA sur les carburants et les
ventes de véhicules (553 millions de
francs), les recettes fiscales sans affec-
tation particulière versées en 1980
dans la caisse générale de la Confédé-
ration dépassent 50 % de toutes les

prestations du trafic routier et se
montent à 1,6 milliard de francs.

D'après l'idée que s'en font les
promoteurs , a encore déclaré
M. Arnaud , les recettes provenant par
exemple de la taxe sur le trafic lourd et
de la vignette pour l' utilisation des
autoroutes , taxe non affectée ,
devraient s'élever à environ 500 à 600
millions de francs par an. En outre, la
suppression de l'affectation de la taxe
douanière sur les carburants devrait
permettre de verser 500 millions de
francs supplémentaires dans la caisse
de la Confédération.

La Fédération routière «suivra
attentivement l'évolution de la situa-

tion et défendra les intérêts légitimes
des cercles intéressés à l'économie
routière avec tout l' engagement
nécessaire ».

Concernant les mesures du Conseil
fédéral en vue de réduire les gaz
d'échappement des voitures , le prési-
dent de la FRS pense qu 'il serait préfé -
rable d'adopter une attitude raisonna-
ble des petits pas plutôt que de se
lancer dans une aventure irréfléchie.
Le fait de vouloir « faire cavalier seul »
avec les prescriptions les plus sévères
du monde équivaut à influencer de
manière importante les frais d'acquisi-
tion et de détention des véhicules.

Une étude sur la propriété du logement
BERNE (ATS).- Pourquoi y a-t-il

proportionnellement moins de pro-
priétaires de logements en Suisse
qu 'ailleurs? Une étude, qui vient de
paraître , indiqu e que les raisons prin-
cipales en sont la modification de la
structure de la population , l'arrivée
d'immigrés , le changement de la struc-
ture familiale , l'attrait du logement
locatif et l'accroissement des charges
des propriétaires.

L'étude en question , qui n'existe
qu 'en allemand , a pour auteur Alfred
Rôlli , et comprend 80 pages. Elle est
publiée dans le bulletin du logement

de 1 Office fédéral du logement (volu-
me 21). L'auteur y tente de faire com-
prendre le recul du taux de propriété
en s'appuyant sur l'évolution de la
propriété et sur des comparaisons
entre les cantons et entre différents
pays.

D'autres causes, qui débordent du
cadre économique , expliquent la
situation existant en Suisse. L'étude en
question contient diverses suggestions
visant à améliorer le taux de propriété
de logements et des prévisions relati-
ves aux développements à atteindre.

L'ambassade
de Suisse

à Bogota évacuée
BOGOTA (ATS-AFP).- Les seize

ouvriers colombiens en grève, qui
avaient occupé mardi après-midi
l'ambassade de Suisse à Bogota, ont
été évacués sans incident et arrêtés par
la police, apprend-on officiellement.

Les seize ouvriers, employés de la
société de matériaux de construction
helvéto-colombienne «Eternit», sont
en grève depuis 106 jours pour récla-
mer la satisfaction de revendications de
travail. Plusieurs de leurs collègues
avaient occupé, la semaine dernière, les
locaux du journal du soir «El Bogota-
no», où certains d'entre eux poursui-
vent une grève de la faim.
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I Quel beau centenaire !

Quelle belle fête pour les cent
ans de la fanfare «L'Echo du
Vi gnoble»!

C'est ce qu 'on a entendu tout
au long de l' assemblée de clôtu-
re que le comité d'organisation
a tenue mardi dernier à l'hôtel
du Vignoble.

Un cachet particulier

En effet , les trois journées du
22 au 24 mai ont rencontré des
échos très favorables. Chacune
d'elles a eu son cachet particu-
lier.

Le vendredi soir, lors du con-
cert donné avec enthousiasme
par les musiciens jeunes et
moins jeunes , l' intimité et la so-
lennité dominaient.

Le samedi , ce fut le «clou» de
ce festival-anniversaire avec la
présentation à la fois remarqua-
ble et sympathi que des Ang lais ,
qui n 'ont heureusement pas bu
que du thé! En effet , après un
concert extraordinaire où le
souffle ne manquait pas. beau-
coup de bière , de vin blanc et
rouge de Neuchâtel , et d'autres
boissons ont été nécessaires
pour étancher une vraie soif
d'outre-Manche. Le dimanche
enfin , on a ressenti beaucoup de
chaleur dans les officialités et les
musiciens allemands de Scho-
nau ont apporté une note folk-
lorique et harmonieuse pour en-
cadrer les gerbes de félicitations
recueillies par l'alerte centenai-
re.

Enchantés de leur réception à
Peseux, les diri geants de cette
société de musi que ont déjà en-
voyé un gentil message de re-
connaissance accompagné d'une
invitation à se rendre en Forêt-
Noire en 1983! Une belle expé-
dition en perspective...

OK sur tous les tableaux
Chaque président de sous-

commission a pu donner un re-

Fier de sa nouvelle bannière « L'Echo du Vignoble » marche d'un pas alerte vers son 125me anniversaire.

(Avipress arch.) :

flet très positif , car tout a par-
faitement marché , c'est le cas de
le dire. Pour la mise au point du
programme général de ces festi-
vités , il a été relevé que Pierre-
André Indermùhle et Will y Bal-
di ont été des régisseurs d'une
précision et d' un dévouement
inégalables. Le caissier Samuel
Sommer s'est félicité que tous
les bud gets aient été tenus , lais-
sant un solde appréciable ,

Heureux , le président de la
fanfare Albert Guyaz Ta été
après une telle réussite et il a
chaudement remercié le prési-
dent d'honneur Eric Du Bois ,
également président du comité
d'organisation d'avoir su , au
moment opportun , prendre tou-
tes les dispositions pour que
l'audace soit payante. Mais le
président Du Bois a gentiment
répliqué que la qualité de ses

collaborateurs bien rodés et che- =
vronnés y avait été pour beau- I
coup. |

Avec tant de compétence, il \
n'a pas manqué de relever que j
les éléments existent pour en- j
courager et soutenir la fanfare j
jusqu 'à son l25 nK anniversairc. =

C'est de très bon augure pour j
l'avenir de cet ensemble villa- i
geois. I

W.Si. |
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Un déficit important .
Le Conseil général qui doit

examiner , ce soir, la gestion et les
comptes de l'exercice 1980, aura
l'occasion de prendre en consi-
dération les conclusions de l'exé-
cutif et principalement celles du
responsable des finances Claude
Weber : « L'exercice 1980 a été
très proche du budget établi en
automne 1979 sur le plan du ré-
sultat global. Mais comme ces
dernières années, il n'y a pas eu
d'heureuses surprises, spéciale-
ment pour les recettes ! »

Il faut relever que l'instruction
publique enregistre une charge

de près de 250.000 francs plus
élevée qu'en 1979. Au chapitre
des œuvres sociales, on note un
bond de 186.000 fr. tandis que le
rendement des services de l'élec-
tricité et des eaux a diminué.

Le Conseil communal a aussi
expliqué que la baisse de popula-
tion enregistrée ces dernières an-
nées s'est fait sentir : perdre
300 habitants en cinq ans, cela
représente 150 contribuables. De

ce fait , les rentrées fiscales n'ont
pu augmenter aussi régulière-
ment qu'ailleurs.

Heureusement , les réserves ac-
cumulées permettent d'absorber
ce déficit et pour l'exécutif , il ne
faut pas dramatiser la situation. il
convient d'attendre le résulta!
des comptes de 1981 avant
d'examiner les divers moyens
d'équilibrer les recettes et dépen-
ses du ménage communal.

La dette consolidée de la com-
mune de Peseux atteint 15 mil-
lions de francs avec une augmen-
tation de 750.000 fr. en 1980
somme qui a été utilisée pou'
payer la reconstruction de l'im-
meuble Grand-Rue 43, lequel
apportera de nouvelles recettes
D'autre part, il faut signaler que
l'amortissement annuel de la det-
te se monte à 2.825.000 fr.

Situation saine

Ainsi donc, le déficit de
1 74.000 fr , sur un montant tota
des dépenses approchant 6 mil-
lions ne compromet pas de faç°p

durable la situation saine des fi-
nances communales de Peseux?
l'on tient compte des réalistions
entreprises et exécutées ces der-
nières années. yy g,Perdre 300 habitants en cinq ans... (Avipress arch.)

mais prévu, aux comptes
de la commune de Peseux



Tour de France : qui ramassera
les miettes derrière Hinault ?

[jSi cyclisme Prologue cet après-midi à Nice sur la Promenade des Anglais

Rarement un Tour de France.
dont le prologue sera couru cel
jprès-midi sur la célèbre Promena-
de des Anglais à Nice , ne se sera
présenté avec aussi peu d'incertitude
Lant à la désignation de son favori.
Personne, et même pas, semble-t-il.
parm i ceux dont on attend qu'ils
[attaquent , n'a l'air de douter de la
victoire de Bernard Hinault , vain-
queur en 1978 et 1979 et que des
. iini iis à un genou, dont la nature et
surtout les causes n'ont jamais été
déterminées officiellement avec
exactitude, l'avaient contraint à
abandonner à Pau l'an dernier.

A quelque s heures du départ d' une
course de 24étapes (3740km). qui du-
rera 23jours , franchira un petit mor-
ceau des Pyrénées, une grande partie
des Alpes , verra se courir deux épreu-
ves contre la montre par équipes
[||?km au total ), et surtout trois indi-
vidu elle ment (26km700. 38km500 et
46km 50O. soit 11 lkm700).  journalis -
as, suiveurs , directeurs sportifs et
même coureurs en sont à supputer ,
sinon commen t le champion du monde
d vainq ueur de Paris-Roubaix battra
les adversaires , mais qui aura l'hon-
neur de ramasser les miettes, c'est-à-

dire montera sur les deux marches les
p lus basses du podium des Champs-
Elysées le 19juillet prochain à Paris.

Hinault était grandissime favori l'an
dernier à Francfort , et c'est Joop Zoe-
temelk qui l'avait emporté. C'était le
plus valeureux de ses adversaires sur le
Tour et également le plus valeureux du
peloton depuis lOans  qu 'il y collec-
t ionnai t  les places d 'honneur derrière
Merckx ou Thévenet. Il y a quelques
jours encore la cote du Hollandais de
France était à l'image du rendement de
son équipe « Raleigh » : pas très haute.
Pourtant , il vient de remporter , peut-
être par honnêteté, la reconduction de
son contrat pour 1982 à la fin du
Tour. Ou est-ce à dire qu 'il estime que
sa valeur marchande sera alors supé-
rieure ? Ce n 'est pas impossible d'au-
tant que le Tour , comme les grandes
courses par étapes, ont souvent souri
aux « vieux» coureurs, aguerris , endu-
rants et sages distillateurs d'efforts au
long cours.

Dans cette catégorie, outre Zoete-
melk , l'archétype est le Portugais Joa-
chim Agostinho , le favori " d'Eddy
Merckx... pour la deuxième place.

Chez les jeunes coureurs, ambitieux ,
il faut le.souhaiter , l'éventail est plus
large. La log i que voudrait que le Fran-
çais Jean-René Bernaudeau , qui a
rompu les amarres avec son chef de file
durant l'intersaison pour passer chez
Peugeot, soit le premier à contester la
suprématie d'Hinault. C'est ainsi que
la presse française pose l'équation
mais l' animosité réci proque qui a trou -
vé son point d'orgue dans le récent
Champ ionnat de France est plus char-
gée «d'émotion » que d'inconnues.

Jean-René Bernaudeau , dont les
chances sont réelles, devra toutefois, et

d'abord , se montrer supérieur à des
hommes comme le Suédois Sven-Ake
Nilsson . le Hollandais Johan van de
Velde (équipier de Zoetemelk), deux
bons grimpeurs, mais surtout au Belge
Ludo Peeters. révélation , tardive (il a
28 ans), du Tour 1980. Peeters a été
engagé par Peter Post et pourrait ,
compte tenu de l'éclectisme de ses qua-
lités sur tous les terrains, être rapide-
ment un « leader» de remplacement au
sein de son équipe Raleigh.

Trois Suisses seront finalement de la
partie , puisque Roland Salm , souf-
frant d' une bronchite, a dû renoncer
au dernier moment. Tous trois feront

leurs premières armes dans la grande
boucle. Sans grande ambition pour
l'ex-champion du monde de cyclo-
cross Albert Zweifel et le Neuchâtelois
Patrick Moerlen , qui porteront les
couleurs de la formation de Jean de
Gribaldy, et avec l'espoir de remporter
un ou deux succès d'étape grâce à sa
pointe de vitesse pour le Zuricois Urs
Freuler , intégré dans ce but à l'équipe
de Peter Post. On se demande toute-
fois s'il parviendra , eu égard à ses qua-
lités de grimpeur extrêmement modes-
tes, à passer les Pyrénées qui se présen-
teront presque immédiatement aux
coureurs.

« Arriver aux
Champs-Elysées...»

Patrick Moerlen :

Trente et un ans après Fritz Zbin-
den, un Neuchâtelois prendra à
nouveau part au Tour de France :
Patrick Moerlen, néo-professionnel
de 26 ans. Le rêve de tout cou-
reur cycliste, je présume, affir-
me le Fleurisan convoité pour la
saison prochaine par l'équipe « Cilo
Aufina » après un bon Tour de
Suisse qui lui a valu d'arracher sa
sélection dans l'équipe « Sem-
France Loire » pour la Grande Bou-
cle. Passer chez Cilo ? Je n'ai
pris encore aucune décision.
On verra après le Tour. Pour
l'heure, je suis bien, même très
bien, chez Jean de Gribaldy. H
est vrai que le vicomte de Besan-
çon lui a donné sa chance de courir
chez les professionne ls.

Avec le recul, je regrette de
n'avoir pas fait le saut plus tôt
relève Moerlen, cet ancien horlo-
ger. Et avant de s'élancer dans le
prologue de ce soir - prologue
dans lequel il peut signer une bon-
ne performance, l'effort solitaire é-
tant sa spécialité - le Fleurisan tra-
ce un bref bilan de son premier
Tour de Suisse (53™ à 50'09" de
Breu).

Première satisfaction, la plus
importante : avoir obtenu ma
qualification pour le Tour. En-
suite, mes bons résultats à
Doettingen et à Genève, lors
du sprint final (Réd. une 8me et
une 5mc places). A ajouter égale-
ment mon bon « chrono » con-
tre la montre en côte au Mon-
te-Brè,  dans la mesure où la
montagne reste, pour l'heure,
mon point faible. Dans cette
montagne, il m'a manqué le
« petit truc » qui m'eût fait
basculer avec les grands au
sommet des cols. Je dois ac-
quérir plus de résistance dans
les bosses. Toutefois, par rap-
port à mes prestations chez les
amateurs, j'ai le sentiment d'a-
voir réalisé de gros progrès
dans ce domaine souligne le
Neuchâtelois avant d'aborder ses
objectifs au travers du Tour de
France.

Ma plus grande joie serait
d'être au sein du peloton le
dernier jour , sur les Champs-
Elysées affirme Patrick Moerlen.
Or, il s'agira de passer la montagne,
notamment les grands cols pyré-

néens (Peyresourde, Saint-Lary-
Soulan terme de la 6™ étape) ou
alpins (Praz-de-Lys, Joux-Plane,
Joux-Verte, La Madeleine, col du
Glandon, Huez-en-Oisans). Si je
parviens à franchir les cols
avec le deuxième peloton, ce-
lui qui suit les « grands », je
crois que tout ira bien. La lon-
gueur du Tour ne me fait pas
peur : déjà chez les amateurs,
plus les courses par étapes é-
taient longues, plus ma condi-
tion physique s'améliorait. Je
pense notamment à la course
de la Paix. Au fil des jours, je
trouve mon rythme. A la fin du
Tour de Suisse, j 'étais en par-
faite santé, tant morale que
physique...

Puis le Fleurisan de parler de son
rôle au sein de l'équipe française :
Terminer, c'est mon but ; mais
aussi apporter mon soutien au
mieux de mes possibilités à
Agostinho, notre « leader ».
Lui faire gagner le Tour - il en
est capable - voire, le porter à
la deuxième place...

Patrick Moerlen s'élance donc
dans le Tour de France avec un
cœur « gros comme ça ». En 1950,
Fritz Zbinden partait lui aussi plein
d'espoirs. Au bilan, il terminait 51™
et dernier. Et de se souvenir : Tout
au long du Tour , j'ai dû appor-
ter mon aide à Kubler , que per-
sonne ne voulait aider. A cha-
que crevaison, je devais m'ar-
rêter pour passer une roue. Je
me suis arrêté 51 fois. Et lors
de la dernière étape, échappé
avec deux Français, donc en
bonne position, pour gagner
l'étape d'autant plus que je les
avais lâchés, on m'a arrêté
pour attendre un coéquipier en
difficulté... p H R

Un Suisse de plus
Bernard Hinault s'est bien ac-

commodé du soigneur suisse
Paul-André Duvoisin, puisqu'il
l'a engagé pour le prochain
Tour de France.

Déjà « dans le coup » lors des
premières courses d'Italie, puis
au Critérium international de
Nice, le Neuchâtelois s'est en-
core mis en évidence lors du ré-
cent Tour de Romandie où il cu-
mula les fonctions de directeur
sportif- et de soigneur de la for-
mation Renault-Gitane.

Très apprécié dans le milieu
professionnel, Paul-André Du-
voisin fait partie de ces travail-
leurs de l'ombre; ceux sans qui
les champions ne seraient peut-
être pas ce qu'ils sont; ceux qui
règlent tous les problèmes pour
que l'objectif qui s'appelle vic-
toire puisse être envisagé sans
arrières pensées. A. M.

Vingt -quatre étapes, "deux jours de repos
Jeudi 25 juin : prologue contre la

montre individuel à Nice (5 km 850). -
Vendredi 26 juin : 1,c étape Nice - Nice
(97 km). - 2me étape contre la montre
par équipes Nice - Antibes - Nice (40
km). - Samedi 27 juin : 3™ étape Nice -
Martigues (254 km). - Dimanche 28
juin : 4™ étape Martigues - Narbonne-
Plage (232 km). - Lundi 29 juin : 5™
étape contre la montre par équipes Nar-
bonne - Carcassonne (77 km 200). -
Mardi 30 juin : 6™ étape Saint-Gau-
dens - Saint Lary Soulon (117 km 500).
- Mercredi 1Gr juillet : 7™ étape contre la
montre individuel Nay - Pau (26 km
700). - Jeudi 2 juillet : 8™ étape Pau -
Bordeaux (227 km). - Vendredi 3 juil-
let : 9™ étape Rochefort - Nantes (180
km). - Samedi 4 juillet : journée de
repos. - Dimanche 5 juillet : 10mo étape
Nantes - Le Mans (194 km). - Lundi 6
juillet : 11me étape Le Mans - Aulnay-
sous-Bois (258 km 500). - Mardi 7
juillet : 12™ étape Compiègne - Rou-
baix (246 km), - Mercredi 8 juillet : 13

™ étape Roubaix - Bruxelles (105 km
500). - 14me étape Bruxelles - Zolder
(133 km 800). - Jeudi 9 juillet : 15™
étape Beringen - Hasselt (157 km). -
Vendredi 10 juillet : 16™ étape contre
la montre individuel Mulhouse - Mulhou-
se (38 km 500). - Samedi 11 juillet : 17
™ étape Besançon - Thonon-les-Bains
(228 km 500). - Dimanche 12 ju illet :
18™ étape Thonon - Morzine (199 km
500). - Lundi 13 juillet : journée de
repos. - Mardi 14 jui llet : 19™ étape
Morzine - L'Alpe d'Huez (230 km 500). -
Mercredi 15 juillet : 20™ étape L'Alpe
d'Huez - Le Pleynet-les-sept-Laux (134
km). - Jeudi 16 juillet : 21™ étape Veu-
rey-Voiroize - Saint Priest (117 km 500).
- Vendredi 17 juillet : 22™ étape con-
tre la montre individuel Saint Priest -
Saint Priest (46 km 500). - Samedi 18
juillet : 23™ étape Auxerre - Fontenay
sous Bois (207 km). - Dimanche 19
juillet : 24™ étape Fontenay sous Bois -
Paris (186 km 800).

L0& football Finale de promotion de 2" el première ligues

mmm k ''' , J T... v,l IBUK
TENSION ! - Une fois de plus ^ W^mLCW;
gardien de la Tour-de-Peilz est en Mmâ |m& i
péril sur un des nombreux « corners » ffwk-
de Saint-Imier. (Gaille et Boudry) L g_\\\_\_m

SAINT-IMIER -
LA TOUR-DE-PEILZ

0-1 (0-1 )

MARQUEUR : Gendre 31m0.
SAINT- IMIER : Bourquin ;

Vuilleumier ; Lagger, Schafroth,
Mérillat ; Kernen, Gentili , Chof-
fat (79mo , Schwaar) ; Magniaci ,
Willen (59™, Villemin), Aebis-
cher. Entraîneur : Challandes.

LA T O U R - D E - P E I L Z  :
Schwar zvae lde r  ; Dvorn ic  ;
Christen, Schwendi, Cholle (53
me, Mamboury) ; Cavin, Gendre
(64me, Nicolet), Huguenin ; Bian-
chi Duronio , Branas. Entraî-
neur : Bianchi.

ARBITRE : M. Amherdt (Sion).
NOTES : stade de la fin des

Fourches. Temps beau. Pelouse
grasse, un orage ayant éclaté
deux heures avant la rencontre.
Saint-Imier se présente au com-
plet. La Tour-de-Peilz se passe

des services de Dominguez
(blessé), Novovic (dissensions
internes). Coup de tête de Wil-
len et tir de Gentili sur la latte
(43me et 88ma ). Coups de coin :
18-6 (11-4).

Lorsqu'on domine toute une ren-
contre et qu'on se crée sept ou huil
occasions sans parvenir à marquer le
moindre but on ne peut s'en prendre
qu'à soi-même. C'est ce qui est arri-
vé, hier soir, à Saint-Imier où l'équi-
pe locale n'a pas été capable de
« passer » une défense adverse pour-
tant peu sûre à l'exception du « libe-
ro » yougoslave Dvornic, impérial et
du gardien Schwarzvaelder qui a
multiplié les arrêts de classe.

Les Imériens ont joué « la tête dans
un sac », s'évertuant à passer par le
centre et balançant de longues balles
aériennes qui faisaient le délice du
grand Schwendi, excellent dans le
jeu de tête, mais ' très très limité par
ailleurs.

Certes, les joueurs locaux peuvent
invoquer une grande part de mal-
chance (deux tirs sur la latte, dont
l'un à deux minutes de la fin alors
que le gardien était battu).

Mais, encore une fois, on peut af-
firmer que Saint-Imier s'est battu lui-
même. La Tour-de-Peilz est loin d'ê-
tre un foudre de guerre, et la logique
aurait tout simplement voulu qu'au-
cune de ces deux équipes n'accède à
la première ligue la saison prochaine,
tant le spectacle présenté fut pauvre.

On ajoutera encore pour la petite
histoire que les Vaudois ont marqué
leur seul but sur un coup de coin.
Gendre précédant toute la défense
locale en frappant en toute quiétude,
de la tête, la balle, la plaçant au pre-
mier poteau. Curieux paradoxe :
Saint-Imier se retrouve battu sur un
;< corner » alors qu'il en a tiré pas
moins de 18...

Fabio PAYOT

Tiens, v'Ia la pluie !
<pi tennis Tournoi de Wimbledon

Bjorn Borg a franchi une nouvelle
étape vers un sixième titre consécutif
dans le tournoi de Wimbledon. Après
avoir éliminé l'Américain Peter Ren-
nert , le Suédois s'est qualifié pour le
troisième tour en triomp hant , sans le
moindre problème, d' un autre joueur
des E t a t s - U n i s ,  Mel  P u r c e l l
(6-4 6- 1 6-3) juste avant que la pluie ne
lasse son apparition pour la première
fois depuis le début du tournoi.

Vainqueur en 1976, 1977, 1978, 1979
et 1980, Borg enregistra ainsi sa 37mc
victoire d'affilée dans le tournoi anglais
sur gazon. Il faut remonter au 1" juillet
1975, pour trouver à son palmarès un
échec. Ce jour-là , il avait perdu en qua-
tre sets contre le futur vainqueur de
l'épreuve , l'Américain Arthur Ashe, en
quarts de finale. Compte tenu de sa
l'orme actuelle particulièrem ent impres-
sionnante et des éventuels adversaires
qu 'il aura probablement , Borg devrait ,
fort log iquement , poursuivre tranquil-
lement sa route. Les Américains Victor
Amaya , Vitas Gerulaitis , Ferdie Tay-
gan , Brian Gottfried , l'Allemand
Rolph Gehring ou bien encore le Sud-
Africain Kevin Curren , ne devraient
pas lui poser de problèmes dans l'im-
médiat.

Avant que la pluie ne se mette à
tomber , quatre joueurs seulement s'é-
taient qualifiés pour le troisième tour
du simple messieurs: Bjorn Borg, l'im-
mense Américain Victor Amaya (vain-
queur en trois sets du Britannique
Christopher Mottram) , l'Australien
Rod Frawley (vainqueur , facilement
lui aussi , de son compatriote Cliff Let-
cher) et le Suédois de 17 ans, Mats
Wilander (vainqueur en quatre man-
ches du Français du même âge; Henri
Leconte).

Toujours à cause de la pluie, le
match entre l'Américain Jimmy Con-
nors (no 3) et le Néo-Zélandais Chris
Lewis, devait être interrompu sur le
«score » de deux sets à zéro, en faveur
de l'Américain. Deux sets gagnés par
Connors au «tie break» par 7 points __
2 et 9 points à 7. Quant a John McEn-
roe (no 2) d' un comportement exem-
plaire sur le court (il est vrai qu 'il avait
été sérieusement sermonné mardi par le
juge arbitre ), il avait gagné la première
manche contre le Mexicain Raul Rami-
rez. avant d'être à égalité 5-5 dans la
deuxième, après avoir sauvé deux bal-
les de set.

Enfin , en simple dames, aucune sur-
prise ne fut enregistrée au 2™ tour. Les
favorites qui purent jouer se qualifiè-
rent aisément comme Chris Evert-
lloyd (no 1), Tracy Austin (no 3) ou
Martina Navratilova (no 4).

Estavayer : c'est tout bon !
ESTAVAYER-LE-LAC -
CONTHEY 4-1 (1-1 )

MARQUEURS : R. Vergères 9™ ;
Ballif 32mo ; M. Duc 58m" ; C. Duc
(penalty) 61mo ; M. Duc 70me.

E S T A V A Y E R - L E - L A C  : Men-
diez ; M. Duc ; Quillet, Bise (44me,
D. Duc), Plancherel ; Coria, Ja-
quet, Comazzi (36™, Chablais) ;
M- Duc. Ballif, Bucheli. Entraî-
neur : Chablais.
C O N T H E Y  : C o m i n a  ;

R- B ianco ; F o n t a n n a z, J. -
P. Nançoz , D. Vergères ; Berthou-
2oz, Dayen , Comte ; Blanchet,
R- Vergères, Udry. Entraîneur :
°- Vergères.

ARBITRE : M. Welton. de Nyon.
NOTES : Terrain d'Éstavayer.

Pelouse en bon état. Soirée estiva-
le. 2321 spectateurs. Avertisse-
ments à Fontannaz (49™ minute)
et Blanchet (55™). A la 61™ minu-
te, le gardien Comina commet une
'aute sur M. Duc ; c'est un penal-
ty pue C. Duc transforme en for-
ce. Blessés, Comazzi (36™) et Bise
(44™) doivent céder leur place à
un coéquipier. Coups de coin : 7-4
(5-3).

Venu à Estavayer précédé d'un ruti-
lant succès (7-2) au détriment d'Yver-
don, Conthey n'aura pas fait peur très
'ongtemps à son adversaire fribour-
9eois. Après une bonne vingtaine de
mmutes qui les virent hésiter et même
manquer des occasions de but relative-
ment faciles, les Staviacois ont pris le
l?u bien en main, commençant par éga-
ler de superbe façon pour , ensuite,
dominer leur sujet d'une manière déci-
de et enthousiasmante.

C est donc sans restriction que les
nonneurs vont au vainqueur, un vain-
queur qui avait pourtant bien mal enta-
me la partie puisqu'à la 9™ minute
deia. il avait encaissé un but évitable,

^ 
défense s'étant laissé berner par l'ai -

Ier gauche Udry qui a pu centrer en
toute quiétude sur la tête de « l'inévita-
D|e» Roger Vergères. Dans les minutes
°.UI ont suivi, les arrières locaux ont
paru désemparés lors de chaque offen-
se valaisanne, lesquelles ont cepen-
dant été rares , puisque Conthey pou-

a"se contenter du partage des points
Pour être qualifié !

FOLLES MINUTES

«tavayer, lui, devait à tout prix s'im
POser pour mériter la première ligue

Nécessité faisant loi, l'équipe de Cha-
blais a oublié sa peur dans l'action. Ses
coups de boutoir et sa générosité dans
l'effort lui ont permis de renverser la
vapeur. En pressant sans relâche son
adversaire durant la première moitié de
la seconde mi-temps , la formation sta-
viacoise a provoqué une série de coups
francs aux abords du but valaisan, ce
qui lui a permis de prendre l'avantage
(58me) sur un tir arrêté de Claude Duc
dévié de la tête par son cousin Michel,
puis de confirmer son avance aussitôt
après (61me) par un penalty du premier
nommé, à la suite d'une faute du gar-
dien sur... le second ! Le malin Michel
Duc allait encore réussir un quatrième
but à la 70™ minute, après avoir mysti-
fié défense et gardien.

C'est donc en famille, mais surtout
en équipe, qu'Estavayer a gagné cette
partie décisive. Estavayer a certes affi-
ché des points forts (le gardien Hen-
choz, les cousins Duc, l'omniprésent
Jaquet, Ballif , Coria) mais c'est princi-
palement par son jeu d'équipe plus éla-
boré que celui de son adversaire que la
formation fribourgeoise s'est imposée.
Et puis, Estavayer a gagné parce qu'il le
voulait absolument. Encouragé par un
public nombreux et enthousiaste, il n'a
en aucun moment oublié que l'attaque
est la meilleure des défenses. S'il a mis
un certain temps pour traduire son in-
tention dans les faits, c'est parce que
Conthey inspirait tout de même du res-
pect et que ce Conthey, ayant eu la
chance d'ouvrir la marque, n'était pas
disposé à céder ! Mais le « team » valai-
san n'a pas été en mesure de répondre
aux assauts répétés des Fribourgeois.
Sa tactique uniquement basée sur la
contre-attaque lui a été fatale, sa dé-
fense ne s'étant pas montrée à la hau-

Première ligue :
c'est pas fini !

Ibach et Monthey, les vainqueurs
des poules de promotion en Ligue B
se rencontreront samedi prochain à
17 h pour le titre de champion de
première ligue. Le match aura lieu à
Ibach puique le tirage au sort en a
décidé ainsi. Les deux rencontres de
barrage pour la 5™ place de promu
en Ligue B, qui opposeront Stade
Lausanne à Altstaetten, auront lieu
dimanche à 17 h (à Altstaetten) et
mercredi à 19 h (à Lausanne).

leur de la situation. C'est bien le meil-
leur qui a gagné.

Il reste donc à souhaiter bonne chan-
ce aux amis d'en face dans leur future
carrière en première ligue.

F. PAHUD

La situation
Groupe 5 : Saint-lmier-La Tour-

de-Peilz 0-1 (0-1) . - Classement : 1.
Onex, 4 matches/8 points (12-4) ; 2.
La Tour-de-Peilz. 4/3 (7-9) ; 3.
Saint-Imier, 4/1 (4-10).- Onex et La
Tour-de-Peilz sont promus en T° li-
gue.

Groupe 6 : Estavayer-le-Lac-Con-
they 4-1 (1-1). - Classement final :
1. Yverdon, 4 matches/5 points
(12-10) ; 2. Estavayer-le-Lac, 4/4
(8-8) ; 3. Conthey, 4/3 (11-13).-
Yverdon et Estavayer sont promus en
1'" ligue.

Dahlhaeuser blessé

,̂ ap athlétisme

Nouveau coup dur pour l'équipe suisse
d'athlétisme : après que l'équipe des
sprinters ait été décimée, le sauteur en
hauteur Roland Dahlhaeuser doit renon-
cer à participer à la Coupe d'Europe. Le
Bâlois, qui détient la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année avec 231 m,
a été victime d'une déchirure des liga-
ments externes du genou gauche et il
devra se soumettre mardi prochain à Bâle
à une opération. L'accident s'est produit à
Zunzgen, lors d'un échauffement.

Dans son malheur, Dahlhaeuser a eu au
moins la chance de ne pas être blessé à sa
jambe d'appel. Il ne pourra sans doute pas
reprendre la compétition avant la fin août
Et à ce moment, la saison sera presque
finie...

Sport dernière
CYCLISME

# Le Valaisan Bernard Gavillet a rem-
porté le prologue du Tour de la Suisse orien-
tale réservé aux amateurs d'élite. Le coureur
de Monthey a enlevé une course par élimina-
tion de 12 km 800. L'épreuve se déroulait à
Rorschach. Le Valaisan a annoncé qu 'il avait
l'intention de répondre favorablement à une
offre formulée par l'équipe de Bernard Hi-
nault pour la saison prochain e.

La jeune Chaux-de-Fonnière Patricia
Gi gandet a franchi , le week-end dernier ,
la distance de 6 m 05, ce qui lui a valu le
billet de partici pation aux champ ionnats
d'Europe des juniors, qui se dérouleront
cet été aux Pays-Bas.

Patricia Gigandet
aux « Européens »

juniors

•zjgflk motocyclisme

Le coureur suisse Jacques
Cornu, décidément poursuivi
par la malchance, s'est frac-
turé le fémur lors d'une chute
au cours des essais du Grand
prix de Hollande à Assen. Le
Neuchâtelois est entré en col-
lision avec un autre concur-
rent dans le premier virage
après le départ. Il a été con-
duit à l'hôpital d'Assen.

Décidément la « poisse »
poursuit le pilote neuchâte-
lois : « après un poignet cassé
à la finde la saison 1980 lors
d' un entraînement . Cornu
avait dû interrompre son dé-
but de saison ce printemps à
la suite d'une chute au Castel-
let (clavicule cassée).

Le Neuchâtelois a été opéré
durant la nuit à la suite de
cette fracture ouverte. Selon
des sources proches du pilote,
il ne souffre d'aucune autre
blessure. Toutefois, sa fin de
saison est fortement compro-
mise à l'heure même où il
semblait avoir trouvé un mo-
teur compétitif. De plus. Cor-
nu espérait beaucoup de ce
GP de Hollande où il avait bril-
lé voilà douze mois faisant la
moitié de la course des
350 cmc en tête avant d'être
victime d'une chute; chute
bénigne puisqu 'il avait pu re-
prendre la course. Ce jour-là
le Neuchâtelois était devenu
un membre à part entière du
« Continental Circus ».

Cornu se fracture
un fémur à Assen

Tous les contrôles anti-dopage lors du 45""
Tour de Suisse se sont révélés négatifs. Ceci
ne concerne toutefois que les stimulants. La
..cherche des hormones et des stéroïdes ana-
bolisants prend en effet plus de temps et les
résultats ne sont pas encore connus.

Tour de Suisse :
pas de dopage

^̂ 
yachting

Des vents pour le moins divers
ont soufflé sur les trois premières
manches de la « Semaine du Jo-
ran » réservée au Yachting lourd
(voilier de croisière). Il y a cette
année dix-neufs bateaux inscrits ,
venus de séries les plus diverses.
L'effort que le Cercle de la voile de
Neuchâtel pensait faire pour inviter
des séries particulières n'a pas
abouti et c'est regrettable. Y. -D. S.

Trois manches : (19 inscrits). 1.
« Bullit », B. Adam, 3,2 points ; 2.

« Ranger 32 » Freiburghaus 6,9 ; 3.
« E 825 » Egger, 8,5 ; 4. « J 24 »

Lambelet ; 5. « Golden Shamrock »
Walt , 16 ; 6. « Silver Shamrock »,
Bûcher, 20,6 ; 7. « J 24 » Desaules,
23,9 ; 8. « Del ph », Devaud, 24, etc.

Semaine du Joran



\m . | i Les championnats d'Europe à Oulu (Fin)

Les championnats d'Europe à 300 m,
organisés en terre finlandaise (à Oulu),
ont permis aux Helvètes de soutenir le
choc que devaient leur imposer les mat-
cheurs soviéti ques. Mieux encore : ils en
ont triomphé dans l'épreuve à l'arme
libre , en remportant une magnifi que mé-
daille d'or en récompense d'un résultat
final de 4500 p., supérieur de 6 p. à celui
de leurs adversaires de l'Est. Notre
compatriote Bernhard Suter a obtenu
une même distinction dans le tir à ge-
nou , où ses 384 p. n'ont pas été égalés.
Enfin , ils ont décroché une médaille
d'argent en équipe , dans la même posi-
tion , et une de bronze, debout.

Cette conclusion mérite deux mots
d'exp lication ! En effet, les Soviétiques
ont dû se contenter de la médaille d'ar-

gent à l' addition des quatre résultats re-
quis de 120 coups chacun par la «faute»
ae leur quatrième représentant , Hallik-
maa, pour la première fois à une pareille
fête. Son «score » de 1101 p. dit assez les
difficultés qu 'il a connues en cours de
route! A l'inverse, ses trois co-équi piers ,
ies Wladimir Lwow (1132 p.), Victor Da-
niltschenko (1131) et Gennadi Luschi-
kow (1130 ) se sont retrouvés en tète du
classement, plus précisément aux l rc, 3™
et 4mc places, séparés seulement par le
Finlandais Mauri Roeppannen . crédité
de 1132, mais de 65 coups de « 10» seule-
ment , contre 72 à Lwow.

Les Suisses se sont montrés nettement
plus homogènes, avec des totaux variant
entre 1129 et 1122 p. 11 y a les 1129 p. de
Suter justement , (cinquième) au classe-

ment ) , les 112> p. de Kuno Bertschy
(sixième) , les 1124 p. de Pierre-Alain Du-
faux (huit ième) et les 1122 p. de VValter
Interbitzin (onzième).

Certes, ces résultats demeurent d' une
relative faiblesse. Mais il faut tenir
compte des conditions du moment , qui
n 'ont en rien facilité la tâche des concur-
rents.

REVANCHE RUSSE

Les Soviétiques ont pris leur revanche
sur nos matcheurs dans le tir à l'arme
standard , toujours à 300 m, mais d' une
très courte... paille! En effet , ils ont re-
cueilli 2264 p., alors que les nôtres en
récoltaient 2263 !

Une fois de plus , Wladimir Lwow figu-
re au premier fauteuil , sur un program-
me de 575 p. qui constitue un nouveau
record d'Europe. 11 précède encore Da-
niltschenko. second ce coup-ci, qui a ravi
au barrage la médaille d'argent à Kuno
Bertschyrarrivé comme lui a 573 p. Beat
Carabin s'est brillamment défendu en
ali gnant 564 p.. alors que le néo-Lausan-
nois Martin Billeter se distinguait une
fois de plus dans cette discipline en ali-
gnant 571 p. 11 est quatrième. Malheu-
reusement , Pierre-Alain Dufaux a dû se
contenter de 555 p., en perdant 10 p.
dans le tir debout , où ses 171 p. demeu-
rent bien faibles. Il est vrai que Boris
Melnik , dernier des Soviétiques , est resté
à 551 p.!

L. N
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Tir cantonal : les résultais à 50 mètres
Voici les meilleur s résultats enregistrés sur les diverses cibles à 50 m lors des

journées des 19 et 20 juin , au Tir cantonal neuchâtelois:

19 JUIN
Cible Art , cat. A : 412, F. Smctana. La

Conversion. - Cat. B : 470, F. Bûcher ,
Lucerne; 461. R. Dcppen, Lausanne;
459. K. Maranca , Micx; 454, R. Ri-
chard. Lausanne ; 452 , D. Buchs , Lutry.

Militaire. - 372, P. Bruhwiler , Wil;
371 , J. Smctana. Lutry;  369, F. Bûcher ,
Lucerne; 368, R. Deppen, Lausanne;

366. E. Mariaux , Saint-Maurice , et B.
Ricm , Iffwil ; 364. P.-A. Bauer , Neuchâ-
tel.

Vitesse. - 57/ 100. F. Steiner , La
Chaux-de-Fonds; 57/98, K. Maranca ,
Miex; 57/96, B. Riem , I ffwil ; 57/94 , R.
Beutler, Le Locle; 56/99 , A. Dubois , Le
Locle; 56/97, Y. Lâchât , Neuchâtel ; 56/
96, F. Blaser , La Chaux-de-Fonds.

Corcelles, cat. A. — 77, K. Maranca ,
Miex et R. Richard , Lausanne; 76, F.
Bûcher , Lucerne. F. Smetana. La Con-
version; G. Devanthey. Monthey ; A.
Dubois , Le Locle; 75, Y. Lâchât , Neu-
châtel.

Peseux. — 97. R. Richard . Lausanne;
M. Piccard , Lutry ; 95, Ad. Braillard ,
Pullv; F. Bûcher, Lucerne; J.-P. Borloz ,
Epalingcs. — Vétérans. — 466, F. Bû-
cher. Lucerne; 417, J.-M. Coppex , Saint-
Maurice ; 408, H. Meister , Neuchâtel.

Rachats , cat. A. - 968, W. Wcilen-
mann, Mutschellen; 962, R. Richard,
Lausanne; A. Braillard . Pully.

Maîtrise A. - 552, E. Hilber . Wald ;
543, Y. Lâchât , Neuchâtel; 530, P. Bruh-
wiler. Wil; 510. R. Richard , Lausanne ;
502, P.-A. Bauer , Neuchâtel.

Maîtrise B. — 566, K. Maranca ,
Miex ; 556. K.. Gysin , Birsfelden; 551. B.
Riem. I ffwil: 550, J. Smetana , Lutry ;
544, W. Schibli . Dùbendorf.

20 JUIN

Art. cat. A. — 464, R. von Gunten ,
Ittigen ; 439, H. Hug li , Dotzi gen ; 437, T.
Lochcr, Oron. - Art. cat. B. — 460, P.
Haldemann , Egn iswil; R. Richard . Bien-
ne; 458, J. Caille , Yverdon; 454, P. Bra-
sey, Neuchâtel ; 453, M. Rossé, Porren-
truv.

Militaire. - 378, K. Ettlia . Allschwil;
377, T. Locher. Oron-le-Château: 376,
J. -P. Gagnaux, Bevaix; 375, P. Angeloni ,
Meyrin ; 374. P. Giroud , Neuchâtel; 372,
P. Brasey, Neuchâtel.

Vitesse. - 58, T. Locher. Oron; 57/99,
L. Johannot , Rolle; G. Burgat , SaintT-:
Aubin (NE);  57/98, M. Mermoud , Neu-

châtel: 57/97, M. Iniger, Granges; 57/96,
J. Gaille, Yverdon; 56/99, Portas Made-
leine , Coppet.

Corcelles, cat. A. — 79, R. von Gun-
ten , Ittigen; 78, H. Hugli , Dotzigen. —
Corcelles, cat. B. — 77, R. Amoser. Ol-
ten; M. Mermoud, Neuchâtel ; 76, R.
Richard , Bienne; R. Racine , Fleurier;
75, G. Burgat , Saint-Aubin (NE); P. Gi-
roud , Neuchâtel ; Th. Waeber, Marly.

Peseux. — 96, W. von Kaenel , Bûrcn
a/Aar; M. Mermoud , Neuchâtel ; 95, G.
Burgat , Saint-Aubin ; E. Vionnet , Saint-
Légier; 94, J. Lambert , Bienne; P.
Gertsch , Orpond.

Vétérans. - 464, M. Guex , Saint-Lé-
gier; 454, J. Thierrin , Couvet; 404, A.
Rubin , Boudry.

Section (individuels). — 96, E. Vionnet ,
Sainl-Légier; P. Giroud , Neuchâtel ; 95,
W. Moflct. Saint-Légier; G. Burgat ,
Saint-Aubin: P. Brasey, Neuchâtel; M.
Mermoud , Neuchâtel.

Maîtrise A. - 558. R. von Gunten.
Ittigen; 532. K. Willborn , Fahrwangen;
521, G. Crittin , Sierre.

Maîtrise B. — 572. M. Mermoud ,
Neuchâtel ; 576. E. Vionnet , Saint-Lé-
aier; 558, P. Giroud , Neuchâtel: 557, G.
Will. Rolle.

Football corporatif

Après le grand succès de la finale de la
coupe des clubs de football corporatif au
stade de la Maladière , qui a été pour les
organisateurs une grande récompense grâce
à la compréhension d'un nombreux public
pour qui la solidarité n 'est pas un vain mot .
le comité voudrait revenir brièvement pour
remercier les autorités de Neuchâtel , de
même que la direction de Brunette et de
Migros . la Quinzaine de Neuchâtel et la
FAN-ICN qui , elles, patronnaie nt cette fi-
nale.

Sans eux nous n 'aurions jamais pu orga-
niser une manifestation d'une telle amp leur
et partager , le temps d' une brève soirée, la
compagnie de personnes qui , somme toute ,
ne sont pas différentes de nous et pour qui
un moment de bonheur arraché aux vicissi-
tudes de la vie n 'a pas de prix.

COUPE ROMANDE

Le championnat et les diverses activités
du OrçuBepienlont repris , bien que pertur-
bés par le temp£.YTout d'abord , lé Groupement s'est rendu

i 'MHÉkx eâï-13-juiH S La Chaux-de-Fonds où

se déroulait la cinquième Coupe romande
de football corporatif avec la participation
des équi pes genevoise , valaisanne . vaud oi-
se. neuchâteloise et chaux-de-l 'onnière. Les
joutes se sont déroulées par un temps favo-
rable et dans un climat de bonne camarad e-
rie. Au début de la matinée . Neuchâtel af.
frontait La Chaux-de-Fonds. Bien qu 'une
rivalité existe entre le haut et le bas. ce qui.
pour les sportifs , se traduit  uni quemcnl sut
le terrain , les deux équi pes se sont séparée.
sur le résultat nul de l - l .  Sitôt après , Neu-
châtel devait en découdre avec les Valai -
sans. Plus frais que nos joueurs , les Rhoda-
niens disposaient de Neuchâtel par 2-0. Par
contre , â la reprise â 13 h 30. les Ncuchà...
lois oblieeaient les Genevois au partage de.
points (2-2), mais ne pouvaient rien contre
la classe des Vaudois et s'inclinaient sur le
résultat de 0-2.

Le classement de cette cinquième coupe
romande est le suivant : 1. Genève; 2. Va-
lais; 3. Vaud; 4. Neuchâtel; 5. La Chaux-
de-Fonds.

Le rendez-vous est pris pour la sixième
coupe romande qui se déroulera , en 1982. a
Monthey (VS). B.

Un grand momenl

La
liste
des

tendances

1 X ?
1. Lucerne - Naestved IF (Dan) 4 3 32. Young Boys - Sparta Prague (Tch) 3 3 43. Malmœ FF (Su) - Zurich 4 3 34. Bryne (Nor) - Molenbeek (Be) 3 3 45. IFK Gœteborg - Hertha Berlin 4 3 36. Hapoel Tel Aviv - Wiener SK 5 3 27. KB Copenhague - Std Liège (Be) 4 3 3
8. LASK Linz (Aut) - Zbroj. Brno (tch) ... 4 3 3
9. Macc. Nathanya (Irl) - RFC Liège 5 3 210. Odense (Dan) - Oesters Vaexjœ (Su) . . 4 3 3

11. Stavanger (Nor) - Stuttgart Kickers . . .  2 3 5
12. Wacker Innsbr. (Aut) - Titograd (Yu) . 4 3 3
13. Werder Brème - Sp. Pleven (Bul) 6 3 1

"î I j i l  H
1. . .. 1 1 . . . . 1  ¦

\ >-*' I

I fil %# E?< C  ̂ /f^ " JI

La bonne ^̂ ^̂ 2fe ŜST^̂ ^-, une bière
mesure M£ ^Hflf^iraOi authentic3ue
Enfin , É ,.1-ftWl* *»¦¦*' La Cardinal LAGER
le pack le plus pratique hfa T±/K *• */ tpB$\ "; est une bière
sur le marché suisse Wm -inv^C. f/ÊuaÊi)ïï i authentique,
(pack avec poignée, 11 1UX*W U- / ,gwtf/ / Brassée
bouteilles avec \VM - k̂^̂ 0è̂ (" ' M pour votre plaisir ,
capsules a vis): v

 ̂ àkTT^mf7 11 la Cardinal LAGER
En une fois a l'emporter: s Wm> <• '/' W / crée , en maintes
10 bouteilles de 33 cl . H ¦ OT /- /-/fW // circonstances ,
verre perdu. M 

M̂ |4 T̂ l ff JL̂ -—-—  ̂ joie et amitié.

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER ! ,7399 °
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^ggggg^^̂ .̂ â ^il! chaînes mini et 
compactes à des
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REDIFFUSION

1. Lucerne - Naestved IF (Dan). —
Pour leur premier match de la Coupe
internationale de football , les Lucernois
ont une bonne occasion de s'imposer.

1 1 X
2. Young Boys - Sparta Prague (Tch).

— Sparta Prague a toujours montré un
grand intérêt pour celte compétition d'é-
té; les Tchèques mettront tout en œuvre
pour obtenir une place de choix au sein
de leur croupe. X 2 1

3. Malmœ FF (Su) - Zurich. - Ce
n'est pas la première fois que ces deux
«teams» s'affrontent , que ce soit en Cou-
Pe d'Europe ou en Coupe internationale ,

rofitant de l' avantage du terrain .les
Nordiques sont , cette fois , favoris.

1 1 I
4. Bryne (No)- Molenbeek (Be). —

Match équilibré en perspective car , mal-
gré la supériorité réelle des Belges, il ne
taut pas négli ger l'atout que représente
l' avantage du terrain , en faveur des Nor-
végiens. X I 2

5. IFK Gœteborg (Su) - Hertha Berlin
(RFA). — Chez lui, Gœteborg devrait
l'emporter. | 1 1

6. Hapoel Tel Aviv (Isr) - Wiener SK
(Aut). — Hapœl Tel Aviv vient de rem-
porter le championnat d'Israël et voudra

continuer sur cette bonne lancée en |ïsant bonne tmurc dans cette comnéti.,
internationale. 

^7. KB Copenhague (Dan) - StandardLiège (Be). - Les visiteu rs ligurent n"?mi les meilleures équipes européennes 1football. 2 X y
8. LASK Linz (Aut) - Zbrojo >ka Bny,(Tch). - Les équi pes tchèques n'ont y

mais cache l'intérêt qu 'elles portent à lCoupe internationale de tootbal l «
Brno ne fera pas exception à cette tltlx n9. Maccabi Nathanya (Irl) - RFC [ t t
ge (Be). - Le match 'nul est à la norS
des Belces. \ \

n
^10. Odense BK (Dan) - Oesters Vaej»

(Su). - Il faut s'attendre à une rencontre
équilibrée. | ^ 

:
11. Stavenger(N'o) - Stuttgart Kicken(RFA). - L'avantage du terrai n pourrait

jouer un rôle non négli geable. X 1 j
12. Wacker Innsbruck (Aut) - Titoerad

(Yu). — Les visiteurs sont favoris , maisde peu. x 2 i
13. Werder Brème (RFA) - Spart,

Pleven (Bul). - Pour leur première anna.
rition en Coupe internationale de too..bail , les Bulgares voudront se mettr e envaleur. Les Allemands joue nt chez eux
un atout à ne pas négli ger. 1 i jj

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
— ____ ^

La troisième course de côte de Devc-
licr - Le Sommet , ouvrira dimanche, la
saison helvéti que des courses de côte.
Pour la première fois depuis longtemps,
les pilotes suisses se retrouveront dans
une épreuve de montagne avant l'autom-
ne.

Nouveau commanditaire
pour Lotus

L'écurie Lotus de Colin Chapman a
trouvé un nouveau commanditaire en si-
gnant un contrat avec la marque de ciga-
res «JPS» .

En fait, l'écurie britannique de formule
un retrouve ainsi un ancien «sponsor».
Les «Lotus JPS ». noir et or, avaient
connu leurs heures de gloire dans les
années 70, avec, notamment , les deux
titres mondiaux de l'Autrichien Jochen
Rindt  (l'écurie s'appelait alors Gold Leaf
Lotus) en 1970 et du Brésilien Emorson
Littipaldi en 1972. —

yï» t̂) automobilisme

L'épreuve, organisée par l'écurie du
Domont devrait connaître un beau suc-
cès, bien qu 'elle ne compte pas pour le
championnat de Suisse.

Une centaine de pilotes sont inscrits,
parmi lesquels nous retiendrons les noms
de Fredy Amweg, des frères Wettstein et
d'André Chevalley, de retour du Mans.
Parmi les autres attractions , relevons la
présence du Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering, sur sa Triumph Dolomite
Ebel , de celle de Peter Zbinden , sur une
nouvelle voiture , la Porsche 924 GTR , et
de Madœrin , qui alignera sa splendide
Porsche silhouette.

Sur un tracé de 3500 mères, le specta-
cle promet. 11 sera complété par des dé-
monstrations de trialistes , de side-car, de
motocyclistes ainsi que des pilotes de
karting, au volant de petits engins équi-
pés de moteurs de 250 cmc. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

Ouverture de saison
dimanche au Sommet

HALTEROPHILIE. - Châtelaine Ge-
nève a succédé à Lausanne au palmarès de
la Coupe de Suisse : en finale, à Genève,
Châte la ine  a bat tu  Rorschach par
611 , 1831 points Muttoni à 598,846. A noter
le retour à la compétition pour la circons-
tance dans les rangs genevois de Michel
Broillet , dont c'était la première réappari-
tion depuis les Jeux de Moscou 1980.
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y Crevettes ioo g 3.90 Moules ioo g 1.90 M
V -  wf fraîches, décortiquées fraîche au curry AI

¦vw Cocktai l de crevettes Filets de maquereaux M
¦<¦ frais 100 g 2.20 aux herbes 100 g 1.30 M j

\ ' ' • ¦ r *________. ._ _̂m

PEUGEOT 104 S Sport 1980 36.000 km H
PEUGEOT 104 SL 1979 24 000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km
PEUGEOT 304 SL Break 1978 Fr. 5800 —
PEUGEOT 304 Break GL 1976 Fr. 5800 —
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 — ;
PEUGEOT 504 Tl 1979 50 000 km -
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
CITROËN GS 1975 Fr. 3700.—
CITROËN AMI 8 Break 1974 Fr. 2800 — &J
CITROËN CX 2400 inj. aut. 1979 61 .000 km
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800 —
RENAULT R 16 TS 1972 Fr. 3400 — ! - -,
VW SCIROCCO TS aut. 1976 50.000 km ! :
SIMCA .1000 GLS 1974/10 37 000 km
AUDI 80 L 1974 Fr. 3300 —
TAUNUS 2000 L 1980 26.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

EXPERTISÉES - GARANTIES "j"** M

CHEVROLET
MALIBU
pour raison d'âge, à
vendre 62.000 km,
parfait état. Occasion
magnifique pour celui
ayant besoin d'une
grosse voiture.

Georges Robert.
Vi gnoble 14.
Bevaix. 16691 -42

4,8 LITRES AUX 100 KM!

L r "ï\̂ r SERVICE D'ENTRETIEN
\\^—i TOUS LES 20000 KM!

1 mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

WUN ESSAI VOUS DIT TOUT. \̂

GARAGE WASER
PESEUX - Tél. 31 75 73

CITY-GARAGE |
v NEUCHÂTEL - Tél. 25 73 63 J §

MGB Cabriolet
expertisé, très
beau, Fr. 6900.—.
Tél. (038) 33 66 00.

26937-42

A vendre

Caravane Knaus
5 places.
Parfait état.
Chauffage, avant-toit.
Tél. (038) 55 25 12.

21921-42

rWn] OPEL 1

POUR CHACUN
SON CHOIX

DE FR. 1800.—
À FR. 32.000.—

10 OPEL KADETT
4 KADETT CARAVAN
1 ASCONA SilverBird 80
1 ASCONA 1200

4 portes
1 ASCONA 1300

2 portes
10ASCONA

+ AUTOMAT.
10 OPEL MANTA+GTE
15 OPEL RECORD

+AUTOMAT.
5 RECORD CARAVAN
8 COMMODORE B

4 vitesses + automat.
1 SENATOR CD 1980
1 SENATOR 2.8

AUTOM. 1980
ALFA GIULIETTA 1979
AUDI 80 GL1974
CITROËN GS 76/77
CITROËN CX
C-MATIC 76/77
FORD COMBI
5 portes 1979
FORD COMBI
Autom. 2000 78
GRANADA 2300
Autom. 78
GRANADA 2800
Autom. 78
TAUNUS 2300 1979
TAUNUS 20 GL 1978
TAUNUS 16 GL 1977
MERCEDES 280 CE 1980
MERCEDES 250
autom. 1 977
PEUGEOT 305 GLS 1979
PEUGEOT 504 1978
VOLVO 244 autom. 1975
GOLF GL 3 portes 1977
POLO 1976
et beaucoup d'autres.

AUTO-BESCH S.A.
OPEL-CENTER BIENNE
R o u t e  de B o u j e a n
92-102
2500 BIENNE
Tél. (032) 41 55 66. 2 .̂»

Garage
du Verger
Montalchez
Tél. (038) 55 25 75
A vendre expertisées

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

A vendre

BMW 2800 CS
peinture neuve.
Expertisée année
1970.
Tél. (038) 53 40 75.

21628-42

A vendre

Bus VW 1600
équipé camping,
12.000 km,
en parfait état.
Téléphoner au
25 48 90, heures
des repas. 21837-42

Expertisée
Golf GTI
1978.
8900 fr. ou 100 fr.
par mois.

Tél. (038)
33 20 45 ou
(032) 83 26 20.

29159 42

RENAULT
18 GTS
25.000 km.

à l'état de neuf.
Expertisée/garantie.

GARAGE
DU VAL-DE-

RUZ
VUARRAZ S.A.

Boudevilliers.
(038) 36 15 15.

29080-42

Mini 1100 S
43.000 km,
modèle 78.
Expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. 42 30 67. le
matin. 2191342

Peugeot 504 GL
automatique,
130.000 km.
Expertisée.

Tél. 36 14 42.
21914-42

Honda
250 XL
bon état , Fr. 2000.—.

Tél. 46 12 80.
21906-42

OPEL
rekord , 1900

Caravan
1970.
Expertisée.
Tél. 42 14 31. 21779 4:

Camionnette
FORD
transit 1700. 1970.
charge utile 1750 kg.
Expertisée.
Tél. 42 14 31. 2177B-4;

/ A-Li-vwJL
Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split - System

Consoles à refroidissement à eau et à air

Armoires à refroidissement à air et à eau

Pompes à chaleur

dès 1.350.- I
Importateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquis -1201 Genève - 022 32 20 50

HiUl-JH»H AIR CONDITIONNÉ S.A.

nCFODIC
neropil

Elimine égale- ' \ f!̂ j&U| :
ment insects et z m p̂ M̂

' «vermine' ¦ - 7' m^TÊt^
opiniâtres,- rapi- .- _ ¦ mm t̂sm'- -
de-sûr ̂ durable. ' . "?.;v.. 7% <
Bombe aérosol b ;;^|i
de 330g agents M_ ~~,»;K

^propulseur & V^lneutres pour , W$7ffi7ffîM
l'environnement $L^i0W

ikr - f̂- z-'-M ^m ' -

2\\Àh \vM É^p:29120-10 ">-——fy

1 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 inscri ptions, 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 36

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'anglais, désirant
améliorer son allemand.

Nous vous offrons :
- le lieu de travail près de Zurich
- un travail varié comprenant la corres-

pondance en français , allemand et an-
glais suivant dictaphone, l'établissement
d'offres , de contrats et de factures ainsi
que l'emploi du télex

- l'horaire libre.

Le tout dans une ambiance très agréable.

Charles Keller International Ltd.
Kriesbachstrasse 1. 8304 Wallisellen
Tél. (01) 830 00 36
(demander M. Langhart). 26552 30

A vendre

Yamaha 125
DTMx
modèle 1981. neuve.
Expertisée.
Tél. (038) 33 17 78.

21916-42

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

Tél. (032) 91 15 27.
le SOir. 16694-42

A vendre

Toyota Carina
1600 ST
1973, 70.000 km.
expertisée.

Tél. (038) 31 94 40.
21924-42

Superbe occasion

GIULIETTA 1800
1980, 16.000 km ,
parfait état, garantie
d'usine.
Prix intéressant.

Garage des
Gouttes-d'Or
Neuchâtel-Est.
Tél. 24 18 42.

26554-42

A vendre

Mini bus
Bedford
surélevé 1 973 , non
vitré. Expertisé ,
Fr. 4800.— .

j Tél. (038) 63 30 01/
I 63 30 00. 26938-42

A vendre

Citroën GS
CluD break ,
expertisée.
38.000 km.
Fr. 4600.— .
Tél. 55 22 94.

21908-42

VÉHICULES
EXPERTISÉS

Citroën 2 CV 4
1976, 63.000 km,
Fr. 2800.—

Ford Escort
1971, 92.000 km,
Fr. 1600 —

Mini 1000
1974, moteur
15.000 km,
Fr. 2200.-
tél. (038) 63 30 01/
63 30 00. 26939 42

A vendre

FORD
TRANSIT
FT 100
Modèle 1978,
très bon état.
Expertisé.
Fr. 5900.—.

Tél. 21 11 25
(M. Ueltschi).

A vendre

Ford Taunus
Break
2 0 L V 6
automatique 1979.

I Tél. (038) 51 10 29.

J'achèterais

BATEAU
À MOTEUR
modèle récent,
4 à 6 places,
ei possible avec
remorque.

Tél. (039)
31 33 20. 26532-4!

nouveau1.
hcropic

. *** y***̂ - ¦ L&^' v^v ŷ '. '̂ aw

i

appareil électrique - silencieux,
inodore, en toute sécurité. Nuits
sans moustiques - même avec
fenêtre ouverte et lumière
allumée. •.119282-V

A vendre

Peugeot 104
expertisée ,
66.000 km.
Prix 1 500 fr.

Tél. (038) 51 32 03.
21762-42

A vendre

Fiat 128 Sport L
| Fr 3900

Lada 1500
58 000 km Fr . 2900 —

Merce des 280
SE
aut Fr 6300 —

! Fiat 127 Spécial
j 3 p .  Fr 6300 --

Fiat 131 Racing
! Fr 8800 -
! Expertisées.
I Garage de Gibraltar
I Tél. 24 42 52. 29459-42

BSy_pHMn_s_nM_B||H&H

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.

VÉLO MI-COURSE D'OCCASION pr.m vélo
de damt, sacoche de vélo en toile ou en cuir.
Tel (038) 31 23 28. 2187B-62

ON CHERCHE D'OCCASION, en bon état ,
potager à bois, plaque chauffante, buffet de
cuisine, genre vaisselier . Tél. (038) 53 30 09.

16699-62

NICHES, construction robuste pour Saint-Ber-
nard. Tél. (024) 71 14 29. 2651 i-6i

TRAIN MÀRKLIN H.O. matériel complet pour
maquette ou séparément. Tél. (038) 46 15 39.

21843-61

MI-JUILLET CHIOTS SETTER-GORDON.
excellent pedigree. Tél. 31 4314. t s745-6i

OPTIMIST avec remorque, prix 950 fr.
Tél. (038) 42 47 17 entre midi et 13 heures.

21719-61

PAROI MURALE, avec bar, bibliothèque éclai-
rée, tiroirs, armoires, 300 fr. Tél. 42 34 47.

21794-61

BEAU VÉLO 3 vitesses (fillette 7 à 11 ans)
170 fr. Tél. 31 27 46. 21899-ei

ROBE DE GROSSESSE, (courte), taille 38-40.
pour soirée. Tél. 42 49 46. 29401 -61

BELLE CHAMBRE À COUCHER moderne,
sommier français cap itonné 160 x 200. armoire
4 portes, coiffeuse, chevets, tout de suite .
1100 fr. Tél. (038) 24 72 80. soir. 21890-61

POUR CAUSE DE DÉPART, paroi acajou, lit,
bureau, armoire, fauteuils, table salon. Tél . (038)
42 52 81. 21875-61

1 FRIGO 140 LITRES, 120 fr. Tél. 31 27 27.
21881-61

1 PARC ROND 30 fr.; 1 lit d'enfant pliable pour
camping 30 fr. Tél. 33 32 09. 21897.61

BOTTES D 'ÉQUITATION N° 39-40 .
Tél. (038) 25 69 66, heures des repas. 21920-61

CARAVANE PLIANTE 2.5 places, très roulante
et bon état. Poids 300 kg. Conviendrait pour
petite voiture. Tél. 61 14 42. 16695-6.

VENDONS piano bon état, cadre métallique.
Tél. 25 20 46, dès midi. 2i787-6i

TV COULEUR GRUNDIG. Minerva. 66 cm,
télécommande. Pal et téléréseau , 1000 fr.
Tél. 24 42 09. 26566-61

1 BATEAU PNEUMATIQUE pour 4 adultes -
1 enfant , avec équipement voile, parfait état.
Tél . (038) 24 24 63. 21901-61

ÉVIER-ÉGOUTTOIR (1 pièce) en inox, chau-
dière et chauffe-eau combinés à propane, cuisi-
nière propane. Tél. (038) 31 23 28. 21877-61

TAPIS DE TABLE faisant double usage ou
couvre-lit , un fait main au crochet, un fait main
au tricot. Tél. (038) 53 32 43. 16697 61

APPARTEMENT VACANCES. A Loano
(Alassio-ltalie). Dès le Ie'août 1981, apparte-
ment confortable 4 lits. Tél. (038) 33 20 03. dès
19 heures. 21802-61

FIN SEPTEMBRE 1981. MAGNIFIQUE
STUDIO, rue des Chavannes . 355 fr
Tél. 24 16 73, dès 18 heures. 21854-63

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 2V2 PIÈCES
confort , vue, tranquillité. Tél. 25 98 52. 21879-63

APPARTEMENT DE VACANCES au Tessin.
6 lits, du 10 au 24 juillet. Tél. 25 41 91, heures
des repas. 21909-63

AU CENTRE GRANDE CHAMBRE meublée
indépendante, début juillet au 30 septembre.
Tél. 25 19 79. le matin ou le soir. ' 21900-63

GARAGE POUR VOITURE. Suchiez ou Drai-
zes. Date à convenir. Tél. 25 02 82. 21613-64

3 PIÈCES, balcon, pour professeur dame, Neu-
châtel/environs. Tél. (038) 31 18 29. 2isoi-64

JEUNE COUPLE cherche studio ou 2 pièces
meublé , tout de suite, à Neuchâte l .
Tél. 33 69 86. 21887-64

URGENT cherchons pour mi-juillet 1 apparte-
ment meublé. 1 -2 pièces, pour une durée de 2 à
3 mois. Neuchâtel ou environs. Tél. 24 48 00,
durant les heures de bureau. 21902-64

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE AVEC
PETIT DÉJEUNER dans famille pour 6 mois, à
partir du 31 août 1981. Tél. 24 59 30, le soir à
partir de 18 heures. 21925-54

V A L - D E - R U Z ,  cherchons 3-5 pièces.
Tél. 53 49 53, le soir 53 49 43. 21905-54

COUPLE, homme retraité, cherche appartement
modeste à Neuchâtel ou environs. Adresser of-
fres écrites à GB 1294 au bureau du journal.

15682-64

MENUISIER pour petits travaux de rénovation.
Tél. 24 06 54. 21885 65

CHERCHE PERSONNE pour leçons d'arabe
parlé. Tél. 24 49 55, après 19 heures. 21917-65

GOUVERNANTE, employée de maison sa-
chant cuisiner, avec recommandations. A dispo-
sition deux chambres, bains, cuisinette. TV , bon
salaire. Immédiatement ou date à convenir
Adresser offres écrites sous chiffres 28-20853 à
Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel. 26561-65

PEINTRE avec échafaudages, pour rénovation
de façades. Tél. 24 06 54. 21884 65

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI de préfé-
rence domaine comptabilité pour le 1e' septem-
bre ou selon entente, afin de perfectionner son
français. Prendre contact avec : Régula Kohler .
Burglenstrasse 17, 3600 Thoune. Tél . (033)
22 13 86. 21927.66

ÉTUDIANTE cherche travail du 27 juillet au
28 août 1981. Tél . 31 87 16. 21876 66

ÉTUDIANTE 18 ans. cherche travail le matin du
13 juillet à fin août. Tel 31 46 92. 21903 66

SOMMELIÈRE, 23 ans, cherche travail , après-
midi et soir. Tél. 33 69 86. 21686 66

CARROSSIER-TÔLIER CHERCHE TRAVAIL
Neuchâtel et environs. Adresser offres écrites à
AT 1288 au bureau du journal. 21911 66

BONNE RÉCOMPENSE : perdu chatte demi-
siamoise (yeux bleus, poil beige tigré cendré,
pattes foncées). Tél . (038) 31 37 22. 2188.0-68

JE DONNE COURS DE GUITARE privés pour
débutants. Tel (038) 25 59 65 13213 67

PARENTS-INFORMATION est à l'écoute de
toutes les questions éducatives, les lundis de 20
à 22 h et jeudis de 14 à 18 h. issi3-67

QUI DONNERAIT LEÇONS DE GUITARE .1
f i l l e t t e  de 8 ans . rég ion  C o r t a i l l o d  ?

Tél. 42 37 04 21918-67

DAME VEUVE CINQUANTAINE désirerait
rencontrer monsieur jusqu 'à 58 ans. Qualités
morales. Aventure exclue. Photo désirée. Ecrire à
FA 1293 au bureau du journal . 21883-67

É T U D I A N T E  G A R D E R A I T  E N F A N T .
Tél. 25 71 08. 21874-67

A DONNER LAPIN NAIN contre bons soins
Tél. (038) 25 09 79. entre 9 h et 14 h. 21923.67

A DONNER CONTRE BONS SOINS chats
adultes et chatons. Protection des Animaux ,
tél. 31 37 75. 21907-67

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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engage 1

CONTRÔLEUR-CONTRÔLEUSE
expérimenté (e) dans le domaine de pièces miniaturi-
sées de haute précision, capable de prendre des
responsabilités

OUVRIERS
habitués à des travaux fins et délicats sur des pièces
de haute précision en corindon (saphir-rubis) ou
d'autres matériaux durs. Une formation d'aide-méca-
nicien serait particulièrement bien adaptée.

MICRO-MÉCANICIEN
ayant de solides connaissances en micro-mécani que
pour participer à de nouveaux développements. L'ini-
tiative, l'indépendance dans le travail et la qualité
d'exécution sont nos principales exigences.

OESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour l'établissement et le maintien de nos plans de
fabrication pour collaborer avec une équipe R-D dans
la conception d'outillage et de prototype dans le
domaine de la fine mécanique et i'usinage de maté-
riaux durs.
Quelques années d'expérience dans une activité sem-
blable seraient souhaitées. Possibilité , après quelques
années, d'assurer la responsabilité de notre bureau
technique.
Nous offrons places stables , horaire variable et am-
biance de travail d'une entreprise de moyenne impor-
tance.
Faire offres détaillées par écrit. 2691836

^l̂ ^^oop Nouchâtel ^̂ H

^̂  ̂ engagerait ^̂ B

^  ̂
pour 

le compte ^W
^m 

de la Cité universitaire, ^B

W apprenti 1
I cuisinier 1

H Excel lente formation assurée. Jfl
A Début de l' apprentissage : 1 " août. U
j j^ Prendre contact  j aL
nk avec la Cité universi taire , /B
^2000 Neuchâtel, Clos- Brochet 10, JE

fck tél. 24 68 05. 
^

A

^̂ ^̂ ^_ ?c 9 o ¦& rL _̂______ _̂__ \\\\_ WWWWm

Cherchons place d'apprentissage pour PIQC6

jeune homme Vendeuse'
6

parlant français, allemand, anglais. en papeterie est dispo"*'
Faire offres sous chiffres CW1290 Papetene AMHERDT
au bureau du journal. 26936 40 Tel 411641. 216iî':

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants.,objets en argent , dents en or , ainsi
que montres avec boitier en or et anciennes
montr_e% de.poche ço argent ou en or _:_ .
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 13841-44

PIANOS À QUEUE
PIANOS MARQUE
STEINWAY
(eventl .mues
mûmu .'inciensmodc ies) ,
paiemeni comptant
Tél. (031)44 10 92

?6534 b

Urgent

Jeune coifieuse
diplômée, cherche
place pour août ou
date à convenir.
A Neuchâtel ou
environs.
Tél. (038) 31 70 24

21882-3:

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d' impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

CONTACT-CLUB
Vu le succès grandissant de notre club.
Mesdames. Mesdemoiselles , Messieurs,
demande.; un entretien. Nous vous trou-
verons la personne que vous désirez.
Ecr i re BP 68, 2068 Hauter ive.

26536-54

A remettre magasin de

Tabac-journaux
papeterie.

Adresser offres écrites à
DX 1291 au bureau du
journal. 26542 02

(O

Menuisiers 
^̂  ^S

Manœuvres pfw .̂fÉ'̂ JLibre chou» d'une activité personnalisée 
 ̂^^

À f L  irî]! y_W _j " ïH
Bon salaire. pfPStaJions sociales modernes \â M % ^^^_____li_0f _________
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel . ~̂ Sl__r . -.._____DER ______M_I

Fjfî Nous cherchons pour entrée immédiate
^É ou date à convenir

,ï VENDEURS (EUSES)
?W QUALIFIÉES
HBBP - maroquinerie-colifichets

^ t . 
faWK  ̂ - ménage
%BB_V - lingerie

E-  
confection dame

- radio-TV-photo-disques
Les personnes intéressées prennent

^̂ ^n contact par téléphone
(038) 25 64 64 avec M. P. Meyer,

C^̂ 3 
chef 

ciu 

Personnel.

Neuchâtel 26559 36

C O M M E R ÇA N T S
s

4--*^_
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 -— _.-. .r . yia -f. - ..
.«¦iT/VV_ __ . . _

laT Choisir aujourd'hui ï̂jj j
Ij» une situation d'avenir, M

i

Les chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

un collaborateur
pour le service administratif et comptable de la division des
travaux, à Lausanne.
Horaire mobile.
Semaine de 5 jours.
Bonnes possibilités d'avancement.
Conditions requises : diplôme d'une école de commerce ou
certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, de ban-
que ou d'administration.
Langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand.

S'annoncer par lettre autographe à la ¦Ŵ ^ m '̂ Ê^Division des travaux CFF , Service du , j W%jjMÈW_\\ ï
personnel , case postale 1044, 1001 (.!p PT^̂yj g^&r .
Lausanne. y0L \aip>
Délai d'inscription : 10 juillet /y : ; hgQmZïWÊÊESL. -

HE3CFF ' ?̂)S|P

S U B I T O

\ <- , . ¦ . Opr- 'O mund'lT __!___¦ I WT

7?' ^

A vendre

REMORQUES
EN TOUS
GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345. - .

Renseignements
et documentation

gratuite :
André Béguin
Mécanique.

2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 20 20.

¦ ¦ 1 7101 -10 |

/ D̂ÉMÉNAGEMENTS \
TRANSPOR TS INTERNATIONAUX I

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Pénis transports ¦

Tél. (038) 25 35 90 si
I D. ROTHPLETZ i
^^Ch. 

des 
Trois-Portes 63 Ne.j chnte '^

Ép

A vendre ou a louer
plus de 100 parti occ

dès 1rs. 45.- par mois |

Stemway + Sons, Bech-
stein. Bosendorler .
Bluthner, Petrof etc
epinett es/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

W
1590.-

TV
COULEUR

66 cm
télé-

commande.

Ca L̂

Garages ^—1
démontable, y.c.portesj
toit un pan 3x6,5m A "
Fr.3300.- Jm
toit 2 pans 3x5 m^Q
Fr.3500. - ^B
Réservez de suite aum

17018-10

l .____&%( 0 _̂___l l
' L. ̂ E 3fc Bm ÏV Aci 
^^^ 

^^ ^^ ^^^B
O "̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Au 1er étage de

l'hôtel de la
Couronne

à Cressier
Tél. 47 14 58
UN CADRE...

UNE AMBIANCE...
UNE CARTE...

taBaSUià __¦__*¦! <¦
Nous cherchons "

MÉCANICIEN
! D'ENTRETIEN !
| pour travaux intéressants et variés |

- poste autonome et demandant |
| de l'initiative

- conditions d'engagement et so-
ciales attractives '

. Adresser offres de service ou pren-
I dre contact avec I -
I Electrona S.A. __ \
m A 2017 Boudry

w Tél.
ELECTRONA (038) 44 21 21 j

I A interne 401 | '
| OU 34 29167-36 ¦ J

Nous cherchons

CUISINIER
TRAVAIL
INDÉPENDANT

pour saison d'été au bord du lac de
Neuchâtel.
Eventuellement pour quelques mois
seulement.
Dès début juillet.

Tél. (037) 63 11 66. 26544-36

jj cherche

¦ PEINTRE EN BÂTIMENT
I pour différents travaux de peinture '
| et d'entretien à exécuter dans l'en- I
m treprise.
' Poste intéressant , varié et indépen- ¦
I dant.
| Age idéal : 40 ans. I
¦ Conditions d'engagement et socia- §¦ les appréciables.
I Les personnes intéressées vou- '
| dront bien prendre contact par I
¦ téléphone avec |
m Àh. Electrona S.A. ¦
1 W ^ 2017 Boudry
| ELECTRONA = Tél. (038) 44 21 21
| 0 "  interne 38 ou 34 I

\
- Vous aimeriez travailler avec une

équipe jeune et sympathique
- Vous avez le sens des responsa-

bilités et de l'organisation
- Vous êtes

CHARPENTIER
OU MENUISIER .

- Vous désirez obtenir un salaire
en fonction de vos capacités - -

- alors vous êtes l'un des futurs
collaborateurs que nous cher-
chons.

- Téléphonez-nous au (038)
5517 61 entre 19 h et 20 h.

26562-36

v /

f»
Importante entreprise de net-
toyage de vêtements cherche
pour son magasin situé au centre -
commercial MMM, MARIN-
CENTRE, et pour son magasin de
Neuchâtel des

employées
à plein temps pour travaux variés et
contact avec la clientèle.
Formation serait donnée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 32 33 71. ?6563 36

Volvo poids-lourds
cherche

un jeune mécanicien
ou

un jeune manœuvre
ayant permis de conduire.
S'adresser à Claude Facchinetti
Garage Poids-Lourds
Route des Falaises 94
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 13 00. 26923 36

En qualité d'entreprise commerciale
spécialisée dans le secteur de l'élec-
tronique, nous cherchons pour dé-
but août ou à convenir

secrétaire
de langue maternelle
allemande
35-40 heures par semaine.
4 semaines de vacances.
Bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A..

¦ rue du Trésor 9,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 29433 3e

Atelier mécanique spécialisé sur moule dTïn-
jection , étampe. prototype, etc.. cherche

mécanicien
de précision

Entrée immédiate ou â convenir .
Nous offrons :
avantages sociaux
4 semaines de vacances.
Tél. 31 68 66. ou 31 88 16
Bulza. Grand-Rue 45, Corcelles.

29214-36

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

mécaniciens
en automobiles

ayant quelques années de pratique
et sachant prendre des responsabili-
tés.
Salaire en rapport
avec les capacités.
Tél. (027) 41 51 51. 26549 36

On engagerait

CONTEURS EN SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
FERRLANTIERS

S'adresser à
l'entreprise Simonin,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 13 29
OU 55 13 30. 16681-36 ,-

UPC m
CFN

Usine de produits cosmétiques offre à

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
._.- dynamique _ , , .. ., - . ;r.:
- habitué à un travail sérieuà; .
- sens de l'initiative '

Place intéressante concernant le réglage et l'entretien
. des machines de fabrication ainsi que la responsabilité

du personnel de production.

Nous offrons : '". '...¦¦
Un travail varié, indépendant, des prestations sociales
avancées et un salaire en rapport avec la formation.

Ecrire ou téléphoner à :
Usine de Produits chimiques Neuchâtel S.A.
Service du personnel, Gouttes-d'Or 30,
2008 Neuchâtel-Monruz.
Tél. (038) 25 91 66. 29157 36

RjH.| J engage pour Neuchâtel

r&iSfl GARDES
|_fl pour service manifestations

¦t Swàâyfl SECURITAS S.A., place Pury 9

fÊm 20OO Neuchâtel. Toi. (038) 24 45 25.
n_t£tj_____ l _____L

Hôtel Restaurant
dé la Mouette
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

un CUISINIER
un/e
SOMMELIER/ÈRE
qualifié/e

un CASSEROLIER
Prendre contact par
téléphone. 29057-36

Je cherche Suissesse allemande,
finrtfin .niûn an 17 ans, étudiante à
IllcCuniClcn c" l'école de commerce,

automobiles che che
pour début août OCCUPATION
Garage de pour août.
Bellevaux Indispensable : occasion
2000 Neuchâtel, de parler le français.
tél. (038) 24 28 24. Tél. (032) 83 27 58.

18640-36 21893-36

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

[ SES1
radio-télévision ~*£F suisse romande

v N
LA RADIO SUISSE ROMANDE cherche, pour son département
de ['INFORMATION un (une)

JOURNALISTE RP
Ce collaborateur sera appelé à participer aux émissions d'actua-
lité ou à renforcer , selon ses capacités, une équipe de produc-

• 7 ;  tion.

Nous demandons :
- une aptitude naturelle à l'expression radiophonique et la

maîtrise parfaite de la langue française
- une expérience confirmée dans l'un des grands domaines du

VJK jou rnalisme
- une entière disponibilité pour des horaires irréguliers

Nous offrons :
- un développement de carrière, par le passage à la presse

parlée
- un champ ouvert à l' initiative et à l'innovation

..' - des conditions de salaire et de travail favorables
Lieu de travail . Lausanne.

Les candidats (es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres détaillées avec photo, curriculum

k 

vitae. certificats et prétentions de salaire jusqu'au ,
3 juillet 1981 au : 26558-36 /

Service du personnel
l"̂  "̂  de la radio suisse romande
L- ^

/ 40, avenue du Temple
flteï ' ' i"̂ 1 1010 Lausanne ' , J

*mtm\mmwwm\\ mm \m\\miomm
Entreprise de travaux spéciaux pour le génie
civil et le bâtiment cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

UIM MACHINISTE
expérimenté et actif , pour conduire une
pelle à câble, pouvant être équipée d'une
sonnette de battage (env. 40 to), ainsi
qu'une autogrue (env. 18 to).
Salaire intéressant , semaine de 5 jours.
Ambiance jeune et dynamique.

Faire offres écrites à TRABAT, case
postale, 2074 MARIN. 21901 3e
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ËffOfikV le printemps des transports publics
La Compagnie des transports en

commun de Neuchâtel et environs et
ses partenaires - les communes de
Boudry, Neuchâtel, Auvernier, Co-
lombier et Cortaillod - fêteront avec
éclat « Littorail ». Ce sera la fête du
printemps des TN, de la modernisa-
tion audacieuse de la ligne de chemin
de fer régional Neuchâtel-Boudry et
Cortaillod. Les nouvelles automotri-
ces porteront les armoiries des com-
munes du Littoral neuchâtelois des-
servies par cet axe de transport mo-
derne, confortable, rapide, silencieux.
Les manifestations populaires se dé-
rouleront du 12 au 28 juin dans les
communes visées par cette utile réali-
sation.

Un programme varie
Les organisateurs ont mis sur pied

un programme varié. On y puisera un
peu de tout : train à vapeur, matériel
rétro, concours, jeux, musique,
stands, attractions. On y trouvera du
cabaret, des marchés , des manifesta-
tions sportives (régates, courses en
bateau, montgolfière, marche popu-
laire), lâchers de pigeons, détente,
danse.

La direction des TN, l'Association
neuchâteloise des amis du tramway
(ANAT), les autorités communales,
les sociétés locales, divers comités, se
sont donné la main pour le succès
de ces inaugurations. L'ANAT sera
présente avec son stand ambulant
pour proposer des cartes postales,
des posters, des médailles commémo-
ratives, une plaquette richement illus-
trée et une vaste documentation.

Des cartes de fête seront mises en
vente pour la libre circulation et une
course en train à vapeur. Un moyen de locomotion moderne, confortable, attrayant. (Avipress-P. Treuthardt)

Une conduite agréable, mais une lourde responsabilité
(Avipress-P. Treuthardt)

Au terme de la partie officielle, à
partir de 20 h 30, la fanfare jouera. On
a prévu des places assises pour
300 personnes, une buvette, de la
petite restauration. La soirée se pour-
suivra sous la conduite d'un orchestre
de danse, « The Jackson ».

Samedi matin, le bus ANAT vendra
des souvenirs. Il y aura des stands
présentant les produits du village et
de l'animation. A proximité se dérou-
lera un important événement sportif :
un tournoi de football groupant
18 équipes.

Bien entendu les autorités commu-
nales participeront au complet à ces
festivités auxquelles neuf sociétés lo-
cales se sont associées. La population
est conviée à se détendre et à fraterni-
ser à l'occasion de l'inauguration de
Littorail.

Dans un climat de liesse
Puis une grande fête populaire a été

prévue samedi soir et dimanche de
9 h à 18 heures par sept sociétés,
membres de l'Association des socié-
tés locales, présidée par M. Daniel
Eigenmann.

Samedi soir, on propose de la dan-
se conduite par un orchestre renom-

me, des stands, des buvettes, des
spécialités culinaires et diverses at-
tractions.

La fête reprendra dimanche matin
et durera toute la journée. Grands et
petits pourront passer de belles heu-
res de détente. Le programme est va-
rié : animation, fanfare, chœur, musi-
que de danse, buvettes, jeux, con-
cours, restauration. L'ANAT a égale-
ment réservé des surprises aux hôtes
de Cortaillod.

Que la fête
commence

à Colombier
et Cortaillod

Ainsi, grâce à la fête du rail , Colom-
bier et Cortaillod seront en liesse ven-
dredi 26, samedi 27 et dimanche 28
juin. Dans ces deux villages, comme à
Boudry (12 et 13 juin), Neuchâtel
(13 et 14 juin) et Auvernier (20 et
21 juin), les organisateurs bénévoles,
avec le soutien des autorités commu-
nales, des sociétés locales, de comi-
tés motivés et des TN, sans oublier
l'ANAT, ont tout prévu pour célébrer
dignement « Littorail 1981 ».

Publireportage FAN

X Vendredi 26 juin :
t COLOMBIER EN FÊTE
¦»>

J A Colombier , c'est un comité d'organisation présidé par M. Serge Bur-
* ger, qui propose un large éventail de distractions.

* Voici le programme du vendredi 26 juin :
* 18 h 30: départ du cortè ge de l'hôtel communal
« I9h00 : productions de Ta «Musique militaire »
* 19 h 10: arrivée de la rame
* 19 h 15: discours de M. G. Attinger , président du conseil d'adminis-
J tration des TN
* 19 h 20: production du Chœur d'hommes et de jeunes chanteurs
J 19 h 25: discours de M. P.-H. Gaze, directeur des TN
* 19 h 30: chants
J 19 h 35: discours de M. Bernard Baroni , président du Conseil com-
* munal
* 19 h 40: baptême et salves
* 19 h 45: fanfa re, embarquement des invités
« 19 h 50: course inaugurale
* 20 h 05: retour de la rame
* 20 h 15: vin d'honneur offert à la population au jardin du Buffe t du
* tram et aubade de la Musique militaire .
«

Samedi 27 juin :
UNE ESCALE HAUTE EN COULEURS

À CORTAILLOD
La mariée (Littorail), plus belle que jamais , se rendra samedi 27 juin à

Cortaillod pour répondre à l 'invitation.d' une demoiselle d'honneur symbo-
lisant la renommée du Vignoble.

Après Boudry, Neuchâtel , Auvernier et Colombier , ce sera aussi la fête
populaire à Cortaillod. Les autorités communales ont chargé M. Roger
Daina , administrateur communal , de prépare r un programme officiel
attrayant , à la hauteur de l'hosp italité proverbiale de la localité.

Les autorités de Cortaillod invitent l'ensemble de la population à encou-
rager les manifestations prévues par sa présence.

Voici le programme de fête du samedi 27 juin :_.
14 h 45: arrivée de la rame
15 h 00: production de la fanfare «L'Union instrumentale»
15 h 05: allocution de M. G. Attinger , président du Conseil d'admi-

nistration des TN
15 h 10: production « Petit chœur» de l'école
15 h 20: allocution du directeur des TN, M. H.-P. Gaze
15 h 25: production du chœur mixte «l'Echo du Vignoble »
15 h 30: allocution de M.Charles Turuvani , président du Conseil

communal
15 h 35: baptême de la nouvelle motrice
15 h 40: embarquement en fanfare pour Auvernier
15 h 50: départ
16 h 25: retour d'Auvernier
16 h 35 : apéritif offert par la commune à la population dans le jardin

public du Bas-de-Sachet.
La manifestation officielle prendra fin vers 17 h 30.
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COLOMBIER - BôLE - ROCHEFôRT EN ÛJ t̂̂ JlXtM
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se libre... bien neuchâteloise. Pensez-y !
f̂ <&y ^̂ T  ̂ Ĵ r 30 millions de litres de possibilité de stockage

#A .  GARIN
NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

î^^^̂ ™ Excursions
?"̂ -̂ ^̂ .. Rochefort

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61.

7(S35|Jll SPORTS ———v
^̂ Ĥ  COLOMBIER , M123 12

#. ntiuiun NEUCHÂTEL « 24 00 40
G. UUVANcL, suce. Promenade-Noire - Coq-d'Inde

"MMÊÊÊ HM Le spécialiste

(SPrSS I du MEUBLE DE JARDIN
ÇSïL.

"*
^» 

au canton de Neuchâtel

BdHÉgjBfci permanente à Colombier
13683-96

ÇJ lôtel be Commune
2203 Rochefort NE - 0 (033) 45 j £ 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - Q

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

13684 96

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(r\ Démolition
^0 de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

Mjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr

I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
a BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Tapis d'occasion - Coupons -

= Atelier de réparation

Fêtes populaires
|à Colombier et Cortaillod I

! DES RENDEZ-VOUS \
i À NE PAS MANQUER!
*~ — — — - -— "TllHn — rn.rn.rn. __. — ,__.__.__ .__ ¦__ ._____ ._____ .__ ¦__ ¦__ .__ .  - ._ . - _¦ __¦__¦_________, ___ .___ !



22 FAN — L'EXPRESS 

I ÏSSlBmSI VILLAGEOISE ^fcSg^/ Ĵ  I
B feilÉKmlalii Les Geneveys-sur-Coffrane ^1 W0 f̂Jlsse

Orchestre fantastique Cuisine et ambiance Orchestre « Landler » |

I « HAPPYNESS» Té™̂ ;5s PETER DELAQUIS I
26565-10 ______

Jeudi 25 juin 19$,

1 \w
HfH.____i_._Hu iii^̂ H l̂3
HHBHBiiiflMBBHS,

wJSàl
w m WkJ> mtr- __A.<̂ ^___________k *«SSeSi1

•̂30CHARS-20Bli#
^5S %̂ Parcours : Bd de Pérollos, Rue de Romont, Rua do Lausanne, Rue de Morat

¦¦EH Entrée : Fr. 5. — (gratuit en dessous de 16 ans), billets en vente dans tou-
¦ ¦ tes les banques du canton

EU B Bancs : Supplément de Fr. S.—

§ 

Tribune : Supplément de Fr. 20.—

Réservation : Office du Tourisme da la Ville de Fribourg (037 122 33 00)

Parkings : A l'extérieur da la ville, desservis par des bus-navettes

*̂__* Trains
^____l___fe Carte journalière GFM de Fr. 10. — maximum

^5 
UN 

CONSEIL ... VENEZ 
EN 

TRAIN !

S FRIBOURG Dimanche 28 juin 1981, dès 14h.30

MBÊ ŷ Ĵ ^â ^JII \\\\\_\_imÊmÊr ^̂ ^̂ _iHk___ \__W v^H•f m

. Super-offre _
Réfrigérateur Bauknecht « ;

7 T1454,140 1 ;

: Prix FUST 298 fr. r ;
l Location, 17 fr. par mois. ' ',
y Durée minimale . 4 mois. -' \
__. Grand choix de marques : ;
1 de quali té. - ;

Garantie de prix FUST : \ ;
L argent remboursé si vous ; '

trouvez le même meilleur - ',

„ marché ailleurs. îeios.io - .
s - \

; ¦ ;
~ Mann , Mai 1 C- nlre Tel 033/33-545 _ J
__- Bienne. 36 Rue Ci ntra'e Tel 032/225525 , ,
— Chaui-de-Fonds. Jumt - Tel 039/256665 __» ,

Villars s.Gàne. JiimDo Moncoi Tel 037/2-154.4 f/  «
ï- -:̂>\ ei 43 succursales ..{.WW t̂t

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédït
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédil»

I r™ F i,
2 » Veuillez me verser rr. <|

I Je rembourserai par mois Fr
I

_^" * "«̂  ' Nom

/ rapideN j Prenom
i _~:~.ni_ -t 1 ' Rue NoI simple | i
1 .. Il NP/localite |V discret J^^̂  ^

S I à adresser des aujourd'hui a. '
I Banque Procrédit J

'̂ ^Ĥ —.M—^^^—' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5
-̂_B |l^̂ ^̂ ^ | Tél 038-24 6363 a2 M f

I GARAGE TOURING
M Saint-Biaise

tél 33 33 15. U Dall'Acqua

GARAGE M. JAVET,
2055 Saint-Martin

tél . (038) 53 27 07
GARAGE DU PRÉ, F. Sauser
2114 Fleurier tél. (038) 61 34 24

GARAG E O. SZABO,
2022 Bevaix

tél. (038) 46 12 47
25270-10

Vj___----__--Ç"~Î ^rmm^  ̂ V°Ahncois , 9 »•
I "*" mamrtC \
\ Onat ) l -M SalaniWWWC^b I
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l ..^̂ t̂rf - 'Tm ^rm ẑy
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/ fî ^̂ fcï ;s*-s  ̂ <1É»%- Gerber 

extra 
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U!__ __-^ âl̂ M% #̂ PetitBeurre AQC
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V ^̂ .̂ _B-̂^~

iS>'̂ 
ovontogeux H

 ̂
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^ ^̂ ^^̂ ^%î^^^^^^^?^— 430 9 ^<v \
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26537-10

Marina
die netteste j
Versuchung j
die esjegab j

NEU IN BIEL
Mattenstr 13, 2. Stock
Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr 12.-22. Uhr.

17367-10 I

à__ i_jÈ -àpr SI vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une
¦ -«««.j.. imBrnj " ----' _» machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe

~™""ï?«?_!_!ii _̂ftD^' quelle autre machine à bois , stationnaire ou portative , venez
_-^«_£__¦£

'i Sh - m visiter notre grande

Kp' EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
Bà Mj|t et demandez une démonstration sans engagement ,

l̂ ^.- __S"l___Pf Conditions avantageuses et service assuré.
i JrT ĵ^̂  Nous vous attendons chez ARTESA S.A.,

H S 1027 LonayfMorges. Tél. (021) 71 07 56. 96700-A

! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;
! mots de la liste en commençant par les plus longs. \ \
! // vous restera alors huit lettres inutilisées avec ;!
! lesquelles vous formerez le nom des ennemis de ;
! Guelfes. Dans la grille, les mots peuvent être lus \ \
! horizontalement, verticalement ou diagonalement. ;!
î de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut ;
I en bas ou de bas en haut.
'< Aventure - Cloche - Couleur - Chicorée - Coup -
! Conserve - Couloir - Corde - Chaussette - Cauca- !
! se- Cire • Camping - Est Famille - Guy Haie -
! Haricot - Lumière - Mensuration • Orléans Ovide
! - Paradis - Palier - Passage Prince Patineur
! Pistache - Port - Plumier - Pinson - Pacte - Rialto
! - Soupe Saint - Sort - Titre - Ure - Verte - Verge. ;
! (Solution en page radio) ;
;

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
? i
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¦̂ C The Jazz Vagabonds .Âr
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Opel Kadett e
l La nouvelle Kadett automatique

est arrivée !
; GARAGE DU ROC

Hauterive - Tél. 33 11 44
!; Distributeurs locaux : Bevaix : Garage Relais La Croix -
i; Dombresson : P. Pugin - Rochefort : Garage Golay

f  : \
NOUVEAU À NEUCHATEL !

¦SB
POUR ENFANTS DE 2 à 12 ans
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Nouvel arrivage de robes ,
T'shirts , jeans.

Rue du Concert 6 (derrière le théâtre)
Bouti que CERF-VOLANT

Tél. 24 05 04

TOUJOURS PRESENT
i AU BOUT DU FIL AVEC VOTRE j

REPONDEUR
; TELEPHONIQUE j
¦ _ _̂*-* 
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vOS vacances j

^
préparent |

change i
chèques de voyages 
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8H1 CRÉDIT FONCIER !
_J NEUCHÂTELOIS j

Cette fois, c 'est le gros machin. Tel-
lement gros qu'on ne sait trop par
quel bout approcher. Alors, com-
mençons peut-être par les chiffres.

Ozone Jazz, cette année, c'est 4
scènes, 50 orchestres, plus de 400
musiciens. En tout : 81 heures de
iazz réparties en deux tranches non-
stop, l'une démarrant le vendredi 10
ju illet, à 18 heures, pour s'arrêter à
trois heures du matin, l'autre repre-
nant le samedi , à 16 heures, pour
continuer jusqu'au petit matin du di-
manche.

Qui dit mieux en Suisse romande ?
Personne. A part... Montreux ! Et
tout cela pour huit francs, même pas
le prix du plus modeste concert !

New Mexico State University Big Band

Chaffey Collège Big Band ¦

Le cœur d'une ville transformée en
salle de concert , voilà qui n'est pas
non plus monnaie courante. Alors
que la plupart des festivals se dérou-
lent en des lieux bien précis et cloi-
sonnés, tournant parfois au ghetto,
Ozone Jazz s'étend en pleine... zone
piétonne.

On ne peut rêver cadre plus ouvert
pour une manifestation de ce genre.

A l'instar des années précédentes,
quatre lieux ont été choisis stratégi-
quement : Le Banneret, les rues clu
Bassin, du Coq d'Inde et l'Hôtel de
Ville. On le constate, les scènes sont
suffisamment éloignées pour éviter
toute interférence, mais assez pro-
ches pour qu'on ait envie de flâner
de l'une à l'autre tout en se désalté-

Les duettistes François Lindemann (à gauche) et Sébastian Santamaria

rant aux buvettes disséminées dans,
les parages. Et il y aura aussi de quoi
se nourrir et cela sentira bon la grilla-
de.

Beaucoup de monde donc, sur les
différents podiums d'Ozone Jazz.

Mais comment s'y retrouver ? Com-
ment savoir qui joue, où et quand ?

Une seule solution : le programme..
Il se révèle vraiment indispensable
pour qui veut suivre valablement cet-
te grande fête du jazz. Tous les ren-

seignements importants y figurent et
permettent de se déplacer au gré de
ses goûts.

Bornons-nous donc à relever que
la scène de l'Hôtel de Ville accueille-
ra avant tout les « Big Bands » améri-
cains et que la rue du Coq-d'Inde
fleurera bon l'exotisme puisqu'il s'y
déroulera une sorte de festival tropi-
cal avec des groupes venant de Côte
d'Ivoire, d'Amérique du Sud, de la
Martinique, de la Guadeloupe et de
la Jamaïque.

Quant aux podiums du Bassin et

du Banneret, ils verront défiler bon
nombre de jazzmen suisses dont cer-
tains ont su se faire un nom bien au-
delà de nos frontières.

Pour tous les goûts
Ozone Jazz ne prétend pas venir

allonger la déjà longue liste des festi-
vals de jazz. Il faut plutôt y voir une
sorte de fête populaire du jazz à la
portée de tous, et de toutes les bour-
ses (l'entrée est même gratuite pour
les enfants) et où chacun trouvera
son bonheur.

Autrement dit, tous les styles se-
ront représentés, du bon vieux
« new-orleans » de derrière les fagots
au « jazz-rock » le plus fracassant
avec de délicates parenthèses com-
me celle du duo de piano François
Lindemann-Sebastian Santamaria.

Mieux : sur le même podium les
styles alterneront. Ainsi, pris au ha-
sard dans le programme : Angine,
Nice Weather, la Bande au Shérif,
Nova Quintet, Position et The Jazz
Vagabonds. A relever aussi une très
forte participation des groupes d'Ou-
tre-Sarine, ce qui n'est que justice
lorsqu'on sait l'excellent travail qui
s'y fait. Alors, à bas la barrière des
rœstis et vive la coexistence à l'en-
seigne du jazz.

Présence de Montreux
Une coexistence qui touche aussi

les bords du Léman, puisque Ozone
Jazz recevra quelques-unes des
grandes formations américaines figu-
rant au Festival de Montreux. Mon-
treux-Neuchâtel, une entente qui
mérite d'être soulignée et qui, espé-
rons-le, ira en s'accentuant.

Parlons-en donc, de ces fameuses
formations. Elles ont pour nom New
Mexico State University Big Band,
American River Collège Jazz Choir,
Chaffey Collège Big Band, etc...

Très impressionnants, ces grands
orchestres formés de jeunes musi-
ciens dont la maturité technique for-
ce l'admiration. Et puis, quelles ma-
gnifiques machines parfaitement hui-
lées, au « sound » propre, clair. Ce
qui frappe le plus, dans ces ensem-
bles, outre les arrangements souvent
fort complexes, c'est leur parfaite co-
hésion et la mobilité des différentes
sections jouant comme un seul hom-
me. Et puis beaucoup de punch aussi
et de puissance.

Si Montreux leur réserve deux soi-
rées cette année, ce n'est sans doute
pas pour rien. A relever tout particu-
lièrement la présence du New Mexi-
co State University Lab Band qui en
est à son deuxième passage à Mon-
treux.

Une belle référence ! JBW

Les 10 et 11 juillet à Neuchâtel
Un événement : Ozone Jazz 81
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IflouwNw: Opel Commodore 2,5-1-E
(à inj ection électronique et direction assistée)

Hautes performances, consommation raisonnable.
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j Ê&msy u i La catégorie des des «6-cylindres» . L'injection électronique L-Je- pointe élevée (190 km/h ). Faite s donc une course
^̂ B^,

'x
' , ^ « 6-cylindres » est tronic , véritable chef-d'œuvre techni que , est gage d'essai au volant de la Commodore . Et découvrez

M ĤMIËJ** '' ' désormais encore plus de performance s encore supérieures... et aussi de le confort raffiné que vous offre son intérieur
Tnitf aïivp Onpl '81 attrayante - grâce à sobriété exemplaire . L'allumage transistorisé per- richement équipé.lllUldUVG w|JCl Ol l'initiative Opel '81! met des démarrages parfaits en toutes circonstan- Les modèles Opel Commodore :

' ces. En dépit de sa remarquable économie à l'em- Commodore 2500 CL/S Fr. 17'900.-
Equipée maintenant d' un nouveau moteur E de ploi , la Commodore se distingue par sa puissance Commodore 2500 CL/E Fr. 19'500.-
2,5 litre s, la Commodore constitue indéniablement (96 kW ou 130 ch-DIN), ses accélérations étonnan- Commodore Berlina 2500 E Fr. 21750 -
l'un des modèles les plus attray ants de la catégorie tes (de 0 à 100 km/h en 11 sec.) et sa vitesse de

Consommation d'essence selon DIN 70030: _^^  ̂ "TB __^~>d _^P̂ ^-.T ffS - 1 Opel Commodore -0
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" CENTRE PILOTE f^m ^
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C ,, , - OA-Zet: répondeur simple t _
£ Nous vous conseillons volontiers' DAIIMcord: avec enregistrement -J
C TOUS les appareils peuvent être 3̂11 ___ NotatroniC: avec interrogation a distance ., ^
£ lOUéS avec possibilités d'achat. ^0° -au ? Presto phon 60: composeur automatique a>
? oo^e 

^\ ROSSIER ÉLECTRICITÉ S. A. \
A. PESEUX 31 12 16 BEVAIX 46 17 57 CHÉZARD 53 19 75 130012-10 JJ
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romans et bestsellers ii#^  ̂ ¦
p lus de 40 titres à choix ^̂ C ĝ â
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V / à MARIN-CENTRE et à PESEUX

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

y \
\ ^w Plâtrerle-
\sfmyyL peinture
WjjL_4_ Daniel Deîley
\.' JB&m^̂T h. 2034 PESEUX
^̂ S=__BB^^%iE) Chawela» 19

i jL_^J 
Tél (038) 

31 77 
16

Plastique en tous genres.
Réfection appartements
et façades.

POLYTEXON = ttanchôltô complète

L'étanchéité précède l'isolation thermique,
l vous économiserez 20 à 30% de chauffage 86956-A

Près d'Yverdon.
à vendre

CANICHES
nains, couleur noire.

Tél. (037) 63 22 74.
26543-10

L'ASSIETTE
DU JOUR

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
1 19121-lh

Ecole d'infirmiers
et d'infirmières
en psychiatrie
Clinique psychiatrique

de Préfargier
2074 Marin/Neuchâtel

Tél. (038) 33 51 51
Ecole reconnue
par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission : 18 à 35 ans
Durée des études : 3 ans
Stage préalable : 3 mois
Délai d'inscription : 30 juin 1981
Début des cours : octobre
Activité rétribuée dès le début de la forma-
tion.

Pour toute demande de renseignements,
s'adresser à la direction de l'école, zesoe-io

Fête villageoise
Cerneux-Péquignot

26, 27, 28 juin

Vendredi et samedi dès 21 heures
Bals avec l'orchestre « Pier Nie-
der's »

Dimanche dès 14 heures
Fête champêtre à la bavaroise
avec « Pier Nieder 's ». 29096 .10

I3MF1 Déménagements
B .nSSryj| SUISSE
\Wi_ \W\ W kmM *̂ l fcjf Jj ETRANGER

mmSSm J. MEDOLAGO
fl^ y LJ t| 'J ] Rosière 3 - NEUCHATEL
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Le break "6-cylindres" d'Opel.
(avec moteur 2,5-1 à inj ection et direction assistée)
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éfff SS Sî '- . La combinaison optimale cit(^ clc chargement. Si vous recherchez un transistorisé permet des démarrages parfaits en
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du vo,ume utile' véhicule alliant un caractère utilitaire évident toutes circonstances. Effectuez donc une course
*̂£̂ m.- du confo rt et de à 

des performances élevées, la Commodore d'essai avec une Commodore Voyage - le mo-
InitîâtiVG OpcP81 1,économie à remploi. Voyage représente la solution idéale. Son nou- dèle qui réussit avec élégance à j oindre l'utile à

veau moteur de 2,5-litres à inje ction électro- l'agréable. Les modèles Commodore Voyage :
En un tournemain , ce break élégant et spacieux nique (96 kW/130 ch-DIN) vous garantit une Commodore Voyage CL2,5-S Fr. 19'400.-
de la catégorie des 6-cylindres se transforme en réserve de puissance et des accélérations éton- Commodore Voyage CL 2,5-E Fr. 21'000.-
un véhicule offrant une impressionnante capa- nantes : de 0 à 100 km/h en 12 sec. L'allumage Commodore Voyage Berlina 2,5-E Fr. 23'300.-

Consommation d'essence selon DIN 70030: _#"^V _^*>d 'W T" ~ _^^^¦j-trr. e Opel Commodore Voyage ¦&
8.9 1 11,4 1 14,0 1 -¦¦ *' C_7
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Suce. S. Rappo

Peinture - Papiers peints
Revêtement - Isolation
Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE
Téléphone (038) 31 46 59 - 31 49 49

135473-10

f POULET français frais 5 90 1
M prêt à cuire le k9 Fr. W*  W I

^ ]ABRE? DE PORC 8 50 *àW entier e kg Fr VeVU f

I LARD mi maigre , k F B.5Û/« plaque entière le kg Fr . ^P" © ^m? *9Ër JF

>lr Itefj Salle de la Cité "̂B
I B> 1̂ 1 Lundi 29 juin à 20 h 30 

^B
j Bf en collaboration avec le comité de soutien du^Mj
Wr peuple Sahraoui ¦

F Chants et danses du n
L Peuple Sahraoui J
fc Entrée Fr. 14.—/Etudiants, apprentis. AVS. M
; g&t, membres CCN Fr. 10.—. __B

f_ \g__ Places non numérotées. JE j
jfflfr . Billets en vente _J__\ î

^k 
au 

Centre culturel neuchâtelois-gg !

jj frfr, et à l'entrée. ASk
__¦___-_¦_— ____¦____._______¦___________¦_¦

^^^KmW&f '̂  ̂127575-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

d.atttOW"~ M
UeW_*___ l̂
y -̂ ^̂ ..̂ ^̂ ^MARTI- l'art de bien voyager.

• Corée-
Extrême-Orient

Venez avec nous à la découverte de
la Corée, du Japon, de Hongkong et
des Philippines. Guide-accompagna-
teur Marti.
29 septembre- .8 octobre, 20 jours,
Fr. 6250.-.

• Le Brésil
Un périple enchanteur conduisant de
l'Amazone à Bahia-Brasilia-Rio de
Jaheiro-lguaçu et Sào Paulo. Et, de
plus, un circuit de 3 jours en car à
l'intérieur du pays.Guide- accompa-
gnateur Marti.
ler-17 octobre, 17 jours, Fr. 5425.-.

A votre agence de voyogei ou ^Brmorn,
2001 Neuchâtel J^Étefeej
Rue de la Treille 5 - * ^Ĥ ^He
Tél. 038/25 80 42 * *^

V 265.18-10

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS

Feuille d'avis de Neuchâtel

au prix spécial de Ff. 30.—¦

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

Grade : Incorporation : 

Date : du auj 

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Service de diffusion
15688-10

_jBh
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,

1 3 h-18 h. 21534-10

Baux à loyer
au bureau du journal
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Livraisons à domicile
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•Pour tout le monde jusqu'à 26 ans \ 0̂ °*s-*2Sd!
•Jusqu'à 40% meilleur marché (C *Sû̂ ïï^

• Plus de 280 destinations \\?>^^^
17Q71O0 ^V

^SrffBB Charade j

dKTMl' Il B P » 1 "il Kl HM . \ ¦ ^̂ ¦RR B̂Mi v' _S_\W*

29J77-93

Radio • yy

I»))) DAC°S ((«I
H Communication SA

TÉL. (038) 25 46 46 - 2000 NEUCHÂTEL 8

'.y. ry ' Le Succès ¦.
y. - :'- ] y ' dans
Ifejh  ̂

la Main

" te téléphone BBC^̂
pour véhicules assure

une liaison
en toutes circonstances

BBC
BROWN BOVERI

VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 jour à 6 mois)

A votre service
pendant le tournoi

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil, veuillez
prendre contact avec nous à ce sujet.
Nom : 

Firme : 

NP, lieu : 

Tel. 

A retourner à RACOSA , 2000 NEUCHÂTEL 8.

29467 92

|gj| Café du Lion-d'Or
lS«&_jr MARIN Téléphone (038) 33 16 61

PETITE RESTAURATION - AMBIANCE VILLAGEOISE

Se recommande : Vve A. SCHNEIDER

OUVERT TOUS LES JOURS

29J73-93

i îl̂ l̂ ^w  ̂̂ ^%^ \̂J îm0A \_s/ DU PR£T- /i-PORTeR
BOUTIQUe 'MODC HOMMES £T fGMMCS RGTOUCHGS

POUR VOUS fjKf pOUR VOUS
«MONSIEUR» ^SX, «MADAME»)
NOUS VOUS PROPOSONS"̂ - ^^  ̂ robes coton dès Fr. 69-
CET ÉTÉ : ^>3^at\ jeans dès Fr. 39.-
TOUJOURS À L'AISE ^^\ ~* blouses dès Fr. 29-
DANS NOS COMPLETS \r\
DE SOIE MÉLANGÉE ^=i>
SPECIALEMENT POUR L'ÉTÉ

ÉPANCHEURS 11 Neuchâtel. Tél. (038) 25 02 82 RUE DE LA TREILLE 1
I , 
29J80-9J

l /mr Ê̂k. racoBiWïoiB
i & Jà M orchitccfcurc d'inkoriaur

1 H f tel 33.67.47
^HgSPŜ  Gora 2 2072 St.Bloiso

29479-93

•̂•••••••••••••••• TI

FAVRE KTn
Excursions i^**^Rochefort if̂ Ossâ

VACANC ES 1981
Alsace, du 1 6 au 1 8 juillet . 3 jours Fr . 340 —
Grisons, du 20 au 23 juillet , 4 jours Fr. 430.—
Les Châteaux de la Loire, 5 jours.
du 25 au 29 juillet . Fr. 580.—
Côtes du Nord - Normandie,
du 3 au 8 août. 6 jou rs Fr. 725.—
Programme détaillé sur demande.
Renseignements et inscriptions : Tél. 45 1 1 61

V . J I

•̂•••••• •••••• **
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_ *̂co*̂  Poissons frais
/ JS recommandés
ot ' VA ce,,e sema'ne
rpC& ACTION
V w V F|LETS

DE TRUITES SAUMONÉES
Un délice !

Fr. 18.80 le kg

Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchàtet - Rue Fkury 7 T«. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi nwz-'Q
' '

bLnl I bAUÂ au bureau du journal

Les festivités !
JEUDI 25JUIIM
20.00 - 23.00

Grand loto rapide
à la fribourgeoise
25 tours 1 abonnement Fr. 12.— 3 abonn. Fr. 30.-

VENDREDI 26JUIN
23.00 - 03.00

Fête de la bière
Prix d'entrée : Fr. 8.—
ORCHESTRE BAVAROIS
Die Jungen Oberkrainer
04.00 Fermeture des bars

SAMEDI 27 JUIN
20.00 - 03.00

Soirée dansante
Prix d'entrée : Fr. 8.—

ORCHESTRE Image
03.00 Fermeture des bars

S^C Kawasaki
La voici - la nouvelle de

KAWASAKI, avec un nouveau styling
et un moteur plus puissant.

Fr. 3100.- SEULEMENT_*fe£g*,

, ĵ^̂B<o!̂ -»_t-__-»M»_48-_i ! 
Hit 

3*î7£&^~'̂

La transmission à 6 vitesses confère au moteui
à tiroir rotatif 1 cylindre/2 temps, 124 cmc, 13 CV
(à 6 500 tr) une marche extrêmement régulière
Un châssis à tube central et une fourche oscil
lante en métal léger garantissent une conduite
sûre. Garantie d'usine KAWASAKI.

[ G. BEUCHAT
CYCLES - MOTOS
Rue des Parcs 115

NEUCHATEL 85 038 2413 211 J

Vente et réparation de toutes marques
29470-93

, ¦__.! - ¦

SERRURERIE

Vautravers & Hegel SA
Constructions métalliques
acier, aluminium et inox

Serrurerie d'art
Ferronnerie
Dépannages

Saint-Biaise
Tél. (038) 33 18 33

Dimanche 28 juin :

12.00-12.30
Vingtième de finale (groupe HS)
12.15-12.45
Vingtième de finale (groupe A)
12.30-13.00
Vingtième de finale (groupe B)
13.00-13.30
Vingtième de finale (groupe C)
13.15-13.45

. Vingtième de finale (groupe D)
13.48-16.36
Groupes de qualification pour les
demi-finales (groupes 1, 2, 3 et 4)

17.15- 17.30
Demi-finales

17.45-18.00
Finale pour les 3me et 4™ places
18.15- 18.30
Finale pour les 1,e et 2me places
Les ballons de la finale seront
déposés par 3 parachutistes

Les finales

i % groupe C et groupe D 16 équipes §
E Heures Terrain rouge

H 18 h Malabar -
E Les Inusables
H 18 h 12 Les Courts-Jus -
= Helvétia Vétérans
= 18 h 24 Vaninaclub -
= Les Injectores
S 18 h 36 Les Inusables -
S Les Grassebrouteurs
| 18 h 48 Piersa 2 -
= Play-Boys 3
s 19 h Les Injectores -
S Les 2 * 3 décis
j| 19 h 12 Helvétia Vétérans -
E Marin 3 A
Ë 19 h 24 Play-Boys 3 -
= Les Patins
S 19 h 36 Les Inusables -
S Les Wallabies
| 19 h 48 Mar inSA-
E Les Courts-Jus
E 20 h Les Iniectores -
E Los Sixtos Debilos
= 20 h 12 Les Inusables -
= Piersa 1
| ¦ 20 h 24 Play-Boys 3 -
= Olympic-Sucette
S 20 h 36 Les Injectores -
E Bivisikimisirpitipirdi

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll

Terrain blanc

Les Grassebrouteurs -
Les Wallabies
Play-Boys 3 -
Bonnesoiréebonne nuit
Les 2 " 3 décis -
Los Sixtos Debilos
Marin 3 A -
Les Casses-Ecuelles
Bonnesoiréebonnenuit -
Les Patins
les Wallabies -
Piersa 1
Les Casses-Ecuelles -
Les Courts-Jus
Los Sixtos Debilos -
Bivisikimisirpitipirdi
Piersa 1 -
Les Grassebrouteurs
Bonnesoiréebonnenuit -
Olympic-Sucette
Bivisikimisirpitipirdi -
Les 2 * 3 décis
Les Casses-Ecuelles -
Helvétia Vétérans
Bonnesoiréebonnenuit -
Piersa 2

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Terrain bleu =
Les Casses-Ecuelles - =
Les Pingouins S
Les Patins - =
Olympic-Sucette =
Piersa 1 - S
Malabar S
Les Pingouins - S
Les Courts-Jus E
Bivisikimisirpitipirdi - =
Vaninaclub =
Malabar =
Les Grassebrouteurs S
Olympic-Sucette - S
Piersa 2 E
Vaninaclub - =
Les 2 * 3  décis =
Les Pingouins - =
Helvétia Vétérans s
Piersa 2 - =
Les Patins =
Malabar - =
Les Wallabies
Les Pingouins - =
Marin 3 A =
Vaninaclub - s
Los Sixtos Debilos E

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii

Matches qualificatifs du vendredi soir
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| Le mot du président |

E Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 16 ans de
= football sur petit terrain ! Que de réminiscences se
S présentent à l 'esprit, souvenirs de duels épiques, de
S scènes piquantes devant les buts, dans la clameur
= générale d'un dimanche après-midi, et même de goals
= malvenus que l 'on aurait pu éviter, sans oublier les
E fêtes exubérantes à la Tène, pour célébrer les victoi-
E res.
E Ça c 'est le Tournoi à Six de Marin. Le plus grand de
E Suisse avec ses 170 équipes et ses 1200 joueurs.
E Dans ma mission de président du comité d'organisa -
E tion, j 'ai trouvé l 'aide inconsciente de mon comité qui
E m 'a soutenu dans mon travail. Sans doute ce réflexe
E est-il d'ailleurs aussi dû à la fidélité du souvenir qu 'à
E la façon dont cette dame et ces hommes ont eu la
E volonté constante de servir à quelque chose. Elle
E confère des forces secrètes vis-à-vis de nos pro -

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

chains. Cette volonté nous fait entrevoir les relations =
humaines qui autrement resteraient cachées. Elle =
rend, avant tout, visibles les .besoins de l 'homme, et =
celui qui peut les satisfaire gagne les précieux attri- =
buts : « respect » et « sympathie ». C'est ainsi que Ë
naissent les liens que j 'ai essayé de tisser vers la jeune =
génération, le comité de demain. =
Je voudrais pour terminer mon message et pour ma =
dernière année de présidence, remercier toutes celles =
et tous ceux qui ont œuvré à quelque titre que ce soit E
à la prospérité du Tournoi à Six du FC Marin-Sports. =
Si la construction reste liée, vous bâtirez ensemble =
demain, la clef de voûte du Tournoi à Six et du E
FC Marin-Sports. E

Maurice Millier . Ë
président du comité d'organisation =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

Bienvenue

#16e TOURNOI
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Baisse sans précédent I

WwÊÊ^^ .____¦ WwJ^ Ĥ iHt. KB vflv BS _tt ____¦ B̂ ______ & iH XB

Beau choix de valises, qualité suisse, serviettes d'affaires, sacs de voyage, sacs de dames cuir,
petite maroquinerie, parapluies de marque, boutique, pliants dames et messieurs

\_ Rue du Bassin Voyez les vitrines Neuchâtel

I l  

O léLO a été développée par CH EZ R I  NOLa machine le département cour- «^B-. r- A nni-tr-vchampionne du monde se qui a conquis le DEL FABBRO
à votre portée. titre de champion du ¦ «is»,:»¦__ ._ ___ « Ar. *. O m*.. *.*.VoT"feli réaii- monde de moto-cross La cl inique des 2 roues a
sent tant sur route 1978 , en 125 , avec le Ecluse 21-Tél. 24 39 55 2000 Neuchâtel Iqu'à travers champ ! coureur Watanabé !

[Ascona Sprint 2QME]
Fr.13'750.- s*1îâS

^ ŴMWf Ŝ. '"¦». Le modèle à injection le plus avantageux de Suisse ; « ŜH-S-S Snw/ ______ B"J «̂¦ -JUJHkLLjgaV . 110 ch-DIN. Beaucoup de tempérament, un riche équipement et, ĵMj_ l̂ HM___^^  ̂l@' _____ii«2 1/7 ? surtout, une voilure économique à tous points de vue. ^^^^H______H _t__V !_ -.*•__!____¦

Initiative OpePSl Pour que le plaisir de conduire reste abordable.

I GARAGE DU ROC HAUTERIVE I
LEASING-FINANCEMENT GMAC -REPRISE Tél. (038) 33 11 44

T^Ç&^ Membre de l'Union professionnelle

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY - Rochefort, tél. (038)45 10 50 izJÊÊ 
Suisse de ' Automobile

Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 L'EXPÉRIENCE
^L Grage 

J. 
WÛTHRICH Relais 

de la 
Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96. EN PLUS !ï . f +1 SERVICE DE PUBLICITE FAN-fEXPRESS j !

L'ÉLECTRICITÉ...
...bien-être inestimable
...coût raisonnable

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S. A. Tél. 30 11 11
LES VERNETS / 2035 CORCELLES

AGENCE ET MAGASIN DE VENTE
MARIN - TÉL. 33 21 21

Entreprise Noseda
& Cie

SAIIMT-BLAISE ET NEUCHÂTEL

Bâtiments - Travaux publics
Béton armé - Carrelage
Maison fondée en 1852
Tél. (038) 33 50 33

2946B-93

ixi-n_M-W-H-__TTHrffl-__^-_in-___--_fT-nT_iri__r-iï___-f_--rT^^

29469-93

AUX QUATRE SAISONS
CHEZ MAX HARTMEIER
on est rarement déçu

Fleur-de-Lys 1
Tél. 33 17 42
2074 Marin

29476-93

29472-93

|__] H| piersa sa
2074 marin

Eléments préfabriqués en béton,

béton précontraint et pierre artificielle

Tous travaux de pierre naturelle,

Maisons familiales clefs en main ou à
terminer par l'acheteur.
TÉL. (038) 3310 41

t'S1' I Si

m BIERE
m FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL

f/latches qualificatifs
du samedi matin

$ groupe HS et groupe A 48 équipes
Heures Terrain rouge Terrain blanc Terrain bleu
j h Aelampagos - Les Gras-Fossés - Portugais de Marin -

Les Pions Les Six sans soucis HC Marin-sports
3h 12 Harbes-Bazar - Les Kykouyous - Cirroses -

Sumpfhuhner Les Inconnus Les fous de la Compette
8 h 24 Ababam - Club 09- Jagerboys -

A Poilu Play-Boys 2 Les Peignes Zizis
8 h 36 La Roro - Les Taropis - Le Poisson -

Alexandre Park FC Los Imposibles Barcelone Bura et Linder
8 h 48 La Bande à Djympi - Grands Schtroumpfs - Les Cassa Fallait -

Fuperdiperpikum The Best Rockets
g h Hard Bones - Les Perchettes - Bar du Centre -

Katchi gourous Les Cousins Hurrican
9 h 12 Les Poivrots - Constantinople - Tène Romande 1 -

Cadifers Fans Club Young-Sprinters Quinet 's Boys
g h 24 Toutèpossible Rajeuni - Les Kunbalibre - Star du FC Bâle -

Les Vaporeux Cosmos Quinet Boys Junior
9 h 36 Aelampagos - Les Pions - Portugais de Marin -

Les G ras-Fossés Les Six sans soucis Harbes-Bazar
9 h 48 HC Marin-sports - Les Kykouyous - Les Inconnus -

Sumpfhuhner Cirroses Les fous de la Compette
10 h Ababam - A Poilu - Jagerboys -

Club 09 Play-Boys 2 La Roro
10 h 12 Les Peignes Zizis - Les Taropis - Los Imposibles Barcelone

Alexandre Park FC Le Poisson Bura et Linder
10 h 24 La Bande à Djympi - Fuperdiperpikum - Les Cassa Fallait -

Grands Schtroumpfs The Best Hard Bones
10 h 36 Rockets - Les Perchettes - Les Cousins -

Les Katchigourous Bar du Centre Hurrican
10 h 48 Les Poivrots - Cadifers - Tène Romande 1 -

Constantinople Fans Club Young-Sprinters Toutèpossible Rajeuni
11 h Quinet 's Boys - Les Kubalibre - Cosmos -

Les Vaporeux Star du FC Bâle Quinet Boys Junior
11 h 12 Aelampagos - Les Pions - Portugais de Marin -

Les Six sans soucis Les Gras-Fossés Sumpfhuhner
11 h 24 HC Marin-sports - Les Kykouyous - Les Inconnus -

Harbes-Bazar Les fous de la Compette Cirroses
11 h 36 Ababam - A Poilu - Jagerboys -

Play-Boys 2 Club 09 Alexandre Park FC
11 h 48 Les Peignes Zizis - Les Taropis - Los Imposibles Barcelone

La Roro Bura et Linder Le Poisson
12h La Bande à Djympi - Fuperdiperpikum - Les Cassa Fallait -

The Best Grands Schtroumpfs Les Katchigourous
12 h 12 Rockets - Les Perchettes - i Les Cousins -

Hard Bones Hurrican Bar du Centre
12 h 24 Les Poivrots - Cadifers - La Tène Romande 1 -

Fans Club Young-Sprinters Constantinople Les Vaporeux
12 h 36 Quinet 's Boys - Les Kubalibre - Cosmos -

Toutèpossible Rajeuni Quinet Boys Junior Stars du FC Bêle

Matches qualificatifs
du samedi après-midi

% groupe HS et groupe A 50 équipes
Heures Terrain rouge Terrain blanc Terrain bleu
13h Pampam Bar 2 - La Paix-Disco - Les Pinces à vélo

Les Hasbeen Enlevez-vous c 'est nous Les copeaux
13 .fT2 Bar Cafignbn"- ' 'Les 'pétards mouillés :\ ' Flagadas Band -

Les Boys de la Gare Les six chariots La Bande à Xamax
13 h 24 Les footballeurs du siècle - Wittwer - The Stars -

Sechs chopes Culamafecaca Charly hebdo
13 h 36 Les fragules - Argentine - Les sauvages -

Sixers Les poucetofs France I
13h 48 Gougabompradébaia - Foireur - Les canards sauvages -

Hôtel de la Paix Kikuyus France II
14 h Bunzli Boys - Restaurant du tonneau - Dombresson HC-

Les déplumés Les copains Agro touristes
14 h 12 Les Brésiliens - Les sans nom - Cornaux D -

Les quasi foutus CTT Marin Les goujons
14 h 24 Porte Jartelles - Pampam Bar 2 - Les Hasbeen -

Donnergol La paix disco Enlevez-vous c 'est nous
14 h 36 Les pinces à vélo - Les copeaux - Les pétards mouillés -

Bar Cafignon Les Boys de la Gare Flagadas Band
14 h 48 Les six chariots - Les touristes - Les goujons -

La bande à Xamax Cornaux D Les porte Jartelles
15 h Elversberg - Les quasi foutus - Les footballeurs du siècle

Les Brésiliens Les sans nom Wittwer

15 h 12 Sechs chopes - The Stars - Charly hebdo -
Culamefecaca Les fragules The sixers

15 h 24 Argentine - Les poucetofs - Deutsche Bank AG -
Les sauvages France I Les épaves

15 h 36 Stella Boys - CTT Marin - Les Brésiliens -
Fluhmann Boys Elversberg Les sans nom

15 h 48 Dennergold - Cornaux D - Gougabompradébaia -
Les touristes Les porte Jartelles Foireurs

16 h Hôtel de la Paix - Les canards sauvages - France II-
Kikuyus Bunzli Boys Les déplumés

16 h 12 Restaurant du tonneau Les copains Deutsche Bank AG -
Dombresson HC Agro touristes Stella Boys

16 h 24 Les épaves - Les quasi foutus - Elversberg -
Fluhmann Boys CTT Marin Les sans nom

16 h 36 Les goujons - Les touristes - Pampam Bar 2 -
Donnergold Les porte Jartelles Enlevez-vous c 'est nous

16 h 48 Les Hasbeen - Les pinces à vélo - Les copeaux -
La Paix disco Les Boys de la Gare Bar Cafignon

17 h Les pétards mouillés - Les six Chariots - Les footballeurs du siècle
La bande à Xamax Flagadas Band Kulamafecaca

17 h 12 Sechs chopes - The stars - Charly hebdo -
Wittwer The sixers Les fragules

17 h 24 Argentine - Les poucetofs - Gougabonpradébaia -
France I Les sauvages Kikuyus

17 h 36 Hôtel de la Paix - Les canards sauvages - France I I -
Foireurs Les déplumés Bunzli Boys

17 h 48 Restaurant du tonneau - Les copains - Les Brésiliens -
Agro touristes Dombresson HC CTT Marin

18 h Les quasi foutus - Cornaux D - Les goujons -
i Elversberg Dennergold Les touristes

18 h 12 Deutsche Bank AG - Les épaves -
Fluhmann Boys Stella Boys

__¦ __¦ ¦ ¦ ¦ r m .m m

Matches qualificatifs
du dimanche matin

% groupe C et groupe D 48 équipes
Heures Terrain rouge Terrain blanc Terrain bleu
7 h Play-Boysl-  Les Abdos bidus - Les Gabous Caté I -

Peutz-Club FC Alex Figaro
7 h 12 La terreur des araignées - Les Autres - Les guignoles -

Photo 2000 Faucheurs de marguerites Guners
7 h 24 Toutèpossible - EEM - Café les Gabous I I -

FC Masserey Les vieux débris Les invalides du 458
7 h 36 Tène Romande II - Xénon - I scugnizi -

Montecasino Chakarvati Bachilibenbouftout
7 h 48 Les mûres - Chez Maria - Pampam Bar I -

Ajak Sainte Croix Club 45 Les débiles menthols
8 h Juniors Polaroid - Fans Club Servette - Mordillo FC -

Les sousloffs La bande à Walti Les Diabolos
8 h 12 Les stronz - Les Zonnards - Boutique Corning -

Les miraculés de Lourdes Les Hémorroïdes Super Crampes
8 h 24 Jeanbeam-Soccer-Team - 0,8 %o - Café de l'Industrie -

Les incollables FC Muller Sports FC pas soif
8 h 36 Plays Boys I - Peutz Club - Les Gabous Café I -

Abdos bidus FC Alex La terreur des araignées
8 h 48 Figaro - Les Autres - Faucheurs de marguerites

Photo 2000 Les guignoles Guners
9 h Toutèpossible - FC Masserey - Café les Gabous II-

EEM Les vieux débris Tène Romande 11
9 h 12 Les invalides du 458 - Xénon - Chakarvati -

Montecasino I scugnizi Bachilibenbouftout
9 h 24 Les mûres - Ajak Sainte Croix - Pampam Bar 1 -

Chez Maria Club 45 Junior Polaroid
9 h 36 Les débiles menthols - Fans Club Servette - La bande à Walti -

Sousloffs Mordillo FC . Les diabolos
9 h 48 Les Stronz - Les miraculés de Lourdes - Boutique Corning -

Les Zonards Les Hémorroïdes Jeanbeam-Soccer Team
10 h Super Crampes - 0,8 %o - FC Muller Sports -

Les incollables Café de l'Industrie FC pas soif
10 h 12 Play Boys I -  Peutz Club - Les Gabous Café I -

FC Alex Les Abdos bidus Photo 2000
10 h 24 Figaro - Les Autres - Faucheurs de marguerites

La terreur des araignées Guners Les guignoles
10 h 36 Toutèpossible - FC Masserey - Café les Gabous II-

Les vieux débris EEM Montecasino
10 h 48 Les invalides du 458 - Xénon - Charkavati -

Tène Romande II Bachilibenbouftout I scugnizi
11 h Les mûres - Ajak Sainte Croix - Pampam Bar 1 -

Club 45 Chez Maria Les sousloffs
11 h 12 Les débiles menthols - Fans Club Servette - La bande à Walti -

Juniors Polaroid Les Diabolos Mordillo FC
11 h 24 Les stronz - Les miraculés de Lourdes - Boutique Corning -

Les Hémorroïdes Les Zonards Les incollables
11 h 36 Super Crampes - 0,8%» - FC Muller Sports -

Jeanbeam-Soccer Team FC pas soif Café de l'Industrie

À 6 DE MARIN



ËgSĝ -̂R BESSON
ip**̂  auto électricité

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

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

IÎ UW ^Up̂  PE 675 Autoradio 
MW/LW 

- lecteur de
\_ \_ \_ f̂___f______} .f̂ X̂__\\lB^^  ̂ cassettes stéréo — mécanisme anti-choc
mnf_V_ ĵ ^^^  normes DIN - 2 x 8 Watt

ou le PE 698 avec UKW Fr. 495.- MMliiMSi ^HMIIfNii il il 1 ' §H«

Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs,
accessoires de montage et de déparasitage.
Un supplêmeni es! demandé pour certains types de voilures dont le montage exige une console spéciale

Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
R en voitu re à Neuchâtel

ffiËf Q uns CerniBr f*-* IIT7J1
1 mssm ¥& «LJ» a _**_#* B 4*BV • • Elmex tube 94 g 2.15 I

Hf w les 26 et 27 juin ERSî"" „.:Iï: 3 II 0,scô  à cette occasion- ga;1*'*' ,,„.„
Éf* r"""1—¦¦—¦¦——¦—-«i—* Omo tambour

i * __%ftMit9 è m + 1 Comfort 830 g gratuit box 5 kg 14.50
i litU* îllilL • f 

Vin blanc d'Autriche Ajax citron box 5 kg 12.50
.̂ ÔJlw " 

*»>* ! Riesling 79 bout. 7 di 2.90 Sottlan,adoucisseur bidon 4 1. 5.50
îfe9 ©Kl** Vin rouge d'Espagne lumilla 1. 1.80 Scratch 3 partums pièce 58 g. 1.50
¥** && r 8 Côtes-du-Rhone AC 79 bout. 7 di 9Qn „

H&9 Sangria Borriquito magnum 1 VA. 3.30 f———————— ,

I v VSÏÏST _,:;:: S | Concours Marché Diga j I
: ' Eau minérale gazeuse § CeiWer dès ie2sj uini98i

Côtelettes de porc kg 15.80 'îe1"inJaer _ .„. .« caisse12l + vide .;-55 s lK_5!>K£,.S'S,.lS!.li'"0<' "" s°" samedi 27iuin é : ;
1 Carré de porc ..«, k3 14.90 Calvados Pays d'Auge 40 , 6.50 ; 1

ê'̂ ;™. : i
Cornettes aux œufs Pastis le ventante 45 1 17.50 : ,. En comblen de variétés'se vend „
Carina paquet soo g 1.20 Pomme Golden 40° ' '5.50 2 ^™;la ,ace <le chims ,eprésentée sur :
PnmmPQ dp tprrp ie paquet TRIM ? jrUIlHIIGa UG ICIIC 3. Quel est le poids de la grande boîte de
nOUVelleS kg— .50 sac 30 kg 15.— 1 Il 4. b̂ en de tasses peut-on préparer avec 
Riz Oncle Ben s Paq. 9oo g 2.55 ^ 

un bocai deNEscoRÉ2oo g ? :
u;Hi_iii.A mm k«._.A* I/... *! 1 ce ___

___ « « _> 5- De combien de vitamines est composé levinaigre aux herbes Kressi 1. 1.55 rvimcff/nn /«_anffi_a ia .t en poudre LORSO ? 
lus d'orange Mattinella brique 11 . —.80 ' CJ^HU^Ê UUII uaiiiiMG Question subsidiaire
NeSCaffé GOld bocal 200 g 9.90 

: Samedi 27 ju in 1981 de 10 à 15 heures - Q
gii |l 

est le nombre de boîtes de PAL vendues en Suisse en

¦ Suchard Express boîte ikg 6.20 Surs  ̂ j Fr.̂ oo.- ĵ=r. 200.- Fr. 100.- j 1
I -̂™™̂™î ™̂̂̂™̂̂̂^ J V ĉatégorie ^pldigree . en bons d'achats pour la ou les personnes ayant trouvé la

2™ catégorie sans pedigree, taille grande et moyenne •
Samedi 27 ÎU În  3™ catégorie sans pedigree, taille petite ; Total Fr. 1000.— récompenseront les gagnants !UOIIICUI i- e JUIII  Le samedi 27 juin de 10 a 15 heures présentation de votre chien, a a

; n'importe quelle race avec ou sans pedigree, jugé par des spécialistes i\inm Prénom A ,̂,,,.,., .
nronriPtairPQ HP rhlPPIQ au sud du Marché Diga n N£2 Prénom Adresse ,
piupiioiaiioo uo V/ i i ic i io  1e, prix 1 channe + 1 bon d'achat de Fr. 100.— à Découper et déposer dans notre urne à Cernier jusqu'au

_ _ _^. A A._.A. _ chaque catégorie samedi 27 juin 15 h. «_ / ^. CVnnCITIHIJ dur:au 5:" 1 bon d' achat de Fr . 20- | „„ .. i-j^Çu" I
D3r t l C I D 6 Z à DOtl'6 Cfla Uwl |Ull de chaque catégorie les suivants recevront tous un cadeau 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Les résultats seront annoncés le samedi 27, à 1 5 h 45 au Marché Diga ^^_
______.______i-.________________________________________________ -̂ ^^^.__-̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _

I de nombreux prix *J + ^̂' ll\V récompenseront les participants C^. * ff™ &% Mmy J v̂ * H^%*\S WmW ŷ * NOTRE CADEAU ^̂  £%3
X ĵr **_***** 

sur l'alimentation
•̂  V J

LUCKY STRIKE
Condensât 13 mg Nicotine 0,9 mg ^V  V 

 ̂
W / . E

K̂\. ï̂ ____!!_J___r ____r W. ______r

^^^^^^X^mencan filter cigarettes

« LA FONCIÈRE »
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 276.500.000.—

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
. L ¦ i Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne

OU COUpOn Semestriel Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne

N° 55 dès le 30 juin 1981 Crédit F°nc !ecr Vaudois Lausanne
* Banque de I Etat de Fribourg, Fribourg

^——mmmaamma.———mm________________.. Banque Cantonale du Valais . Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Certificats de Banque Hypothécaire du canton de Genève,
1 part 2 parts Genève

Montant brut Fr. 19.— Fr. 38— Banque Leu AG . Zurich
dont à déduire : Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 6.65 Fr. 13.30 Banque de Dépôts et de Gestion . Lausanne

Schweizensche Depositen- und Kreditbank ,
Montant net Fr. 12.35 Fr. 24.70 lu\ 'cil  u A IU , c i—————— Solothurner Handelbank . Soleure

Banca Solari & Blum S.A .. Lugano
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse Bank von Ernst & Cie AG , Berne
pourront demander l'imputation ou le rem- Bank Heusser & Cie AG , Bâle
boursement de l'impôt anticipé. Schweizerische Depositen- und Kreditbank .

. .,.. . Saint-Gall
Les porteurs de parts domicilies dans un pays Luzerner Landbank AG . Lucerne
avec lequel la Suisse a conclu un accord'de Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A .. Genève
double imposition pourront demander le rem- Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
boursement de I impôt anticipé dans le cadre Banque Privée S A Genève
et les conditions de ces conventions. Banque Suisse de Crédit et de Dépôts , Sierre

Investissements Fonciers S.A., Lausanne
s La banque dépositaire : La direction du Fonds
| BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne

I DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPP0Z-DUC0MMUN 1
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. mj eaA

Il LA NATATION/Flotter sur le dos © oo_ me.rei Ed.i«n, i976 j
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'{y. 1̂ 1̂ *  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
_i* /-J_j£_ .

^S SUISSE SL̂ mj
Q ROMANDE SrV/
/At—^ 15.00 Point de 

mire

W 15.10 Hippisme à Aix
^Ë CHIO

_J 18.00 Téléjournal
Ĵ» 18.05 Chronique montagne

f_jg_\ Les escalades dans le Jura

? 

Emission de Pierre Simoni
18.30 Comme il vous plaira

Le jeu « Tel-page » -
fîjj  ̂ Actual i tés régionales -
_—« Les invités du jour
i 19.30 Téléjournal
j» 19.50 TV à la carte

/vil 2""-' épisode

? 

de la série quotidienne

20.50 L'ennemi
A public No 1
| J Documentaire réalisé par

jgr la TV australienne , retraçant
/^Q  ̂ la 

vie 
mouvementée

p~~-i de Wilfred Burchett
j ! correspondant de guerre
nS| 21.45 La musique
/fijà contemporaine
.—.• 2. Nécessité et hasard

/- ¦k L'excellent acteur qu'est Michel

? 
Lonsdale commente fort bien
cette série. (Photo TVR)

ĵjj  ̂
22.40 L'antenne est à vous

? 

Seconde diffusion
22.55 Téléjournal

y FBAHCE 1 Çjglj
j j 12.05 Réponse à tout

J
^ 

12.25 Minutes pour les femmes
PJ_\W_\. 12.30 Midi première
r~l 13.00 TF1  actualités
l J 13.35 Magazine régional
j M  13.50 Objectif « santé »

^̂  : 17.15 Tour de France
! J Prologue à Nice
kn-l 18.25 Un, rue Sésame
& 18.50 Avis de recherche

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F1

__4gt 20.00 T FI actualités
/KJk 20.30 Martine Verdier (3)

? 
Martine est « touchée » par
les attentions d'un jeune re-

wjjw porter . Bernard Villeneuve,
/ «_à très amoureux d'elle. Ensem-

? 

ble ils partent en week-end. A
leur retour, Martine change
de service et a la chance de

fljE travailler avec un très grand
' patron, le professeur Marti-

? 
gnac.

21.30 L'enjeu
/t|L Magazine de l'économie
|-?A 22.40 T F 1  dernière

U • 22.50 Plus ça va
Sj moins ça va
I | film de Michel Vianeymf Musique de Mort Shuman

DAnAD*[
,-—>)_. .,____. s -zr-\

FRANCE 2 ^̂ "

Journée continue
de cinéma

00.00 Le Trou
film de Jacques Becker

02.05 Intellectuels et érotisme
reportage de Georges Begou

04.10 La chevauchée
fantastique
film de John Ford

06.05 L'homme qui tua
Liberty Valence
film de John Ford

08.00 Antenne 2 première
08.20 Jeux interdits

film de René Clément
09.40 La panthère rose
10.05 La fureur de vivre

film de Nicholas Ray
11.45•Les années 1960
12.00 Tour de France
12.30 Le trèfle à 4 feuilles (3)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel a invité :
Serge Baudo
et l'orchestre de Lyon

22.15 Antenne 2 dernière
22.40 Agenda 3

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables
20.00 Les jeux à

20.30 La mariée
était en noir

film de François Truffaut
21.45 Soir 3 dernière

¦ : , - .. ' • ¦ ¦ .- .-S. . . - S  ¦ >:
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SVIZZERA . i rïKsrïiTALIANA Sr\!7
15.10 Ippica a Aquisgrana

CHIO : Salto finale
17.50 Tour de France

Prologo a Nizza
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Dynomutt
19.00 II monde selvaggio

degli animali
I pony di Chincoteague

19.30 Lassie
- L'aquila reale

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 The Eddie
Chapman story

agli ordini del Fùhrer e al
servizio di sua maestrà
film di Terence Young

22.50 Tour de France
La tappa odierna

23.00 Telegiornale

Dininii

SUISSE ,-fUw
ALEMANIQUE SrV/

15.10 Hippisme à Aix
CHIO : Grand Prix
d'Allemagne
TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 3,2,1... contact
19.30 Téléjournal
20.00 Strumpet City (4)

Vincent McCabe (Pat) et Ruth
Hegarty (Lily) dans une scène du
feuilleton. ( (Photo DRS)

20.55 Richard Friedenthal
Portrait d'un historien

21.45 Téléjournal
21.55 Kassensturz
22.20 Jeudi sports

CHIO à Aix-la-Chapelle

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Der Frosch und die Eintagsfliege.
11.25 Lieder aus der Kùche. Melodien von
Liebe und Leid. 11.55 Umschau. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.10 Tagesschau. 15.15 ARD-Sport ex-
tra. Int. Reitturnier - CHIO in Aachen. Int.
Springshampionat. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmann-
chen. 18.45 Der ganz normale Wahsinn
- Kapitel 7. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Vom Druck auf Kabel.
Zeitungsverleger und neue Medien. 21.00
Ailes oder Nichts. Fragespiel mit Gûnther
Schramm. 21.45 « ...scheibnerweise ». Lie-
der. Szenen und Gedichte. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Ein Spion wird gemàcht
(La manipulation). Franz. -schweiz.film
von Denys de la Patellière. 0.45 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
10.03 Der Frosch und die Eintagsfliege.
11.25 Lieder aus der Kuche. 11.55 Um-
schau. - .12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13t0 Heute. 16.30 Chemie - Auf den

• -zweiten Blick . Von Kopf bis Fuss auf
Schbnheit eingeslellt. 17.00 Heute. 17.10
Don Quixote. Zeichentrickserie. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Frau ubervierzig - Ur-
aub zu Dritt. 19.00 Heute. 19 30 Der

grosse Preis. Spiel fur gescheite Leute mit
Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe. Eine
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heu-
t e - J o u r n a l . 21 .20  K e n n z e i c h e n
D. Deutsches aus Ost und West. 22.05
Einander verstehen - miteiriander leben
Informationen zum int. Jahr der Behinder-
ten 1981. 22.10 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm : Video 50. Régie : Ro-
bert Wilson. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Kirche zwi-
schen Macht und Jésus. 10.30 Ein idealer
Gatte. Film von Alexander Korda. 12.00
Vater der Klamotte - Exzellenz essen fur
drei. 12 15 Die Wallons - Der Postflieger.
1300 Mittagsredaktion . 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55
Betthupferl. 18.00 Haferlgucker. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich-
bild. 19 30 Zeit im Bild. 20.15 Sonnen-
pferde (8). Rég ie : François Villiers. 21.05
Die Glucksritter von Muzo auf der Jagd
nach Smaragden in Columbien ; Film.
21.50 Abendsport. Aachen : Int. Reit- und
Springturnier . 23.30 Nachrichten .

La mariée était ea aoir f^film de François Truffaut -̂ J
F R 3 : 20 h 30 /JÊê.
. . ~H* _̂, ¦:,-...«.,. „-, :- - -—_______________ /:.̂ __L

Julie, c'est Jeanne Moreau, qui re- /z ^KM,
cherche les assassins de son mari. r "*(Photo F R 3) I J
Devenue veuve le jour de son mariage, _^_&une jeune femme décide de partir à la /j f___
recherche de la vérité et des coupables ¦» —m
de la mort de l'homme qu 'elle aimait.
Truffaut a réalisé avec succès cette L J
étrange histoire d'amour et de vengean- . MjÊÊ
ce, et les acteurs sont tous remarquables. / T_B___L
Le début : Par une belle matinée enso- r "i
leillèe, Julie et David sortent de l'église
où ils viennent de se marier ; ils se con- W. H
naissaient depuis l'enfance et étaient /jjËjjm
amoureux l' un de l' autre depuis long- /¦¦*¦>.
temps. Alors que les cloches sonnent et f "I
que toute la noce pose pour le photogra- L J
phe sur les marches de l'église, un coup u ŷ
de feu retentit. David s 'écroule , mort. _/ \K_\C'est un accident, un stupide fait divers, fc'̂ ~
mais la vie de Julie est brisée. Décidée à f i
comprendre ce qui a pu arriver, Julie L J
quitte sa mère et part, avec le souvenir de ĵ&David. Le premier personnage qu 'elle /îiïÈËk
rencontre est un jeune homme qui fête m m
ses fiançailles, un certain Bliss... • I

I ; -, tf%__m
RADIO fe Q

RADIO ROMANDE 1 /̂ B̂
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à F

12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. L ___
14.00. 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, yaa____
avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. /A_0_V
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. m «¦
6.50 Sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.30 j
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue |L ¦*
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. _^fr
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. /5ÉB_k
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - r 

g
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 11.30 Faites j
vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut lés L. j
cousins. 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de j ŝkft
midi, avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. /^KËV
13.30 La pluie et le beau temps. — ! —

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les [
invités de Jacques Bofford 18.00 Journal du L J
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- _ _̂i__&tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres /ttb
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + LJ5S
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le I
Petit Alcazar. 20.00 Fête... comme chez vous. L J
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 S
Petit théâtre do nuit L'Inspecteur n'aime pas /m&fc
chanter (9), de Roderick Wilkinson. 22.50 LS3B
Blues in the night. 24.00 Hymne national. T "1

RADIO ROMANDE 2 f" -j f-

7.00 Los litres <lo l'actualité 7.05 (S) Suis- ' J___S
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à k ~\
9.00 Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une 1 J
voix. 9.35 Cours de langues par la radio : aile- _j*\mand. 10.00 Portos ouvertes sut la vie. 10.58 /É»
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives ''-J^^musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les f ~1
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) l
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse- *" . ~
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) fmxtm
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz / Wtk
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. T 

^19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A l'opé- *¦ yf
ra : Festival Puccini (IV) : Madame Butterfly : à fj _mt
21.00 env Concours lyrique , à 22.30 env De- / X I BL
mandez l'programme. 23.10 Informations. r ¦*
23.15 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /̂ ji »
Inf . 5.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00, r- >i

11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00.
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour L J
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Semaine / _̂__[économique. 12.15 Félici tat ions 12.40 Ren- /^BR__
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Rossmi , m __.
Gottschalk , J. Strauss, Rietz et Liszt. 15.00 Ul-
rtch Beck au Studio 7. |l _l

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. ^J^18.45 Actual i tés 19.30 Extr d'opérettes et de / XHBL
zarzuelas . de Lehar, Millocker . Suppé, Fischer m. —
et Chapi. 20.30 Contraires. 21.30 La Revue. f
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues & Boo- L J
gie. 24.00 Club de nuit. y ŜË__.

^?moi/A:0/*izi

Un menu
Crudités
Longe de veau aux champignons
Cornettes au beurre
Sauce tomate
Compote de fruits
LE PLAT DU JOUR :

Longe de veau aux
champignons
Pour 4 personnes : 700 g de longe de
vea u, 1 kg de champ ignons de Paris ou
une boite, 6 échalotes , 4 tomates , sel .Poivre, thym, 2 cuillères à soupe de persil
haché, ail. Faites dorer les échalotes en-
Ieres à la poêle dans de l'huile. Retirez-
£

s 3 l'écumoire. Mettez dans une cocotte
es échalotes déjà à moitié cuites et lalonge de veau. Faites rôtir en ajoutant unPeu d'eau, sel , poivre et thym. LaissezClj"e 40 min à feu doux. Dans le jus decwsson des échalotes , faites cuire les
champignons de Pans après les avoir la-es et citronnés. Faites-les revenir et lais-sez légèrement dorer. Salez , poivrez. Dans
J"16 autre poêle , faites cuire les tomatescoupées en deux dans un peu d'huile,
saupoudrez les champignons et les toma-es de pers || et d- a j| hac hés. Entourez-ene roti découpé en tranches.

Le conseil du chef
j Jj*jj en cocotte aux champignons :œufs . 250 g de champignons de Parisaïs , 150 g de crème fraîche. 50 g de
|e

eurre , muscade , sel , poivre. Préchauffertour (four chaud), beurrez huit rame-
f[ 'r?s Lavez , nettoyez les champignons ,
vetri Z "' es 9r°ssièrement. Faites-les étu-
lout y S 'e resIe c'u Deurre jusqu'à ce que
'oni se so'' évaporée (10 min envi-
c;'• sa 'ez , poivrez , ajoutez 3 ou 4 pin-

de noix de muscade râpée. Ajoutez

la crème, laissez réduire 2 ou 3 min à feu
vif. Cassez un œuf dans chaque rame-
quin. Répartissez la purée de champi-
gnons dans les ramequins. Faites cuire au
four 8 à 10 min (au bain-marie), jusqu 'à
ce que le blanc d'eeuf soit pris (devienne
opaque). Servez chaud.

Beauté
Le mécanisme du bronzage : Il existe
dans les couches profondes de l'épiderme
des cellules appelées mélanocytes qui
dorment lorsque le ciel est gris et qu'il fait
froid , mais qui se réveillent au premier
rayon du soleil. Elles sont alors prises
d'une activité frénétique et fabriquent des
petits pigments de mélanine qui effec-
tuent une lente ascension vers l'air libre.
Lorsqu'ils atteignent la surface , ils confè-
rent à la peau cette ravissante couleur
dorée que l'on appelle le bronzage. C'est
seulement lorsque la teneur en mélanine
est très élevée que l'épiderme devient as-
sez fort pour assurer lui-même ses pro-
pres moyens de défense antisolaire de
façon naturelle et sûre. Bien que le taux
de pigments de mélanine varie beaucoup
d'un individu à un autre , on estime géné-
ralement qu'il faut environ 120 heures
d'exposition solaire pour en arriver à ce
stade. Ce sont les heures les plus délica-
tes, q'il convient de passer avec le maxi-
mum de précautions.

Entretien
Conseil flash
Si VOS fauteuils en bois peint sont salis
aux accoudoirs et sur le dossier , passez-
les rap idement à l'eau savonne use addi-
tionnée de borax. Après rinçage , vous
pourrez les protéger avec une cire légère
aux silicones. ou les frotter avec un chif -
fon imbibé d'huile de lin .

POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront rusés et feront preuve de
j * grande sagesse ; ils seront naturelle -
jj- ment prêts à servir.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
H- Travail : Les chances exceptionnelles
J dont vous venez de bénéficier se main-
J tiennent. Elles vous aident à vous affir-
_> mer . Amour : Le second décan est un
*- conjoint parfait. Gai , insouciant aux
* heures de loisir , aidant à trancher les
J problèmes. Santé : Vous aimez la
jf compagnie des personnes calmes,
J}- pondérées , dont la conversation évite
* les sujets brûlants.

ï TAUREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Vous aimez toutes les activi-
J tés indépendantes qui laissent une lar-
j). ge place à l' initiative. Amour : Le piè-
-f ge que l'amour vous a dressé , n'a rien
j  de rébarbatif. Au contraire , il est plein
a de charme. Allez-vous céder ? Santé :
J Rhumatismes , rhumes interminables,
n- douleurs dorsales , une cure très sé-
Jf rieuse s'impose.

ï GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
% Travail : Si vous êtes artiste , ne lais-
>)• sez pas votre sensibilité se durcir. Elle
* doit vous aider à vous singulariser.
5 Amour : Une de vos décisions a dé-
jj. plu au Capricorne. Essayez de réparer
À- cette erreur afin de conserver son ami-
j  né. Santé : Une alimentation légère
ï d'où sont bannis les mets trop riches
5- est recommandée. Pas d'alcool.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : S' il vous est possible de
i vous associer , vous décuplerez vos
J chances , malgré la rivalité de certains
J collègues. Amour : Deux sentiments
ï se partagent votre cœur. Vous ne vou-

._H*^*-*^-¥^MM*^+**̂ ^*->WM*+J*J

lez renoncer cependant ni à l'un ni à
l'autre. Santé : Une alimentation légè-
re est préférable. Vous assimilez très
bien et votre santé s'en ressent.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos dispositions naturelles
vous rendent de grands services dans
toute votre activité. Amour : Gardez
votre indépendance et restez fidèle à
vos amitiés, à votre mode de vie. San-
té : Vous avez beaucoup d'intuition
concernant les maladies. Vous en dé-
celez les premiers symptômes.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Chez vous, le sentiment de la
justice est inné, il fait partie de votre
caractère ; l'étude du droit vdus est
facile. Amour : Vous ne réalisez pas
toujours à quel point le Capricorne
peut être sensible et vous commettez
des erreurs. Santé : Votre organisme
exige des exercices physiques, des
marches bien cadencées, mais com-
portant des temps de repos.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne prenez pas de risque
concernant votre emploi. Le. change-
ment qui vous sera proposé présentera
des dangers. Amour : Pour les unions
avec le Bélier, moment heureux. Vous
constaterez que vos idées sont sem-
blables. Santé : Votre appareil muscu-
laire s'adapte mal aux sports violents,
aux efforts. Soyez vigilant.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Le climat général ne paraît
pas très bien vous convenir ; efforcez-
vous de le transformer en conséquen-
ce. Amour : Soyez très prudent. Ne
mettez pas en péril de précieuses ami-
tiés avec le Capricorne et le Sagittaire.
Santé : Chez vous les maladies se dé-
clarent brusquement sous l'effort d'u-

ne émotion ou d'un changement de '
température.
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Augmentation de votre auto- ;
rite qui facilite vos opérations financiè- :
res et vous aide dans vos achats, j
Amour : L'attrait que vous inspire le
Taureau est très amical. Il devient par- ';
fois une grande passion. Santé : N'a- '¦
busez pas des repas trop riches. Ne :
reprenez jamais d' un plat. Terminez par :
une boisson chaude, café ou tisane. i
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Une déception pèse très
lourdement dans votre mémoire. Vous ;
craignez fortement qu'elle ne se répè-
te. Amour : Les natifs de la Balance
vous plaisent infiniment. Ils sont so-
ciables , musiciens et vous passion-
nent. Santé : Méfiez-vous beaucoup
de vos nerfs, ils sont souvent appelés à
vous soutenir dans les moments de
fatigue. ;
VERSEA U (21-1 au 19-2)

Travail : Sur le plan artistique , vous
pouvez obtenir de bons résultats en :
vous montrant réaliste. Amour : Le
climat de bonheur dont les femmes
restent bénéficiaires n'a pas changé. Il
s'établit solidement. Santé : Vous
supportez aisément une certaine ten-
sion nerveuse. N'abusez pas de ce
procédé épuisant.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance se dispose à vous
aider entièrement. Elle soutient vos dé-
marches et vous apporte de nouveaux
associés. Amour : Vous êtes double-
ment attirée par le Scorpion. Le senti-
ment qu'il vous accorde est vraiment '
très solide. Santé : Vous pouvez me- :
ner de front plusieurs activités. Mais il ;
vous faut un régime bien composé. '¦
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HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Pour assurer la liaison avec son lieutenant. Mandrin confie un ï
message à sa jeune sœur. Son vieil ennemi, le Gaulois, poursuit la jeune

• fille et la fait disparaître. ;

85. LA FERME DU MORT-DEBOUT

• 1) Les cavaliers font aussitôt volte-face et se divisent en deux files !
S .placées de part et d'autre des traces. Ainsi, aucune piste insolite qui Jî s'écarterait du chemin apparemment suivi par le Gaulois ne risque de i

•passer inaperçue. Quant aux marques de sabots , incrustées dans la neige ï
que le gel a durcie, Mandrin, Court-Toujours et Prêt-à-Boire les suivent ïattentivement mais sans flâner. Avec leur harnachement si particulier S
qu'on appeller a la contrebandière» , leurs chevaux vont vite, sur des *
distances considérables, et la neige ne ralentit par leur course. ;

2) Or, la recherche dure plusieurs heures. Ce n'est qu'à la fin de ï
S l'après-midi , après avoir perdu et retrouvé maintes fois les traces du fug i- •

tif, que Mandrin aboutit en un lieu isolé dont un homme de la bande, natif S
de Morestel, connaît le nom: «C'est la ferme du Mort-Debout », indi- ï

i que-t-il en montrant des bâtiments spacieux, auxquels s'ajoutent une ;
vaste grange à colombages et un pigeonnier au pignon pointu, entourés S
de sapins d'un vert presque noir. Aucun doute, les traces se dirigent exac- •

S tement vers la ferme et passent sous le porche. î

31 Avant de s'aventurer à l'intérieur. Mandrin place ses hommes de ;
J manière à assurer sa retraite, tout en empêchant un éventuel occupant de J

s'enfuir sans être aperçu. « Es-tu déjà venu ici, Flavien? demande-t-il au S
jeune homme de Morestel. Et connais-tu la disposition des lieux?» -«J'y ;

; suis venu quand la ferme était encore habitée, répond Flavien. S
Aujourd'hui , on la croirait déserte, et j'ignore pour quelle raison les gens S
qui y vivaient l'ont abandonnée. Son nom n'est pas engageant , mais il ;
n'évoque qu'une vieille histoire de chevalier qui s'était défendu tout seul S

S contre cent malandrins, et s'est adossé contre un mur pour ne pas fléchir S
sous les coups. » - « Nous n'y rencontrerons pas le fantôme de ton cheva- ;

! lier, dit Mandrin, mais quelqu'un de plus dangereux , peut-être. » S
_. • ii 11— _>

; 4) Dans la cour , Mandrin et cinq de ses compagnons s'empêtrent dans S
S un fouillis de ronces et de planches pourries, tombées des volets. Les ï
; traces s'arrêtent au pied d'un escalier extérieur qui conduit à une porte ;
; fermée. Autour de la première marche, la neige est piétinée. Sur un signe ï

de Mandrin, ses hommes se placent de chaque côté de la rampe vermou- j
lue. Tous ont leur fusil braque sur la porte et la lucarne qui se trouve à côté. J

; Mandrin gravit les degrés avec précaution. A mi-chemin, il s'immobilise, S
S l'oeil aux aguets : le loquet de la port e a glissé avec un bruit aigu, et l'huis ;

s'entrouvre, laissant apparaître un visage. Certainement celui que Man- •
; drin s'attendait le moins à rencontrer ici.

Prochain épisode: Le visage :
_>———————————»—?—»?»*!»»————?————•—•*—W— MHWH*H-W
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

f î l R F I  IIM Q

Problème N° 853

ï
4-

J HORIZONTALEMENT
X 1. Il fabrique des poteries. 2. Mur. Saint.
ij- 3. Préfixe. Fit naître. Pronom. 4. Saint. Le
+ fêtard aime à la faire. 5. Les mettre , c'est
J cesser de résister. Ne dit pas. 6. Vent. Sym-
T bole. 7. Poème. Relatif au singe. 8. Fonda-
J leur de Lavinium. Immobilisation. 9. Pro-
t). nom. Association d'épargnants. 10. Distin-
ïj- gués. L'original n'en a cure.

i
J VERTICALEMENT
jj . 1. Voltaire en a écrit. 2. Poudre utilisée
if pour des boissons chaudes. Charge. 3. Fin
j  de verbe. Fantaisie subite. 4 . Démodé. Lettre
* grecque. 5. Milieu résistant. Plante herba-
jf cée. Bonne couverture. 6. Montre. 7. Grou-
T pe de médicaments employés contre les dé-
J pressions (sig le). Fais entendre.8. Possessif.
3- Note. Rivière d'Asie. 9. Estrade d'où parle un
4 orateur. Sans fard.10. Retentissantes.

J Solution du N° 852

J Horizontalement : 1. Prétendant. -
T 2. Laveries. - 3. Os. Née. Tri . - 4. Et. Lérot.
ï - 5. Batailles. - 6. Ira. Nef. At. - 7. Eclat.
I Eole. - 8. Rh. Mal. Obi. - 9. Sétacés. In. -
1 10. Testament.

J Verticalement : 1. Plombiers. - 2. Ras
3- Archet. - 3. EV. Etal . Te. - 4. Tenta. Amas.
* - 5. Ere. Intact. - 6. Nielle. Léa. - 7 Dé
P- Elfe. SM. - 8. Astre. Oô. - 9. Rosalbin. -
¥ 10. Toit. Teint.

MOTS CROISES
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Yamaha en exclusivité chez
Hug Musique

Tout le monde
vous le dira:
Un orgue Yamaha,
grand ou petit
est un orgue
de qualité
supérieure.
Cet avis est celui de millions de gens
(car les orgues électroniques
Yamaha sont les plus vendus au
monde!). Leur qualité excep-
tionnelle nous a nous-mêmes totale-
ment convaincus. Sinon nous
n'en aurions pas accepté la représen-
tation générale. Le modèle A-55
est en vente chez nous à fr. 2580.-
(ou en location pour fr. 60-
par mois). Nous vous montrerons et
expliquerons volontiers d'autres
modèles.

Hug Musique |
La maison spécialisée 2

en orgues i
de grandes marques 2

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212
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Ils son t venus de 1' espace et i ls ne?
connaissaient pas BUD SPENCER...Puisj
i ls  n 'ont vu que des étoiles ... 
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1/ pour  ie tennis
f ' " ¦ - ¦' Raquettes : ...
\\\\ ^  ̂ plusieurs modèles, pour juniors et seniors, du MOU-

F tant au compétiteur. Différentes marques . Slazenger.

f Superline. Adidas Zentrasport. gamme complète

Rossignol Head.
Cordages : avec boyaux synthétiques ou naturels. Tension serai

désir Cordage personnalisé avec vos initiales.
i Balles de tennis : différentes marques, plusieurs modèles.

Habillement : shirts. T-shirts, pullovers. jupes, shorts, traimngs,

vestes-blousons, chaussures

ainsi que tous les accessoires Adidas et Marlboro. 12321 " 10
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L Paramount présente une Production Wildwood Enterprises H

 ̂
Donald Sutheriand«Mar>Tyler Moore' Judd Hirsch • Timothy Hutton H

D'après le roman de Judith Guest M«™r«™.».̂
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Ecriteaux
en vents au

bureau du Journal
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H CHAQUE de MARKUS IMHOOF ?

P ;;; „ LA BARQUE EST PLEINE |
f^ If 

II 
40 (DAS BOOT IST VOLL) S T

T f reiON avec Tina ENGEL, Curt BOIS, Renata STEIGER, [
O tO ano Mathias GNÀDINGER, Gerd DAVID, etc.
M "* ans OURS D'ARGENT - Festival de BERLIN 1981 T

PALACE
TEL: 25.56.66 

5me SEMAINE 12 ans
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LE MEILLEUR FILM DE CLAUDE LELOUCH

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45
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PALACE 20 ANS PALACE
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Tous les jours à 18 h 30

CHALEURS EROTIQUES I
(BAD PENNY) s
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Sauf 
18 ans
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27, faubourg du Lae Dans chaque rue il y a un
Téléphone 25 es sa inconnu qui rêve d'être quel-

qu 'un.

Un homme seul , •raN B̂^ 8̂Mm^̂ l̂ H
^
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existe ROBERT DENIRO Ri FRANÇAIS
TAXI DRIVER

A BI-l/PHIU-lCS Prod-ciion d i MARTIN SCORSESE r.lm

| j OD iE  FOSTERl ALBERT BROOKS as Tom [HARVEY K£ITEL |

LEONARD HARRIS | PETER BOYU as Wizard | S

¦nd CYBILL SHEPHERD as Bctsy |
'.;__._ , PAUL SCHRADER »* BERNARD HERRMANN Wnj t,MICHAEL PHILUPÏ -o JULIA PHILUPS «

DOCUMENTATION
vient de paraître:

un N° spécial de la revue
SIGNES DES TEMPS

GRATUITE
Consacré à la présentation de l'Eglise adventiste. Il sera envoyé
gracieusement à tous ceux qui en feront la demande.

Nom et prénom : : 

Adresse : 

NP - Localité: 

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 53 08 140504-10

Cuisine xA/p \ Itypiquement &$& !
gauloise...Smm! !

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins
«UT Relais gastronomique

Jlôr Cuisine française

/ __>_________L C/ J "M Lebrun

CMfyM^^̂  2042 Valangin
^̂ 98908-A Tél 03e 36 1198

ÊkÈr Jusqu J ^
T_.M

50 %
d économie d'électricité avec 

^- les nouveaux réfrigérateurs
I congélateurs-armoires, ~
_: congélateurs-bahuts r
1 de Z
^ Electrolux, Bauknecht . Siemens,
~ Bosch . •_

Nous vous montrerons les di f fé-  v.
T rences. Vous serez étonnés.
~ La meilleure reprise de votre an-
77 cien appareil . z

Garantie de prix FUST : Argent

a 
remboursé si vous trouvez le T
même, meilleur marché ailleurs. "

'* 19392-10

" Marin . :¦ .- :¦ Cei Ke . . : .
i. Bienne. 36 tSur Cfnlrale T* ., 03_'/ _'3B-_ 35 7
p- Chaui-de-Fonds. Jumoo Tel 039^266865 _
!.. Villars s. Glane. Jumbo Woncor Tel 037/2454 14
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Berne prend des mesures
en faveur de l'agriculture

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
-rjS mercredi une série de mesures qui
[« traduiront par une hausse du revenu
J!S paysans. Il a augmenté les prix in-
dicatifs du bétail de boucherie et les
.]% à la production des céréales et

nommes de terre. Enfin, l'augmenta-
tion des contributions pour faciliter la
vente d'animaux de rente profitera
tout particulièrement aux paysans de
montagne- Coût de l'ensemble de l'o-
nération : 10 à 11 millions de francs par
an pour la Confédération, mais la part
la plus lourde sera supportée par les
consommateurs. Ces diverses hausses
feront progresser l'indice des prix de
_ ,3%-

Ces diverses mesures augmenteront
d'environ 7 francs par jour le revenu
des paysans de plaine. Pour les années
1979/81, on comptait pour ces exploi-
tations avec un manque à gagner de
5francs par jour et par rapport au sa-
laire paritaire (116 francs par mois). Ce
retard est donc comblé en moyenne.
Notons que les revendications formu-
lées en avril dernier par l'Union suisse
des paysans auraient eu pour consé-
quence une hausse de 13 à 15 francs du
revenu agricole journalier.

Avec 2,5 millions en 1981 et 7 mil-
ions par an dès 1982, l'agriculture de
montagne reçoit la part du lion de
l'augmentation des contributions fédé-
rales. Cependant, le revenu journalier
n'augmentera que d'environ 5 francs
dans ces régions alors qu'il accuse ac-
tuellement un retard de près de
50 francs par rapport au salaire paritai-
(e. D'autres mesures seront prises en
laveur de ces paysans. Le Conseil fédé-
ral a annoncé une prochaine augmen-

tation des contributions aux frais des
détenteurs de bétail de la région de
montagne et de la zone préalpine des
collines.

HAUSSE DU PRIX
DE LA VIANDE ET DU PAIN

Dès le 1e'juillet prochain, les prix indica-
tifs du bétail de boucherie seront augmen-
tés : de 4,5 à 5% pour le gros bétail , les porcs
et les moutons, de 3% pour les veaux de
boucherie. Il s'agit bien de prix indicatifs et
non garantis (comme par exemple pour le
lait), les prix effectifs dépendant finalement
de l'offre et de la demande sur le marché.
Actuellement déjà, le prix de certaines sortes
de viande dépasse les prix indicatifs.

A partir de la prochaine récolte, les pro-
ducteurs de céréales panifiables recevront
3 francs de plus par 100 kg. Les contribu-
tions à la surface pour les exploitations tra-
vaillant dans des conditions difficiles seront
majorées de 50 à 100 francs selon les zones.
Le prix à la prorAjction des pommes de terre
de table augmentera de 2 francs par 100 kg,
celui des pommes de terre destinées à la
fabrication de produits alimentaires de
1 franc. Enfin, le contingent de betteraves
sucrières prévu pour 1982 sera augmenté de
50.000 tonnes et passera à 800.000 tonnes.
L'ensemble de ces mesures rapportera entre
150 et 170 millions de francs par an à l'agri-
culture. La hausse des prix indicatifs du bé-
tail de boucherie n'aura aucune conséquen-
ce financière pour la Confédération. En re-
vanche, les consommateurs devront suppor-
ter une poussée de 0,2% environ de l'indice
des prix (si les nouveaux prix indicatifs se
'éalisent). La majoration des-contributions à
la surface coûtera 1,5 à 2 millions de francs
à la Confédération. L'augmentation du prix

du blé à la production liée à la réduction des
subventions fédérales (mesures d'économie
que le peuple a acceptée en novembre der-
nier) entraînera dès 1982 au plus tard une
hausse de 25 à 30 centimes par kilo de pain.
En conséquence, l'indice des prix progresse-
ra de 0,1%. Le renchérissement des pommes
de terre entraînera une augmentation de
0,2% de cet indice.

PAYSANS DE MONTAGNE

Les contributions par lesquelles la Confé-
dération encourage les ventes de bétail (aus-
si l'exportation) seront majorées de 20% en
moyenne. Cela se traduit par une augmenta-
tion de 100 francs par animal adulte de la
race bovine. Cette mesure concerne presque
exclusivement les paysans de montagne.
Ceux-ci participeront en outre proportionnel-
lement aux autres améliorations du revenu
agricole (bétail de boucherie notamment).

M. René Juri, directeur de l'Union suisse
des paysans, s'est « déclaré partiellement sa-
tisfait » par les mesures que le Conseil fédé-
ral a adopté mercredi en faveur de l'agricul-
ture. Interrogé par l'ATS, M. Juri a déclaré
que les dispositions prises dans le secteur du
bétail de boucherie permettront vraisembla-
blement d'atteindre les revenus prévus pour
1981.

En revanche, l'USP s'attendait à plus d'ef-
fort s dans le secteur de la culture des
champs. Elle maintient sa revendication con-
cernant une hausse du prix de base du lait.
Pour le reste, M. Juri se fait l'interprète de la
déception des paysans du fait que les salai-
es des fonctionnaires ont été une fois de
olus adaptés au renchérissement «jusqu 'à la
dernière virgule » alors que les revendica-
tions de l'agriculture ne sont que partielle-
nent admises.

Quand le commerce de la drogue
devient une activité lucrative...

VILLE DE NEUCHÂTEL

C'est une histoire de stupéfiants en deux
épisodes qui s'est jouée hier devant le tribu-
nal correctionnel du district de Neuchâtel ,
qui siégeait dans la composition suivante:
président: M. Jacques Ruedin; jurés: Mme
Denise Hainard et M. André Graber; gref-
fier: Mme May Steininger. Le ministère pu-
blie était représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général.

Premier acte, le matin: comparaît J.-L.
P.. 26 ans. domicilie à Lausanne et accusé
d'infractions graves à la Loi fédérale sur les
stup éfiants , pour avoir notamment ,  de 1979
à lin février 1981, à Genève. Lausanne cl
Neuchâtel . acquis plus de trois kilos de
marijuana â 3 fr 50 le gramme. 215 gram-
mes de haschisch â 6 fr 50 le gramme7 trois
â quatre grammes d'héroïne" â 450 fr le
gramme et six doses de LSD à 5 fr. l' unité.
Le prévenu a certes consommé une partie
de cette drogue, mais il en a vendu |a majo-
rité â des tiers, réalisant un chiffre d' affaires
de 12.175 francs.

J. -L. P. a commence de fumer de l'herbe
et du haschisch voici une dizaine d'années,
mais ce n 'est que récemment qu 'il a passé
aux drogues dures. D'ailleurs , il n 'est pas un
toxicomane à proprement parler, même s'il
a déjà subi une cure de desintoxication en
1973 et s'il a été suivi ambulatoirement par
Un médecin en 1976. Un jour de 1979 . J.-L.
P. a rencontré un peu par hasard un incon-
nu qui lui a proposé tout de go de lui vendre
trois kilos de marijuana. Pensant faire une
b'ffnné affaire , J. -L. P. a accepté et effective-
ment , il n 'a pas rencontré beaucoup de dif-
ficultés à écouler sa marchandise , tout en
réalisant un bénéfice de 1.000 fr par kilo !

QUAND ON TRAVAILLE...

Le prévenu , qui affirme avoir cessé toute
consommation , envisage son avenir assez
sereinement. Depuis un peu plus de deux
mois, il a trouvé un emploi d' aide-j ardinier
â la Municipalité de Lausanne et il espère
bien conserver son poste de façon définitive.

- Si on travaille régulièrement , dit-il au
tribunal , je pense que Tes choses ne vont pas
tarder à s'arranger d'elles-mêmes.

Dans son réquisitoire, le procureur géné-
ral souli gna que le prévenu avait fait preuve
de franchise tout au long de l'enquête et
encore au cours des débats. Il n 'empêche
que les quantités sur lesquelles a porté le
trafic sont relativement importantes et qu 'il
faut garder en mémoire que J.-L. P. a voulu
tenter un «coup de commerce» en se lançant
dans le trafic de marijuana , tellement sa
consommation personnelle paraît dérisoire
vis à vis des ventes consenties à des tiers.

Contre ce délinquant quasi primaire , le
représentant du ministère public requit  une
peine de dix mois d'emprisonnement , sans
s'opposer â l' octroi du sursis et la révoca-

tion d'un sursis à une peine de huit jours
d'arrêts prononcée le 12 décembre 1980
pour ivresse au guidon. Au sujet de la dévo-
lution à l'Etat et faisant en cela application
d'une récente jurisprudence du Tribunal fé-
déral , qui précise qu 'on peut réduire celle-ci
dans une large mesure afin de ne pas com-
promettre la réinsertion sociale du condam-
né, le procureur général ne réclama que le
remboursement d'une créance compensatri-
ce de 4.000 fr. alors qu 'il aurait très bien pu .
en vertu d' une autre jurisprudence, exi ger le
payement de l' intégralité de la somme sur
laquelle a porté le chiffre d' affaires total ,
soit plus de 10.000 francs.

PLAIDOIRIE ET JUGEMENT

La défense quant à elle, en sollicitant une
réduction sensible de la quotité de la peine
assortie du sursis et en demandant que le
montant de la dévolution à l 'Etat  ne dépas-
se pas 2.000 fr . pria par ce biais le t r ibuna l
d'accorder encore une chance à son client.

- Ainsi , si ce dernier échoue, il ne pourra
pas rendre la société responsable. Il n 'aura
qu 'à s'en prendre à lui-même, dit encore
1 avocat.

Finalement, après avoir relevé que cette
affaire était à la limite du cas grave, le
tr ibunal  a estimé que les réquisitions du
ministère public étaient parfaitement appro-
priées. Par conséquent, il a condamné J. -P.
L. à dix mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans ,, sous déduction de 26
jours de~déiéntidh préventive. Il a révoque
le sursis accordé en 1980, fixé le montant de
la dévolution à 3.500 fr et mis à la charge
du condamné 600 fr de frais. La destruction
du matériel saisi en cours d'enquête a en
outre été ordonnée et l 'indemnité allouée au
mandataire désigné d'office a été fixée à 88(1
francs.

UN ACHETEUR
DU PREMIER

Second acte, l'après-midi: B.P.. 21 ans,
ressortissant français domicilié à Dijon , est
accusé exactement du même genre d'infrac-
tions que le prévenu qui a comparu le ma-
tin. Rien d'étonnant à cela, puisque B.P.
était l' un des principaux acheteurs de celui-
ci ! En effet, de fin novembre 1979 à fin
février 1981 . B.P. a acquis auprès de J.-L. P.
un kilo et demi de marijuana au prix de 4 fr
50 le gramme. A coups de 100, 200 ou 250
g, il a revendu ces stupéfiants en réalisant à
chaque fois un bénéfice assez substantiel. Il
a également consommé de l'herbe et du
haschisch , mais en quantités assez minimes.

Condamné le 25 janvier 1980 par le tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds à 40
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans pour infraction à la Loi

fédérale sur les stup éfiants déjà. B.P. faisait
également l'objet d une interdiction d'entrée
en Suisse valable pour une durée de dix ans.

Travaillant «au noir» , le prévenu se trou-
vait donc illégalement sur notre territoire et
éprouvait pas mal de difficultés à gagner
correctement sa vie. Aussi , lorsqu 'une nui t
dans un cercle'du chef-lieu , il fit la connais-
sance de J. -L. P. et que celui-ci lui proposa
de lui vendre un kilo et demi de marijuana.
B.P. vit là le moyen de mettre un terme à ses
préoccupations financières. J. -L. P. lui
«avançait» la marchandise. B.P. se char-
geait de l'écouler au prix qui lui semblait
bon , et remboursait ensuite son vendeur à
raison de 4 fr 50 le gramme.

NAÏVETÉ.
MAIS COURAGE AUSSI

Ce qui fit dire au procureur général dans
son réquisitoire , que tout comme le prévenu
du matin. B.P. avait ag i essentiellement par
t_ oût de lucre . Il n 'empêche que ce jeune
Fiomme , d' une franchise absolue en cours
d'enquête et lors des débats , presque naïf à
la limite , a fait preuve d' un certain courage
et de sens des responsabilités en venant se
présenter devant ses juges , alors qu 'il aurait
tout aussi bien pu rester dans son pays sans
risque d'extradition ! L'ensemble de ces élé-
ments, ont conduit l'accusation à requérir
une peine de six mois d'emprisonnement,
sans s'opposer à l' octroi du sursis, la dévo-
lution à I Etat d' une somme de-2.500 fr.; et*'
la révocation du sursis accord é en 1980.
' La défense quant à elle, estima que la '-"
peine ne devrait pas excéder quatre mois
d'emprisonnement et demanda au tribunal
de renoncer à la révocation du sursis , certai-
nes des infractions jugées aujourd'hui ayant
été commises avant le prononcé du premier
jugement.

LE JUGEMENT

En rendant son jugement , le tribunal a
estimé qu 'il ne pouvait pas prononcer au-
jourd 'hui une peine partiellement complé-
mentaire à celle infli gée en 1980, les infrac-
tions commises avant ce jugement étant
prescrites. Par conséquent, une fois encore,
il a abondé dans le sens des conclusions
prises par l' accusation et a condamné B.P. à
six mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, sous déduction de 19 jours
de détention préventive. Le tribunal a pro-
noncé la révocation du sursis accorde a La
Chaux-de-Fonds en 1980 et ordonné la dé-
volution à l'Etat d' une somme de 2.500
francs. Le condamné payera au surp lus 560
fr de frais, tandis que l' indemnité allouée à
son mandataire désigné d'office a été fixée à
850 francs. Enfin , la destruction du matériel
saisi en cours d'enquête a été ordonnée.

J.N.

Face au renchérissement et à l'inflation
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne :)
S'adrcssant lundi  à un groupe de jour-

nalis tes romands réunis a Lausanne , le
conse iller fédéral Will i  Ritschurd faisait
part de ses soucis. Ce qui le tracasse le
plus actuellement, disait-il en substance,
c'est le budget 1982 : l'inflation et d'au-
Ircs automatismes l'ont que les dépenses
..passent aujourd 'hui  de 1,2milliard ce
qui ctail prévu dans le plan financier. A
ce sujet, le chef du département des fi-
nances a cité les cas des effets de la
hausse du dollar sur les commandes d' ar-
mement , les t a u x  d'intérê t plus élevés
pour le service de la dette, l' adaptat ion
plus forte que prévu des rentes AVS et
des traitemen ts des fonctionnaires. L'in-
l.alion, ajoutait -il , améliore aussi nos rc-
ci'ilcs, mais dans une proportion plus
faiblc. de 500millions seulement.

Les déclarations de M.Ritschard ont
trouvé hier leur expression concrète, à
l'occasion de la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral pour ce qui concerne les
renies AVS notamment.

Dans le secteur agricole d'autre part , le
Conseil fédéral s'est prononcé sur les re-
ntes présentées en' .ivYil 'par l 'Union
Suisse des paysans. 11 va 'augmenter, dés
I .Tj ûillct également, les prix "ïndica 'tifs
du bétail de boucherie et les prix à la
production pour les céréales panifiables
el les pommes de terre . Le contingent de
betteraves sucrières prévu pour 1982 pas-
sera de 750 .000 à 800.000 tonnes , et les
tontributions versées pour faciliter la
lenie des an imaux  de rente seront majo-
rées.

LE SECTEUR SOCIAL

Si les dépenses supplémentaires résili-
ant des nouvelles dispositions en faveur
de l'agriculture représentent un montant
relative ment modeste — 6millions en
IW I et 10 à 11 mill ions à partir des an-
nées suivantes — il n 'en va pas de même
en ce qui touche les mesures adoptées
dans le secteur social. La compensation
du renchérissement accordée au person-
nel fédéral implique des frais s'elevant.

pour le deuxième semestre de 1981. à
47.2 millions pour l' administrat ion cénè-
ralc de la Confédération, à 49,5 millions
pour l'entreprise des PTT et à 43.6mil-
lions pour les CFF. Quant aux adapta-
tions dans le secteur des assurances so-
ciales, il en coûtera 347 millions de plus
au total à l'Etat central , un tiers de cette
somme étant toutefois déjà prévu au
plan financier. Les 347 millions se répar-
tissent de la façon suivante: 208millions
de francs pour l'AVS. 63millions pour
l'A! et 76millions pour les prestations
complémentaires.

Ces dépenses, pour revenir à la situa-
tion des finances fédérales et des com-
mentaires livrés lundi à ce sujet par
M.Ritschard . sont non seulement justi-
fiées, mais encore imposées par la loi. En
d'autres termes, elles situent le problème
de l'assainissement du budget de la Con-
fédération dans une de ses perspectives
les plus importantes: celle des automatis-
mes augmentant  les charges de l 'Etat
central, et sur lesquels celui-ci n 'a pas de
prises. Il est bon de les signaler parfois,
et de montrer leurs considérables effets.

E t i cnncJEANNERET

Procédure facilitée pour
le service militaire non armé

BERNE (ATS). - La procédure permet-
tant, pour des raisons de conscience, de
taire son service militaire sans arme sera
facilitée dès l'année prochaine. Le Conseil
fédéral a adopté mercedi une nouvelle or-
donnance qui unifie et développe les possi-
bilités de recours et modifie les délais de
dépôt d'une demande. En outre, un requé-
rant sera libéré provisoirement du service
jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Jusqu'à présent, une requête ne pouvait
être présentée, outre le jour de recrutement,
qu'après l'école de recrues et durant les trois
premiers jours d'un service. Dorénavant, les
demandes devront être déposées au plus
tard trois mois avant chaque service - y
compris l'école de recrues. Ainsi, grâce aux
nouveaux délais, un requérant pourra en
principe savoir avant son service s'il devra
porter une arme ou non. Le conscrit conser-
vera cependant le droit de présenter une
requête le jour du recrutement.

Les requêtes seront traitées exclusivement
par l'officier de recrutement (conseillé par le
commandant d'arrondissement et un mem-
bre de la commission de visite sanitaire pour
le recrutement). Jusqu'ici, c'est le médecin
en chef de l'armée qui décidait des cas des
militaires ayant accompli leur école de re-
crues.

Un recours contre la décision de l'officier
de recrutement pourra être déposé dans les
10 jours auprès du chef du DM F. Ce recours
seront instruits par des commissions. Le
nombre de celles-ci est fixé par le DMF de
manière à permettre l'examen rapide de cha-
que cas. Il y en aura au moins une pour
chaque langue nationale, afin de donner la

possibilité au requérant de s'exprimer dans
sa langue.

Les non-armés seront en principe incor-
porés dans les troupes sanitaires ou les trou-
pes de protection aérienne, comme jusqu'ici.
Ils pourront cependant être maintenus dans
leur arme ou leur service pour autant que
leur fonction ne rende pas indispensable l'u-
sage d'un arme.

Les demandes sur lesquelles il n'a pas été
statué définitivement ou qui n'ont pas enco-
re été traitées seront appréciées selon la
nouvelle réglementation. Les décisions de
l'Office fédéral des affaires sanitaires, défini-
tives selon le droit en vigueur, ne pourront
faire l'objet d'un recours.

Effroyable accident
dons le canton de Lucerne
k lLn  accident de la mute aussi atroce que

tragique a eu lieu mercredi après-midi à Bero-
j MnstiT . Le chauffeur d' un autocar , qui assure
u liai son Bcromunstcr-Lucerne (il s'agit d'une
«ilreprise privée et non d' un car des l'Tl ), esrtnlre en collision avec un groupe de quatre
frsonnes, traversant la route près de la gare de
womiinster. Trois enfants ont élé projetés à
"rre et écrasés par les roues du véhicule. La
pile Andréa (.allier , âgée de 4 ans et demi est«ecedee pendant son transport à l'hôpital , alors
.w les deux autres enfants sont dans un état
«aimant. La femme, qui accompagnait les cn-
m, est, elle aussi, hlessée.

Le chauffeur du car a prohablement conduitf « état d'ehriété. La police a immédiatement
«'tonne une prise de sang et le permis de con-tre du chauffeur professionnel a été confisqué
["' place. Cet accident est considéré en pavsWernois comme l'un des plus graves de ces
miieres années , les piétons n'avant commis'«une faute.

Des hommes « bloqués » !
. Le président du tr ibunal  militaire de divi-
sion 2 .qui a siège hier au château de Neu-
châtel n en revenait pas :

- Lncore un autre «bloqué» !
L'audience a été plus courte que prévue.

se déroulant devant un président, des juges ,
un audi teur ,  un défenseur perplexes. Heu-
reusement que le premier cas était relative-
ment banal.

R.P.. conscrit , était accusé de refus de
servir et menacé de la révocation d'un sur-
_as.Il avait , en effet, été condamné pour le
même motif à 45 jours d'emprisonnement
avec un délai d'épreuve de deux ans. A
l'époque, semble-t-il . il t enai t  avant tout à
préserver sa liberté individuelle. Heureuse-
ment que son amie l' a incité à remplir son
devoir de citoyen en acceptant de servir
dans les rangs de la troupe sanitaire. La
cour , sensible à ce revirement raisonnable et
aux bons antécédants de l'accusé lui a infl i-
gé un mois d'emprisonnement avec un sur-
sis de trois ans.11 a renoncé à révoquer le
sursis antérieur.

R.P.. recrue non incorporée , refuse de
servir. Il a fait défaut à deux écoles de
recrues de Colombier , en 1979 et 1980.11
aurait ètè motivé à l'époque par la relig ion
Depuis, il lit souvent la bible, mais s'est
éloigné de l'Eglise :

-Je n 'arrive pas à m'exprimer. Je ne veux
pas tuer. La défense nationale ne sert à
rien...

Le président lui tend la perche :
-Expli quez-vous pour éviter une condam-

nation.
- Je ne parviens jamais à m 'exprimer.
La défense proposa alors que le tr ibunal

ordonne une expertise psychiatri que. La
cour, après une courte suspension de l'au-
dience suivit la réquisition.La prochaine
fois, le prévenu parviendra-l-il enfin à s'ex-
primer ?

«TOUT EST DANS MA TÊTE»

Th.P. était accusé d'inobservations de
prescriptions de service, d'insoumission in-
tentionnelle et menacé de la révocation d'un
sursis. En 1979. il qui t ta  le pays sans sollici-
ter un congé militaire.  Il a fait défaut à deux
cours de répétition. Le président l'interro-

-Pourquoi ne vous etes-vous pas présenté
en uniforme?

-Je n 'arrive pas à le porter. Je n 'ai rien
contre l' armée, mais si je continue à servir ,
je crains de f inir  mes jours dans un hôpital
psychiatri que. Mon histoire est dans ma
tète. Je n 'y peux rien . rien , rien ...

Le président devait alors s'exclamer :

LE TRIBUNAL
Le tribunal a siégé dans la composi-

tion suivante .lieutenant-colonel René
Althaus (Berne): président: capitaines
François Beljean (Saint-Biaise) et Thier-
ry Grossen (Koniz ), sergent Pierre De-
coslerd. chef de groupe Jacques Torrent
(Genève) : juges: major Jean Herti g
(Neuchâtel):  auditeur;  capitaine Jean-
Marie Jordan (Fribourg ): greffier; M.
Marc Taillens (Le Monl-sur-Lausan-
ne) :audiencier; le défenseur d'office dési-
gné étant Me Luc Jacopin. avocat à
Neuchâtel.

- Encore un «bloqué»!
L'auditeur était attentif  â ce «discours» :
-Il est difficile de suivre le cheminement

de la pensée du prévenu. On peut avoir de
sérieux doutes sur son état psychique.A qui
a-t-on affaire : à un simulateur génial ou
bien à un homme sincère ?

La défense, une fois de plus , demanda
une expertise médicale. La procédure a été
suspendue en attendant que la psychiatrie se
prononce.

PAR DÉFAUT
A.B.. caporal mitrai l leur  était accusé d'i-

nobservation de prescriptions de service,
d' insoumission intent ionnel le  et menacé de
la révocation d' un sursis . En 1975, il avait
subi une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis. Depuis, il a eu affaire au
tr ibunal  militaire à deux reprises. Par dé-
faut , le sursis a ètè révoqué , la cour avant
décidé de refuser le recours â l' usage de la
force pour juger ce prévenu. J.P.L'assemblée générale de l'ATS :

comptes, gestion et nominations
B E R N E  (ATS). - L'assemblée géné-

rale de l'Agence télégraphi que suisse
lATS) a approuvé mercredi à Berne le_
comptes et le rapport de gestion de l' exer-
cice 1980. Les actionnaires , au nombre de
33 et représentant 1251 voix sur 2000. oni
accepté la proposition du conseil d'admi-
nistration leur demandant de renoncer a
la distribution d' un dividende. Le compte
de dépenses de 12,7 mio de fr.. se solde
par un déficit de 15.3241V . permettent
toutefois à la société de dégager un béné-
fice d' entreprise de 74.735Îr.

L'assemblée a élu au conseil d' adminis-
tration M.Gérard Sapey, directeur de la
«Tribune de Genève», ainsi que M.Marc
Lamuniére . directeur de «24heures», qui
remp lacera M.Pierre Cordey. décédé ré-
cemment . et qui occupait la fonction de
vice-président- , A l'issue de l' assemblée , le
conseil d' adminis t ra t ion  s'est donné un

nouvea u vice-président en la personne de
M.Gil Baillod. rédacteur en chef de
«L' Impar t i a l » .

Le président de la société. M.Théo
Zingg. a souli gne que le rapport entre les
fonds propres et les fonds étrangers s'é-
tai t  sensiblement détérioré ces derniers
temps. 11 a précisé toutefois que le bilan
pouvait toujours être qualifié de «sain ».;
Il a signale, d'autre part, que l'entreprise
allai t  prochainement envisaser d' auge
menter son cap ital-actions afin d'acqué-
rir les fonds nécessaires au financement
de la dernière étape du projet de transfor-
mation techni que. La société songeait é-
galemeni dans un avenir relativement
proche à rémunérer le capital-actions.

Le rapport annuel de l'ATS fait no-
tamment état du changement de locaux
intervenu en novembre 1980 et de la mise
en service des ins ta l la t ions  électroni ques.

Flash...chômage...flash
LILLE (AP). — La troisième chambre du

tribunal de commerce de Lille a prononcé la
mise en règlement judiciaire du groupe « Bous-
sac Saint-Frè res » dirigé par les frères Willot ,
mesure qui s'accompagne de la nomination de
deux administrateurs provisoires .

C'est hier à midi que Jean-Pierre Willot ,
faute de pouvoir honore r le 26 juin prochain les
échéances arrivant à expiration , a déposé le
bilan en demandant au tribunal le bénéfice du
règlement judiciaire.

Avant les élections. « Boussac Saint-Frères »,
qui comprend une dizaine d'entreprises textiles,
emp loy ant 300(1 personnes , u> ait  déjà dû procé-
der à plusieurs milliers de licenciements.

Drogueries Dernier
nouvelle stratégie

commerciale
ZURICH (ATS). - La société Denner

W.Zurich, a choisi une nouvelle straté-
9'?comnnerciale pour les 17 drogueries
"cn-Discount » qu'elle avait reprises en
septembre 1980 de la maison Merkur
SA, Berne.

Comme l'indique Denner dans un
Communiqué publié mercredi , les
"'ogueries porteront désormais le nom
«S '- Wall ace» , à l'instar de la chaîne de

a9asins du même type que Denner
Possède en Autriche. Il est prévu, en
"e>. d'unifier la stratégie commerciale

"e t)ase des deux chaînes.
-J* drogueries CD qui, jusqu'à

P esent , avaient un caractère de maga-
«discount» , seront gérées à l'avenir

p - "1"16 des magasins spécialisés occu-

0 
Par un personnel qualifié, souligne

SUM
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es usages de la branche, précise la50ci«ezuricoise.

Le téléphone moins cher...
BERNE (ATS).- Les taxes du trafic télé-

phonique interurbain.- soit des communica-
tions échangées à des distances supérieures
à 20 kilomètres -- seront- abaissées à partir
du 1 " octobre prochain. La durée de conver-
sation pour 10 centimes sera prolongée. Cet-
te décision du Conseil fédéral , prise mercre-
di, fait suite à la réduction des communica-
tions locales' échangées jusqu'à des distan-
ces inférieures à"20 kilomètres, mesure qui

bavait été-priée pour le -1 0' juillet prochain.
Ce deuxième abaissement tarifaire pour

l'année 1981 se justifie aussi par la situation
financière favorable des PTT (bénéfice de
410 millions en 1980). L'entreprise estime
que les bénéfices doivent aussi se répercuter
sur le prix des prestations à la clientèle.

Yoici le détail de la baisse décidée pour le
1e' octobre : le tarif normal sera de 10 centi-
mes pour 24 secondes (au lieu de 22,8 se-
condes) pour les distances de 20 à 50 km,
de 10 centimes pour 19,2 secondes (au lieu
de 18 secondes) pour les distances de 50 à

100 km et de 10 centimes pour 15,6 secon-
des (au lieu de 13,8 secondes) pour les
distances de plus de 100 km.

En ce qui concerne le tarif réduit (du lundi
au vendredi de 17 h à 19 h et de 21 h à 8 h.
ainsi que les samedis et dimanches), pour
10 centimes on téléphonera durant 38,4 se-
condes (au heu de 36 secondes) sur les
distances de 20 à 50 km, durant 31.2 secon-
des (au lieu de 30 secondes) sur les distan-
ces de 50 à 100 km et durant 31.2 secondes
(au lieu de 22,8 secondes) sur les distances
de plus de 100 km. :.

Pour une conversation d'une durée de 5
minutes, la réduction sera de l'ordre de 6.5 à
25 centimes au tarif normal et de 4 à 35
centimes au tarif réduit.

Ensemble, les deux mesures de baisse pri-
ses cette année feront diminuer les recettes
annuelles des PTT de quelque 110 millions
de francs (de 50 millions pour la première et
de 60 millions pour la seconde).

Les mesures décidées par le Conseil fédéral
se t r a d u i r o n t  p a r  u n e  C H A R G É
SUPPLÉMENTAIRE dans l'AVS de 1400 mil-
lions de francs environ en 1982. Cette charge
devrait être toutefois compensée par une aug-
mentation correspondante de recettes sur les
cotisations. Dans le régime de l'Ai , ces mesures
se traduiront par des dépenses supp lémentaires
de 170 millions de francs, ce qui aura pour
conséquence que cette ttuvre sociale restera dé-
ficitaire.

Pour la Confédération , il en résultera pour
1982 des dépenses supplémentaires de 347 mil-
lions de francs au total, dont un tiers est toute-
fois déjà prévu au plan financier. Les dépenses
supplémentaires se composent de la manière
suivante : 208 millions de francs pour l'AVS,
63 millions de francs pour l'Ai et 76 millions de
francs pour les prestations complémentaires.

? AVS

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - L'allocation de ren-
chérissement octroyée au personnel fédéral
à partir du 1" juillet prochain a été fixée à
3,8% par le Conseil fédéral. La rétribu-
tion et les rentes actuelles seront donc
réajustées d'autant en raison du renchéris-
sement.

Les frais supplémentaires qui en décou-
lent pour le 2™ semestre de 1981 s'élève-
ront a 47,2 millions de francs pour l'admi-
nistration générale de la Confédération, à
49,4 millions pour l'entreprise des PTT et
à 43,6 millions pour les Chemins de fer
fédéraux.

L'arrêté fédéral qui règle cette question
prévoit que le Conseil fédéral fixe l'alloca-

tion deux fois par année, a savoir le 1"
janvier et le 1" juillet , compte tenu chaque
fois du coût de la vie et par rapport à la
rétribution déterminante.

RÉACTIONS

Les syndicats chrétiens du personnel fé-
déral et l'Union fédérative du personnel
des administrations et des entreprises pu-
bliques saluent avec satisfaction la déci-
sion du Conseil fédéral d'augmenter les
rétributions du personnel de la Confédéra-
tion de 3,8% dès le 1" juillet 1981, comme
adaptation au renchérissement. Les deux
organisations déplorent cependant que le
Conseil fédéral ait refusé d adapter égale-

ment au renchérissement les indemnités
pour serv ice de nuit et pour horaire irrégu-
lier.

Les syndicats chrétiens indiquent d'ores
et déjà que de nouvelles négociations se-
ront entamées à la fin de l'année.

Quant à l'Union fédérative, elle relève
que la dernière adaptation concernant les
indemnités pour travail de nuit et horaire
irrégulier date du 1er janvier 1980 et que
ces indemnités accusent actuellement un
retard de 10%. Elle annonce également
qu'elle renouvellera sa requête pour que
ces revendications soient satisfaites au 1"
janvier 1981.

Hier »ers 13 h 50, un accident de la circula-
tion s'est produit au carrefour du Rocher, à
Neuchâtel. M. J.C. D. circulait rue du Rocher ,
direction Fontaine-André. A la hauteur du car-
refour , pour une cause que l'enouête établira, sa
voiture entra en collision avec le vélomoteur de
M. Bernard Dagon, de Neuchâtel , qui circulait
en sens inverse. Blessé, l'ambulance a transporté
M. Dagon à l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 6 h 45, à Neuchâtel , M. G.G.. de

Neuchâtel , circulait rue des Parcs, direction
ouest, en présélection avec l'intention d'emprun-
ter rue des Mille-Boilles. Ko effectuant cette
manœuvre, sa voiture a coupé la route au cyclo-
moteur de M. Cilles Stiibi , de Montmollin, qui
arrivait en sens inverse. Une collision s'ensuivit.
Blessé. M. Stiibi a ètè transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Collision :
un blessé



PARIS (AFP-AP). — Les 44 membres du deuxième gouvernement du
socialiste Pierre Mauroy, qui s'est succédé à lui-même à la tête d'une équipe
comprenant quatre ministres communistes, ont tenu mercredi leur premier conseil.
Dans une atmosphère de grande « première », une nuée de photographes ont fixé
l'entrée des ministres communistes au palais de l'Elysée, après une absence de
34 ans.

Le président Mitterrand , qui a assis a
sa gauche M.Charle s Fiterman , ministre
communiste des tran sports avec rang de
ministre d'Etat , a lui-même souhaité la
bienvenue aux six nouveaux ministres
dont les autres membres du PCF
MM.Anicct  le Pors. Jack Ralitc et Mar-
cel Ri gout , respectivement charg és de la
fonction publi que et des réformes admi-
nistratives , de la santé publi que et de la
formation professionnelle.

Egalement en vedette , de par leur sta-
ture nationale , les deux autres nouveaux
ministres , l' avocat d'assises, M c Robert
Badintcr , ministre de la justice et adver-
saire passionné de la peine de mort, et
M.Pierre Drey fus , 73ans , ministre de
l' industrie ,  patron pendant une vingtaine
d' années de la gigantesque régie Renault ,
société nationalisée devenue un symbole
de la classe ouvrière française et souvent

à la pointe de la politi que sociale natio-
nale.

CONSOLIDATION
ET ÉLARGISSEMENT

Dans sa déclaration , le président Mit-
terrand a souligne que ce «gouvernement
d'union» consacrait «l' unité du pays
consolidée et la démocratie élargie» , en
rappelant que la politique qu 'il avait lui-
même définie, et qui constitue «faut-i l  le
rappeler , la charte de l' action gouverne-
mentale» , avait rencontré «l' adhésion
d' une large majorité de notre peuple» , ce
qui constitue «le gage de sa réussit e» .
« L'espérance de notre peuple est immen-
se et notre responsabilité histori que », a
poursuivi M.Mitterrand.

Le chef de l'Etat a également souli gné
que la France sera «scrupuleusement"fi-
dèle à ses engagements». Le Conseil des

ministres s'est aussi félicité de cette visite ,
qui « témoi gne de l'intérêt porté par le
président des Etats-Unis au maintien et
au développement des relations étroites
avec la France ».

A sa sortie de l'Elysée, M. Fiterman a.
pour sa part , assuré : «Nous avons le
sentiment de vivre un grand moment.
Nous sommes porteurs , avec la majorité ,
d' une grande espérance ».

NOUVELLES MESURES
Le gouvernement envisage de soumet-

tre au parlement des juillet, les textes
suivants : le projet de loi de finances rec-
tificative , le projet de loi portant amnis-
tie, le projet de loi sur la suppression de
la Cour de sûreté de l'Etat et le projet de
loi de décentralisation.

Comme le gouvernement, souhaite que
ces textes puissent être définitivement
adoptes au mois de juillet , il demandera
à cet effet au président de la République
de prolonger la session de droit en con-
voquant le parlement en session extraor-
dinaire .

M. Bérégovoy a également indiqué que
le prochain Conseil des ministres sera en
partie consacré à la mise au point des
grandes lignes de la déclaration de politi-

que générale que le premier ministre fera
devant l'assemblée lors du débat du
7juillet.

Evoquant la nomination de M.Guy
Thomas à la présidence du conseil d'ad-
ministration de FR3. M.Georges Fil-
lioud. ministre de la communication, a
précisé que le choix du gouvernement
s'était porté sur un journaliste profes-
sionnel spécialisé dans toutes les formes
de la presse écrite , parlée ou télévisée.
M. Bérégovoy a indioué que ses qualités
professionnelles , intellectuelles et mora-
les dési gnaient tout particulièrement
M.Thomas à occuper ce poste impor-
tant.

Deux nouveaux ministres dans le gouvernement Mauroy. De gauche à
droite M. Dreyfus ancien « patron » de Renault et le célèbre avocat M'Badinter. (Téléphoto AP)

Le vice-président Bush oulre-lura :¦ w

beaucoup de problèmes se posent
PARIS (AFP). - Le vice-président des

Etats-Unis, M. Georges Bush, a déclaré
mercredi à son arrivée à Paris qu 'il « s'at-
tendait pleinement que la composition et
les directions que prendra le nouveau gou-
vernement français seront discutées » lors
de ses entretiens avec les dirigeants fran-
çais.

M. Bush s'est refusé à tout commentai-
re sur la présence de quatre ministres com-
munistes au sein du nouveau gouverne-
ment de M. Mauroy. « Ce serait tout à
fait inapproprié pour moi de faire des
commentaires avant d'avoir rencontré le
président Mitterrand », a-t-il dit. Il a lais-
sé entendre qu 'il ferait peut-être des com-
mentaires lors de son départ ce matin.

Le vice-président américain a rappelé
les liens étroits et la communauté de va-
leurs fondamentales et d'intérêts qui unis-
sent la France et les Etats-Unis. Il a émis
le souhait que sa visite « permette de faire
progresser les relations » entre Paris et
Washington.

« J'aurai beaucoup à discuter en très

M. Bush en compagnie du ministre français des affaires extérieures,
M. Cheysson. (Téléphoto AP)

peu de temps », a-t-il poursuivi. « Mais les
fondements de l'amitié entre nos deux
pays sont tels qu 'il est possible pour nous
de mettre en valeur durant ces conversa-
tions les mêmes objectifs sur un certain
nombre de sujets importants ».

« Il est possible, a encore déclaré
M. Bush, que nos discussions soient utiles
pour le renforcement de l'Alliance atlanti-
que , spécialement dans le cadre de la dé-
fense de nos intérêts communs, d'une plus
grande coopération en matière d'échanges
et de commerce, de la poursuite vers l'in-
dépendance énergétique et d'autres sujets
d'importance non seulement dans cet hé-
misphère mais à travers le monde ».

M. Bush a alors fait allusion au change-
ment politi que qui vient de se produire en
France. « Je suis bien sûr conscient que le
président Mitterrand a formé un nouveau
gouvernement. C'est un sujet d'intérêt si-
gnificatif pour le président Reagan et le
gouvernement des Etats-Unis. Je m'at-
tends pleinement qu 'à la fois la composi-
tion du gouvernement et la direction qu 'il

prendra seront l'un des sujets de nos dis-
eussions ».

M. Bush a conclu en déclarant : «I.
nouveau gouvernement de M. Mitterr and
et le peuple français traversent des jours
euphori ques. Je suis heureux que ma visi te
survienne ainsi à un moment de satisfac-
tion et d'optimisme ».

Alerte
au Maroc
Au Maroc, aussi, il se passe des

choses. La grande marée des périls
a atteint le pays du roi Hassan.
C'est que le Maroc-bastion est éga-
lement un enjeu. Le Maroc-remparl
est déjà un objectif pour bien des
appétits, pour bien des ambitions
Le désir de revanche, cela existe,
même au Maghreb. Car, décidé-
ment, rien ne peut vraiment être
simple pour un souverain qui a
vécu une partie de sa vie de prince
et de roi dans les complots, les défis
et les dangers. Et comment n'y au-
rait-il pas inquiétude et menace
puisque la guerre du Sahara occi-
dental se poursuit, s'amplifie, se
prolonge, s'exaspère et aussi se
complique. Le Maroc est proche
d'Etats incertains ou hostiles. L'O-
NU a pris pour règle la position
algérienne dans le conflit qui oppo-
se l'armée marocaine à celle du Po-
lisario. Et, dans le même temps
l'OUA rechigne.

Comment, dans ces conditions
des émeutes, des troubles, une ré-
volte rêvant de devenir une révolu-
tion, n'éclateraient-ils pas tout .
coup, puisque, quotidiennement
dans son émission « Maghreb des
peuples », l'Algérie ne cesse de dif-
fuser des mots d'ordre tels que
ceux-ci : « Le Maroc du roi Hassan
c'est le marasme économique...La
grève, c'est le ras le bol des pauvres
sujets ». C'est vrai que la gueite
coûte cher au Maroc. De plus en
plus cher. Il est exact que le royau-
me est contraint de dépenser de
plus en plus d'argent pour tout ce
qui concerne sa sécurité. Celle de
ses frontières. Celle de l'intérieur.
Ce genre de dépense représente
39,92% du budget 1981 en aug-
mentation de 1 2,7 % par rapport à
1980. Une différence considérable.

Tout cela prouve que le front ma-
rocain est de plus en plus menacé
Et que, face au danger, le Maroc esi
contraint de faire front sur tous les
plans. Et c'est pourquoi, le budget
accuse chaque année un déficit
croissant. Cela n'empêche pas le
régime, malgré le poids de la guerre
et des incertitudes politiques, de
maintenir autant que faire se peut
son plan d'investissement. Il y a
quelques mois les conseillers du roi
ont asséné à ceux qui complotent,
guettent, attendent , quelques véri-
tés qui n'ont pas dû leur plaire
Quand fin 1979, Reda Guedira,
principal conseiller du souverain
déclara : « Est-ce que l'Al gérie a fait
pour l'OLP le dixième de ce qu'elle
a consenti pour le Polisario », l'allu-
sion était claire et fut évidemment
comprise.

Mais pourquoi taire que le Marot
connaît aussi une situation éconO'
mique difficile ? Le Maroc subit une
inflation moyenne de 15 % l'an et t
un des plus petits salaires minimum
garanti du monde. Par ailleurs, une
opposition de gauche active, viru-
lente est depuis peu repartie à l'as-
saut du pouvoir accusant Hassan
d'être le maître dans un « pays en
liberté surveillée ». Et c 'est sans
doute pour éviter une crise de l'inté-
rieur, un second front que le ""
avait constitué un Conseil de sécu-
rité qui prétendait regrouper tous
les partis de l'horizon marocain. 0'.
ce royaume qui doit veiller à tous ls
créneaux doit faire face à des mou-
vements revendicatifs qui, depuis
18 mois, se succèdent rapidement

L'affaire de Casablanca ? Uns
nouvelle sonnette d'alarme. Quand
Ben Barka fonda en 1959 l'Union
nationale des forces populaires, *
déclara : «Il s'agit d'un parti , mais
aussi d'une idéologie ». C'est à ce
niveau que se situe la lutte. C'est
sur ce front qu'elle sera gagnée ou
perdue. LGRANGEH

MIAMI (AP). - Un juge du comté de Dade a estimé qu'un bébé de dix
jours atteint d'une malformation de la colonne vertébrale qui laisse à nu la
moelle épinière devait avoir sa chance. Il a demandé aux parents, opposés
à une intervention chirurgicale, de laisser faire le chirurgien.

TOUT FAIRE POUR...

C'est l'hôpital pour enfants où est soigné le bébé, Elin Daniels, qui
avait demandé au juge d'ordonner l'opération. Le magistrat a estimé que
l'hôpital devait faire tout ce qu'il estimait approprié pour aider le nouveau-
né.

Les parents, Albert et Jennifer Daniels, sont opposés à une interven-
tion chirugicale. Ils font valoir que leurs propres médecins ont déclaré que
le bébé sera gravement handicapé physiquement et mentalement.

L'enfant est atteint de méningomyélocelle. La colonne vertébrale n'est
pas complètement fermée autour de la moelle épinière, dont le cordon fait
saillie dans le dos.

IMPOSSIBLE

Devant le juge, le Dr Glen Morrison, chirurgien qui doit opérer, a
déclaré qu'il était impossible de dire avec certitude combien de temps
I enfant pourrait vivre. Il a affirmé qu'une opération permettrait une amélio-
ration de l'état. Le juge Ferguson a estimé que « l'enfant mérite d'avoir les
meilleures chances possibles de vivre sur les plans qualitatif et quantitatif ».

Miami : opéré contre la
volonté de ses parents L'économie iranienne à la dérive

TEHERAN (AFP). - Deux ans après
la révolution , l'économie iranienne est tou-
jours en proie à de très graves difficultés
bien que les richesses pétrolières du pays
la mettent à l'abri d'une catastrophe.

Abondance du pétrole sur lest marchés
mondiaux, poids de la guerre avec l 'Irak ,
séquelles du blocus économique occidental
et du départ des spécialistes étrangers,
structures héritées de la monarchie : la
liste des causes des difficultés est longue,
même si on n'y inclut pas la crise institu-
tionnelle qui secoue le pays depuis plu-
sieurs mois.

INFLATION ET CHÔMAGE
Pour les Iraniens , la crise économique

se traduit d'abord par une augmentation
accélérée du coût de la vie et le chômage.
L'inflation qui atteint , selon la banque
centrale, quelque 27 % par an, semble
s'aggraver. L'indice des prix des biens de
consommation a progressé le mois dernier
de 4,4 %.

Pour « boucler » son budget , le gouver-

nement de M. Ali Radjai devrait exporter
2,5 millions de barils de pétrole par jour.
Selon les estimations officieuses d'experts
occidentaux , la production actuelle avoisi-
nerait 1,7 mjb, et les exportations 1,3 mbj.

Les exportations de gaz — qui transi-
taient par l'URSS — sont nulles depuis la

révolution , faute d'accord sur le' prix.
Dans cette situation , estiment les observa-
teurs, l'Iran sera obligé de faire un effort
particulier s'il souhaite augmenter ses ré-
serves en devises afi n de pouvoir faire face
_ i un accroissement éventuel des dépenses
de guerre.

Pour la présidentielle
TEHERAN (AFP). — Le premier tour des élections présidentielles iraniennes

se déroulera le 24juillet. a annoncé mercredi Radio-Téheran citant un communi-
qué du Conseil provisoire de la présidence.

Selon la constitution de la Républi que islamique , si. au premier tour , aucun
candidat n 'obtient la majorité absolue , les Iraniens doivent retourner aux urnes le
vendredi suivant, en l'occurrence le 31 juillet.

Le premier ministre iranien Ali Radjai a déclaré qu 'il serait candidat au poste
de président de la Républi que. Interrogé par un journaliste du quotidien « Ett e-
laat» sur les rumeurs concernant sa candidature aux élections présidentielles,
M.Radjai a d i t :  «Si le peup le le veut , je prendrai ce poste».

Jean-Paul II : un virus de nature bénigne
ROME. (ATS/RELJTER). - Le pape souffre d' un

virus de nature bénigne, une affection qui se guérit de
manière satisfaisante et ne cause aucune inquiétude , dé-
clare le premier bulletin médical publié depuis la réadmis-
sion samedi dernier de Jean-Paul II à l'hô pital Gemelli.

«Nous temoienons d' un optimisme prudent , et jugeon s
qu 'il n 'y a pas Besoin d' un traitement thérapeuti que spé-
cial» , a déclaré le professeur Tresalti après avoir lu le
bullet in à la presse.

AUCUN INDICE

Infirmant  les rumeurs publiées dans les journaux , il a
déclaré qu 'il n 'y avait aucun indice d'infection dans la
région intestinale, touchée par une balle lors de l'attentat
du 13 mai sur la place Saint-Pierre .

Le bulletin, signé par dix médecins, déclare que le pape
a été réhospitalïsé à cause de son état fébrile et des
fluctuations de température.

Les examens n 'ont pas permis' de déceler une quelcon-
que infection abdominale , ajoute le bulletin, «mais en
revanche ils ont fait découvrir la présence d' une récente
infection cytomégalovirale , dont les progrès paraissent
être de nature bénigne» .

PARFOIS...

Le professeur Tresalti a déclaré que ce virus pouvait
être parfois grave, ce qui n 'est pas le cas à présent.

Le bulletin ajoute que la température du pape est
normale, son cœur et son appareil digestif fonctionnent
normalement, son état général montre des signes «d' un
retour progressif à la santé ».

LONDRES (AP) . - A l'appro -
che de son mariage avec lady
Diana Spencer, le prince Charles
est au sommet de sa popularité
en Grande-Bretagne.

Selon un récent sondage d'opi-
nion, 66% des personnes interro -
gées l'ont désigné comme la per-
sonnalité royale favorite. La prin -
cesse Anne, sa sœur, a obtenu

Un brin perplexe aussi. (Téléphoto AP)

3% et sa tante, la princesse Mar-
garet, divorcée, 4%.

Désigné par sa naissance com -
me prince héritier du trône jadis
occupé par Henri VIII, le prince
Charles s 'est transformé de petit
garçon timide et réservé en hom*me d'action.

Il n 'aime pas cette expression,
pourtant bien justifiée lorsqu 'on

considère ses talents de joueur de
polo, de cavalier d'obstacle, de
pilote d'avion, de commandant
de bâtiment de guerre, de plon-
gueur sous-marin et de parachu-
tiste.

Le 21me prince de Galles semble
souvent avoir une double person-
nalité.

Comme sa mère, il mesure toute
l'importance de sa place dans
l 'histoire. Lors des cérémonies of-
ficielles, il est toujours impecca-
blement habillé et se comporte
dignement. Mais il possède aussi
la nature enjouée et irrévéren-
cieuse de son père, né en Grèce,
le prince Philippe.

Même ses amis lui disent « sir ».
Il sait montrer une certaine réser-
ve glaciale lorsque le ton devient
trop familier, mais il aime beau-
coup rire. Il a invité les vedettes
d'une émission radio humoristi -
que à son mariage à la cathédrale
Saint-Paul le 29 juillet.

MADRID (AP). - Les autorités espa-
gnoles ont découvert un nouveau com-
plot militaire dirigé apparemment contre
ie roi Juan Carlos , ont annoncé de hauts
responsables espagnols du ministère de
l'intérieur.

Quatre mois exactement après le coup
d'Etat manqué du 23 février dernier, ces
responsables ont annoncé l' arrestation de
trois officiers et de quatre civils. Ils ont
cependant précisé que ce complot n 'avait
aucun rapport avec la tentative de février
dernier mais qu 'il devait plutôt coïncider
avec la fête du monarque espagnol célé-
brée mercredi.

A cette occasion , le roi Juan Carlos
devait présider , mercredi soir , une récep-
tion officielle au palais royal de Madrid.

Selon ces mêmes responsables du mi-
nistère de l ' intérieur , des arrestations ont
eu lieu mardi. Parmi les personnes arrê-
tées figure notamment le commandant
Ricardo Saenz de Ynestrillas, condamné
pour comp lot mais libéré il y a 18 mois
après un court emprisonnement.

Selon l'agence Europa-press, Ynestril-
las devrait cette fois-ci être inculpé de
rébellion , le même chef d'incul pation que
pour le lieutenant-colonel Antonio Teje-

ro, l' un des responsables du coup d'Etat
manqué de février.

Les autres officiers arrêtés sont les co-
lonels Salta . qui aurait tenté de prendre le
bureau du gouverneur militaire de Ma-
drid au moment du putsch manqué de
février , et Canut.

Les civils arrêtés sont Luis Sicre Canut ,
frère du colonel Canut. Maria Concep-
cion Villagrasa. Maria Paz Pcrez et An-
gel Palomino, fils d' un journaliste d'ex-
trème-droite. Angel Palomino aurait été
libéré par la suite et son père a démenti
qu 'il ait été arrêté.


