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Briser la glace...
Ne craignez rien ! Aucune violence, même si les vitres volent en éclats. Il s 'agit simplement de l'exploit d'un cascadeur
attvéricain qui, pour les besoins d'un film tourné à Los-Angeles, a, à sa manière... brisé la glace. (Téléphoto AP)

L'Italie, elle non plus, n'est pas épargnée. (Téléphoto AP)

BONN (AFP). - De violents
orages et des pluies diluviennes qui
se sont abattus ces jours derniers sur
la RFA ont provoqué des inonda-
tions catastrophiques dans le sud de
la Basse-Saxe, et en Hesse. Un
homme a été tué par électrocution
dans sa cave inondée et un autre a
disparu, emporté par les eaux, à
Duderstadt , dans la région de Kassel
(est de la RFA).

Pompiers et unités du génie de la
Bundeswehr ont été mis en état
d'alerte pour dégager les routes
couvertes de boue et d'arbres arra-
chés, et pour construire des digues.

Des centaines d'animaux ont été
noyés, 800 porcs notamment dans
un élevage dans la région de Goet-
tingen. Les cultures de céréales ont,
d'autre part , subi de très gros dom-
mages. La circulation ferroviaire
dans ces régions a été presque com-
plètement para lysée.

Dans la région de Goettingen , des
installations de tir automatique
disposées le long de la frontière entre
les deux Allemagnes par les autorités
de la RDA ont explosé à la suite des
inondations. On craint que des mines
déposées le long de la li gne de
démarcation ne soient entraînées
par les eaux sur le territoire de RFA.

Des vents violents, la grêle, des orages
et la pluie ont aussi dévasté mercredi soir
de nombreuses régions de l'est de la Fran-
ce. (Lire la suite en dernière page)

Mauvais temps un peu partout:
graves inondations outre-Rhin

Vers des difficultés
Les avis concordent assez exacte-

ment : l'économie européenne est
menacée, sinon par une véritable
récession, du moins par un recul géné-
ral d'activité qui touchera la plupart
des secteurs. Selon les dernières esti-
mations des experts de l'OCDE en par-
ticulier, l'économie européenne
connaîtra en 1981 un taux de croissan-
ce négatif, contrairement d'ailleurs
aux Etats-Unis qui devraient connaître

_une amélioration par rapport aux
précédentes prévisions.

La reprise qui avait été annoncée
pour l'Europe au début de cette année
semble devoir être retardée de six à
huit mois au moins. Le déficit de la
balance des paiements courants des
vingt-quatre pays membres atteindra
70 milliards de dollars au lieu des
40 milliards annoncés en décembre
dernier, ce qui s'explique par la hausse
simultanée du prix du pétrole et du
cours du dollar.

L'avis de l'AELE est assez semblable
et l'on insiste aussi sur le fait que des
mesures protectionnistes risquent de
provoquer des tensions supplémen-
taires et d'aggraver le mal qu'elles
prétendent combattre. L'échec des
négociations avec les Japonais par
exemple pour qu'ils freinent volontai-
rement leurs exportations d'automo-
biles pourrait provoquer des mesu-
res de représailles dont il serait difficile
de prévoir les effets à long terme. Mais
l'industrie automobile joue un rôle
vital pour les principaux pays euro-
péens et la défense de ce secteur est
essentielle au moment où le chômage
s'accroît encore. La baisse de la
production française à elle seule est un
motif d'inquiétude et il est à prévoir
que le gouvernement français , aux
prises avec maintes autres difficultés,
ne tardera pas à prendre des mesures
purement défensives. En revanche, il
faut relever que l'Allemagne fédérale,
qui a été prompte à relever le défi
japonais sur le plan industriel, enregis-
tre une augmentation particulière-
ment nette de sa production automo-
bile durant le premier trimestre de
l'année.

Devant ces perturbations assez
contrastées aux conséquences enco-
re mal définies on peut se demander
quelles en seront les répercussions sur
notre économie. Jusqu'à présent en
effet la Suisse a bien support é les à-
coups nombreux qui ont marqué le
monde industriel depuis une dizaine
d'années. Absence de chômage, infla-
tion modérée , adaptation technologi-
que, avec des bavures et des retards
certes, dans l'ensemble le bilan est
satisfaisant. Aussi, à l'inverse de ce qui
se passe au dehors de nos frontières,
notre économie reste dans une situa-
tion relativement bonne. Tant les
réserves de travail que les entrées de
commandes se maintiennent à un
niveau satisfaisant. Celui de l'emploi
restera bon avec même une tendance
à l'aggravation de la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée. Mais
l'augmentation générale des coûts
reste préoccupante. Les salaires , les
approvisionnements, l'énergie, les
charges d'intérêt continueront
d'augmenter dans un climat inflation-
niste malsain. Tout devra donc être
mis en œuvre pour enrayer cette
évolution et maintenir nos capacités
concurrentielles sur les marchés
étrangers sans lesquelles notre
économie est condamnée à régresser.

Philippe VOISIER
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. " " ' ,'. > ' ":':¦".*'*¦ A<AAyAy.A.\-y\ \yy ,y :-7 7̂ A <-y <<AA.A^A?A-\A>y -y :>;:;'.*xv :¦;- '¦ ¦ ' - ¦-¦- '- yA - 'A A^ 'A'AA' .77<<7\y- \y .yyyy -y-yyyy ] y \AyAAA -'7'\-y. y .y'.yy .Ay 'AA' . '''<<-y -y -AAy A'AAy AAAy -y -'-y ^ '̂ 'AyAy -y• '•'. - '.- '. '.y '.yA'-^ AA'AAAAAAAA.A-:

Vote massif au National après une discussion animée
;*:¦'/ .  . x;.x.x :x:x::'xx '' ':>-x :x-:-x':vX.x:':o".x:xv '-x:XxXx: .7- - '. '.7:.::.:7' :77.y7 .77:>77:7:: - :77-7777- _ - :. .7:y.77.-77..7-7. 777.x"x-' ::::.:x:::x ::.:x':::::.x *-'x': 77.7y 7.777,:;:xX"::x:>x X :x:':-XvX x>:x:

BERNE (ATS). - Le département militaire
fédéral pourra acheter une deuxième série
d'avions de combat f iger  ainsi que 40 avions-
école Pilatus PC-7. Comme ie Conseil des Etats
en mars dernier, le Conseil national a ouvert
jeud i un crédit de 880 millions de francs à cet
effet. Toujours en accord avec la petite Cham-
bre, le National a en revanche refusé d'accorder
au DM F 20 postes de travail supplémentaires.
Cette première tranche du programme d'arme-
ment 1981 n'a été contestée que par le groupe
d'extrème-gauche et une minorité du groupe
socialiste. Ce dernier n'avait pas donné de mot
d'ordre à ses membres.

Sur les 880 millions de francs de ce crédit, 770
millions iront aux avions Tiger et 110 aux Pila-
tus. La seconde partie du programme d'arme-
ment 1981 est destinée à renforcer la défense
antichar. La deuxième série de Tiger portera à
110 le nombre d'avions de ce type dont dispose
l'armée.

Cet avion, a déclaré M. Rudolf
Friedrich (rad/ZH), président de la
commission militaire, n'est certes pas
l'engin le plus moderne existant
actuellement sur le marché. Il
convient cependant tout à fait aux

besoins de l'armée suisse : il est léger,
maniable et, surtout , son maniement
n'est pas trop compliqué pour une
armée de milice comme la nôtre.

(Lire la suite en page 35)

De haut en bas : le Tiger et le Pilatus. (Keystone)
>
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TIGER ET PILATUS :
OUI AUX CRÉDITS

Championnat suisse de football

@ Zurich champion @ Xamax inquiet

(Page 20)
127290 R

Dans ce contexte, la première Suissesse apprenant à monter des chaussures. (Keystone)

Le principe de l'égalité des droits entre hommes et femmes doit-il être ancré
dans la Constitution fédérale? Le 14 juin prochain, le souverain devra répondre à
cette question. Une discussion passionnée s'est engagée à ce sujet, comme le
montrent les prises de position des comités nationaux pour et contre le projet. Alors
que pour les uns, il en va de la dignité humaine, les autres refusent ce qu'ils qualifient
d'interventions dans les relations privées.

Lire en page 25 les arguments avancés par le conseiller national Gilles Petit-
pierre (rad GE), président du Comité suisse d' action pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes. J

Egalité des droits entre hommes
et femmes : l'opinion des « pour »
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THONON (AP). - «Une heure de plus et nous ne ramenions que son cada-
vre », ont déclaré jeudi matin les sapeurs pompiers de Thonon-les-Bains, à
propos d'une véliplanchiste de 17 ans, Bruno Felli , qui avait disparu la veille
vers 20 h , sur le lac Léman.

Après que l'alerte fut donnée à 22 h, un hélicoptère suisse muni de projec-
teurs et des sauveteurs français commencèrent les recherches , mais ce n 'est que
dans la matinée de jeudi , vers 8 h , que le jeune homme a été repéré près de
Lutry, dans le canton de Vaud.

Bruno Felli , qui a séjourné toute la nuit sur sa planche dans une eau dont la
température s'élevait à peine au dessus de dix degrés, a été hospitalisé à
Lausanne.

f————————: PROFITEZ ! :
l ROBES de PARIS 69.- |
: ROBES COTON 49.- :
 ̂ Robes longues, vestes, etc. J

{ En été, non stop, 8 h 30 • 18 h 30 9
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A>»So/7 mari est jockey.
Mariam Francome, de

L Londres, se contente,
m/Ee/le d'être un modèle

W averti. Et c 'est ainsi en
^Êtout cas que, dans Sloa-

ne-Street, elle présente
, «*des modèles de chemi-

ses d'hommes ... pour
dames. (Téléphoto AP)
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Rhin-Rhône
L YON (AP). - Les propos du

secrétaire d'Etat à l'environne-
ment, M. Alain Bombard, qui a
déclaré qu 'il se «battrait»
contre le projet de canal à grand
gabarit Rhin-Rhône, inquiètent
les défenseurs lyonnais du
projet qui demandent au
gouvernement de faire connaî-
tre sa position.

Dans un communiqué,
l'association «Mieux vivre à
Lyon » se dit «vivement émue»
de cette déclaration faite same-
di à Lons-le-Saunier au congrès
des sociétés de protection de la
nature.



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

Le motocycliste
l'échappe belle

Vers 18 h, une fourgonnette conduite par
M. M.N., d'Auvernier , descendait le chemin du
Tertre, le condu cteur voulant emprunter la
route principale en direction de Peseux. Lors
de cette manœuvre, la fourgonnette est entrée
en collision avec une moto conduite par
M. S.S., de Chézard , qui roulait normalement
de Bréna en direction de Peseux.

Sous l'effet du choc, le motocycliste fut
projeté contre le mut longeant le bord sud de la
route. Il est indemne.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures
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AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas
le lundi de Pentecôte 8 juin 1981 et nos bureaux seront fermés.

Les annonces pour le numéro du mardi 9 juin devront nous
parvenir jusqu'au jeudi 4 juin à 15 heures.

Les annonces pour le numéro du mercredi 10 juin devront nous
parvenir jusqu'au vendredi 5 juin à 15 heures.

Administration FAN-L'EXPRESS
16140-80
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QUINZAINE DE NEUCHATEL
Demain en zone piétonne: J

f RYD'GERDY j
et sa poupée Caroline
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GlfT TOUJOURS M|Eux!
LA BULLE
(enfants admis jusqu'à 12 ans)

BON D'ENVOL pour 1 entrée gratuite,
à présenter à l'entrée de LA BULLE

Prénom/Localité 
| 56 
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I VACANCES [
CHANGEMENTS D'ADRESSES

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

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

= Les ordres peuvent être : S

= remis et payés à notre réception, —
= ou =
-i transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques S
~ postaux 20-178 en indiquant S

;" au recto votre adresse actuelle, S

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

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

| SUISSE |
5 taxe de mutation Fr. 3.— S

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

= Espagne, Grande-Bretagne i „„ - S
| Pays de l'Est | «O c. par,<,_- = Fr 

|

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

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

SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION L

= A partir de six jours au minimum, sans frais =

= Bonification : dès un mois d'arrêt. =

= 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.—). =

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

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

AUVERNIER

Championnat
de Suisse au port

(c) Les régates du championnat de Suisse des
«Tornado » organisées par le club nautique
«La Galère» se dérouleront au port du 6 au
8 juin. Si les éléments sont favorables , cette
épreuve animera le port et les grèves pendant
ces jours.

Ce qui fait la valeur d' un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Monsieur Reynald Hasler , à Neuchatel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Manfred HASLER
A ] . : . ¦ .

leur cher père , frère , beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
à l'âge de 66 ans.

2022 Bevaix , le 2 juin 1981.
(Rte de Neuchatel 6).

L'incinération aura lieu à Neuchatel , vendredi 5 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19490-78
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Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur

Alfred HOWALD
très touchée de la sympathie et de l' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie de tout cœur toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Les Vieux-Prés, juin 1981. ie ioi -79
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d' affection reçus lors de son
grand deuil , la famille du

Docteur Robert PELLATON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle , juin 1981. ieo98-79

La famille de

Monsieur

Roger GASSMANN
très touchée de la sympathie et de l' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie de tout cœur toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
message, leur présence ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , juin 1981. 16102 79

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçu s,
la famille de

Monsieur

Adolphe Christian KORMANN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Saules , juin 1981. 11555-79

La famille de

Monsieur

Pierre MONNEY
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie
toutes les personnes qui l' ont entourée
par leur présence , leurs dons, leurs envois
de fleurs ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Cortaillod , juin 1981. 1-471 - 79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

I

Le comité du Groupe sportif ASI de
Neuchatel et environs fait part à ses
membres du décès de

Madame

Jacqueline FORCHELET
membre actif assidu , dont il gardera le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 19486-78

t
Les familles parentes et alliées de

Monsieur

Charles DUBEY
ont le chagri n de faire part de son décès,
survenu subitement , dans sa 86""-' année.

1565 Portalban , le 4 juin 1981.

L'incinération aura lieu samedi 6 juin.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire de Neuchatel , à 11 heures.
Une messe sera célébrée en l'ég lise de

Delley, mardi 9 juin , à 20 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchatel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes

(CCP 20-1346, Neuchatel)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11652-76
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Repose en paix. / »
Maman , si tes yeux sont clos , ton àme
veille sur nous. Ta vie ne fut qu 'amour
et dévouement.

Monsieur et Madame Louis Rayroud-
Tissot , à Bienne et leurs enfants à Bienne
et Beaucourt (France) ;

Monsieur et Madame Robert
Rayroud-Aufranc , à Aubonne, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Roger Cuche-
Rayroud, à Neuchatel et leurs enfants
à Adliswil et Zurich ;

Madame et Monsieur Jean Soos-
Rayroud et leur fil le;

Les descendants de feu Christia n
Gerber;

Les descendants de feu Louis Albert
Rayroud ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d' annoncer le

décès de

Madame

Louis RAYROUD
née Marie GERBER

leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui, mercredi , dans sa 82" K année ,
après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1981.

Le culte aura lieu au temple de Roche-
fort , samedi 6 juin à 11 heures , suivi de
l 'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
l

Madame et Monsieur Jean Soos-Rayroud ,
Phili ppe-Henri-Matthey 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11654-7B

Steeve a la Joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Gaëlle
le 3 juin 198 1

Patricia et Edmond JEANNERE T

Maternité Pourtalès 2103 Noiraigue
11649-77

Loïc et Gwendoline
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Gaëlle
le f' juin 198 1

Isabelle et Alain ROUSSELOT

Maternité
de Saint-Loup 1111 Grancy

16169-77

Etat civil de Neuchatel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 4 juin Mathez ,

Carlos-Fili pe (Charles-Philippe) , Neuchatel , et
Lauria , Catalda , Lausanne. Ayyildiz, Muam-
mer, et Reber , Margrit , les deux à Neuchatel ;
Python , Michel , et Pierret , Marie-France , les
deux à Neuchatel ; Rochat , Olivier-Marc , et
Lanz , Carmen-Eveline, les deux à Neuchatel.

DÉCÈS. - 29 mai Matthey-Doret , Paul-
Albert , né en 1891, Neuchatel , veuf de Loui-
se-Marguerite, née Willareth. 2 juin Berset née
Bieri , Margaritha , née en 1893, Boudry, veuve
de Berset , Louis.

La sagesse
des vieux problèmes

Les très vieilles gens qui ont vécu à la cam-
pagne se souviennent d' un proverbe qu 'on ci-
tait autrefois. Il disait : «C'est celui qui prend ,
qui a». Ce qui si gnifiait que. quand on a
quel que chose dans la main , cela vous appar-
tient lout comme vous appartient tout ce que
cette possession peut apporter par la suite.

Pourquoi , dès lors , n 'achèteriez-vous pas un
billet de la Loterie romande dont le tirage aura
lieu le 13 juin à Viége? Ce petit morceau de
pap ier peut vous valoir en effet la chance de
gagner le gros loi de 100.000 francs ou l' un des
nombreux" lois moyens et petits qui sont pré-
vus. En outre , il vous donne la certilude de
faire une bonne action puisque tous les bénéfi-
ces sont versés aux œuvres d entr 'aide et d' uti-
lité publique.

Allons..! Allons.. ' N'hésite? nus

Nicla et Sandro
SANTA CROCE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit garçon

Raphaël
4 juin 1981

Maternité Pourtalès Gouttes-d'Or 17
Neuchatel 2000 Neuchatel

18675-77

Yaelle est contente
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Bastien
4 juin 1981

France et Bernard
MONNET-NICOLET

Maternité Dime 3
Pourtalès Saint-Biaise

11653-77

«l_^:l::w_^B™-Ul_4_l_ _̂H,mM % . ,____3_i_-_-_-_-_H___r
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

dactylo à mi-temps
pour la correspondance allemande.

Conviendrait à dame expérimentée, de
formation commerciale. Age: 25 - 40 ans.

Adresser renseignements et offres au
service du personnel de La Neuchâte-
loise-Assurances, rue de Monruz 2. Tél.
21 11 71, interne 315. 19499-76
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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I jn TIRAGE
1̂ 1 QUOTIDIEN
fe»jg=jj| Ce soir 18 h 40

1er Prix
1 pendule à quartz

en cristal s?
Valeur 1200.- |

(A. Monnier, bijouterie) ~

/£FD^\ STADE de la
(«ttWi MALADIÈRE
\*4** |Mjfflj V à 1 9 h 45

Finale de la coupe
corporative neuchateloise
de football

F.-C. Brunette
F.-C. Migros

Challenge des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Coupe Quinzaine de Neuchatel
Coupe Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express
Entrée Fr. 2.50

La recette de ce match sera versée au profit du
Comité régional d'action neuchateloise
pour l'année mondiale des handicapés.

Le ballon du match est offert par Migros.

E

H A l'entrée du stade, billets
de loterie gratuits de la

B Quinzaine. Patronage 5
g Quinzaine de Neuchatel et £
gj Feuille d'avis de Neuchatel. S

«ra, QUINZAINE

IH DE NEUCHÂTEL
Il J| transports_____a spécial

pour la promenade-spectacle

SERRIERES, ENFANT DE LA RIVIÈRE
Aller en bateau,'départ du port de
Neuchatel à 20 h 30
Retour en bus (ligne 1) ou en tram
(ligne 5).
Prix : F*. 2.50 (adultes) et Fr. 1.50
(enfants).
Billets en vente à l'Office du
tourisme, place Numa-Droz 1, Neu-
chatel. 19489-76

Pour un remplacement
de plusieurs semaines
dans son magasin de

Fontainemelon
Coop Neuchatel
engagerait une

^
ik vendeuse

\f \̂*_NsL Coop Neuchatel,
%rff«uE& Portes-Rouges 55,
Ç̂jËÈÉ &̂  téléphone
^^  ̂ (038) 253721 19474 76

CHEZ MAX
MOUTON D'OR VILLIERS

FERMÉ
les 5 et 6 juin ,,̂

c< JARDIN D'ENFANTS »

«LE GRENIER
DE CLÉMENTINE»

accueille chaque matin
une dizaine d'enfants dès 4 ans

> Jeux - Cuisine
et toutes activités créatrices

Jardinière d'enfants diplômée
RENSEIGNEMENTS : M. Wuthrich

Matile 11 2000 Neuchatel
Tél. 24 78 09 18600-76

¦ __-OW-B-__v^9->--_M-̂-WH ¦¦ _m F_l_ -I __?_•_?___! ¦¦ I 9 1TJ H ¦ _fM • lAl^fl .|>I k'j 11 CI tiwVla I I 1 _ I __w I __^w_-w _-l .
I -a_UH-Mb-H_U-B-K--l li

cherche,
j pour sa succursale des Parcs,

à Neuchatel

vendeuse-
caissière
à temps complet _

Veuillez prendre contact
avec M. Wild, £ J

Service du personnel, _ ¦

| tél. 35 11 11, interne 229 S J

V_flfî î!M!_l_i__-_r"raa3^
Neuchatel Grand-Rue 4

organise

vendredi après-midi 5 juin 1981,
et samedi 6 juin 1981

toute la journée

une démonstration
du robot de cuisine

MAXIMA MOULINEX 1853676

1981 — Année des handicapés

«AVEC LES BLESSÉS
DE L'EXISTENCE

dans la Communauté de
l'Arc-en-ciel à Nîmes»

Causerie avec diapositives
du pasteur FRANK BARRAL

Introduction du pasteur Gérard Soguel
Ce soir vendredi 5 juin 20 heures

TEMPLE DU BAS 16483-76

R| QUINZAINE
r, ra DE NEUCHATEL
Il il QUARTIER THEATRE

Pp,r | lu  ̂ CRISTAL - CITY

Aujourd'hui 5 juin dès 11 heures

Verre de l'amitié
Une rose pour Madame
Une attention
pour chaque enfant

Les bons sont à retirer auprès de
tous les commerçants du quartier.

19190-76



Au creux du vallon de la Serrière
Ce soir, dernière de la promenade-spectacle 1981

¦
:

Le plus beau ciel de la saison, avec une douce brise venue du
large, et un auditoire nombreux ont fait de la première représenta-
tion de « Serrières, enfant de la rivière », mardi soir, une belle réus-
site à l'actif d'Alex Billeter, des interprètes et des organisateurs de
la 12me Quinzaine de Neuchatel.

Après dix ans de promenade-spectacle au cœur même de la cité,
dans le vieux Neuchatel ou au bord du lac, quartiers tous riches de
souvenirs historiques qui ont permis à ce diable d'Alex Billeter,
directeur de l'ADEN, d'imaginer chaque année un spectacle,
attraction principale de la Quinzaine. On ne dira jamais assez
combien la ville est redevable à la Quinzaine d'avoir innové dans
ce domaine et d'avoir offert à la population ces rappels historiques
successifs d'une histoire locale qui ne manque ni d'événements ni
d'hommes intéressants.

C'est donc à Serrières , le long de la rivière autour de laquelle
gens et industries se sont groupés jadis , et qui a donné à ce quar-
tier excentré son caractère et sa vie propres, que se déroule, en
partant du petit port, la promenade-spectacle 1981.

LA PETITE RIVIÈRE

Belle histoire que celle de cette rivière au petit cours visible,
mais qui vient somme toute de loin, et qui a fait se développer une
communauté active et indépendante où l'industrie du papier, du
chocolat et du tabac, principalement, a joué un rôle primordial.

Raconter un tel spectacle est une démarche difficile et,
croyons-nous, inutile tant il est vrai qu'un tel récit historique fait de
textes enreqistrés par acteurs et actrices , de fond sonore et de
musi que électroacoustique, créés tout exprès pour l'occasion par
Emile Ellberger et Bernard Schulé et le Centre de recherches sono-
res de la radio-télévision romande, de figuration, de danses et de
projections, doit être vu et vécu plutôt que décrit.

Une fois de plus, c'est grâce à de nombreuses collaborations
que le metteur en scène Yves Bourquin a pu réaliser ce spectacle
patronné par Suchard-Tobler et les FTR avec l'aide du Conseil
communal et de divers services de la ville et Coop-Neuchâtel.

Scaramouche, fidèle au rendez-vous de la Quinzaine, a donné
les acteurs et actrices ainsi que les costumes de Denise Kubler,
l'école d'Hélène Meunier, de La Chaux-de-Fonds , les chorégra-
phies et les interprètes, Serrières sa fanfare l'Avenir, les accor-

La seconde station de cette promenade-spectacle se déroule dans
le cadre particulièrement agréable d'un pâté de maisons récem-
ment rénovées avec beaucoup de goût, au bas de la rue des
Usines - rue E.-Borel.

(Avipress-P. Treuthardt)

déonistes de « L'Helvetia » et les gymnastes de la SFG. Citons enfin
le chœur d'enfants le « Coup de Joran », le cinéaste Ferdinand Spi-
chiger et les spécialistes de la projection et de la sonorisation,
Uniphot et Jeanneret.

Pour la circonstance, il faut le souligner, société de navigation et
TN organisent un transport combiné qui ajoute encore à l'agré-
ment de cett e soirée dont ce sera aujourd'hui la dernière.

Les directeurs des hôpitaux suisses ont créé leur fédération
L'enfant est bien venu au monde : la

Fédération suisse des directeurs d'hôpitaux
a vu le jour hier à Neuchatel en présence de
120 délégués alémaniques et romands. Le
comité d'organisation a fait de cette
rencontre une réussite totale. Une naissan-
ce implique des discours, des messages de
bienvenue, des fleurs, un banquet à l'hôtel
DuPeyrou, une excursion sur le lac, une
partie administrative « noyée» dans un
esprit de sincère amitié. La séance au
château a été ouverte pr M. André Graber.
Les débats ont été animés par MM. Karl
Meier et René Bornet, respectivement
présidents des associations des directeurs
des établissements hospitaliers de Suisse
alémanique et de Romandie. M. Hans Naef,
directeur-adjoint de l'Office fédéral des
assurances sociales, a apporté au nm du
conseiller fédéral Hans Hurlimann, le mes-
sage de la Confédération en assurant que
cette dernière n'entend pas étatiser les
hôpitaux.

Comme prévu , M. Carlo Graf , directeur
de l'hôp ital Lindenhof, à Berne, président
de l'Association européenne des directeurs
d'hôpitaux, englobant 18 pays, a été élu à la
tète de la nouvelle fédération. Nous avons
déjà souligné la lourde responsabilité des
directeurs des établissements hospitaliers
(voir la «FAN» d'œhier). La rencontre
nationale a confirmé le désir de ces cadres
de s'unir , y compris demain avec les Tessi-
nois, pour échanger des expériences et
mettre sur pied un système moderne de
formation continue dans le contexte d'une
collaboration confiante avec les autres
associations professionnelles médicales et
para-médicales et les autorités, à tous les
niveaux.

LE CHEMIN PARCOURU

Les orateurs ont mis l'accent sur le
chemin parcouru. Les temps sont à jamais
révolus où les directeurs d'hôpitaux étaient
isolés des malades , du personnel , des visi-
teurs. L'hôpital contemporain, en pleine
mutation, est devenu une entreprise de
service , bien équipée, desservie par un
corps de spécialistes. Le directeur est
chargé de la gestion d'un personnel fort
disparate. Il doit partager ses soucis , ses
aspirations, enrichir ses expériences, sans
oublier les contacts humains. Les direc-
teurs des hôpitaux ne veulent plus qu'on les

accuse de contribuer a I explosion des
coûts hospitaliers, lls dépendent de la
volonté politique exprimée par le souverain
et les autorités. Leur aspiration est d'assu-
rer le meilleur accueil possible aux malades
dans le contexte d'une gestion moderne
visant à se rapprocher de l'autofinance-
ment.

On doit tenir compte que les hôpitaux
suisses manquent douloureusement de
personnel soignant qualifié. Il est donc
impossible de « rogner » sur les salaires.

Quant aux frais médicaux , ils doivent
dépendre du corps médical qui assume la
pleine responsabilité de ses interventions.
Au sujet du secteur «hôtelière, il faut
penser en premier lieu au confort matériel
et moral des patients. Comme on le voit, la
mission d'un directeur d'hôpital n'est pas
facile. Il se trouve en quelque sorte entre
l'enclume et le marteau.

Le nouveau président a relevé le fait que
désormais le directeur d'hôpital est devenu
un manager qui doit faire preuve d'initiative
et assumer pleinement ses responsabilités
malgré certaines pressions. Il souhaite une
meilleure coopération entre les responsa-
bles de la santé publique et privée, une
présence rassurante, un engagement per-
sonnel. M. Carlo Graf sera secondé par un
comité composé de MM. Karl meier, Ralf
Staub, René Bornet et André Siebold.

LE MESSAGE DES AUTORITÉS
Au terme de la partie administrative, le

conseiller d'Etat Jacques Béguin, lors du
vin d'honneur offert par le gouvernement,
souhaita un bon départ à la nouvelle fédéra-
tion. Puis, ce fut l'occasion de se détendre et
de fraterniser au cours du repas officiel

marqué par les messages de Mmo Elfriede
Schaeppi, présidente de l'Association suis-
se des infirmiers et infirmières, du conseil-
ler communal Claude Bugnon et du Dr Mar-
tial Roulet , président de la Société neucha-
teloise de médecine.

MM. Bugnon et Roulet devaient résumer
le climat présidant cette assemblée:
- Vous n'êtes pas des technocrates, mais

ds hommes de cœ-ur. Votre premier parte-
naire est l'homme, c'est-a-dire le patient qui
a soif de chaleur humaine...

M. Carlo Graf ne dissimulait pas sa joie
de se trouver à Neuchatel :
- Nous avons été touché par l'hospitalité

de cette belle ville. Maintenant il s'agit
d'aller de l'avant et de se retrouver, lors
d'une prochaine réunion avec les collègues
du Tessin... J. P.

Des œuvres variées, riches en talent. (Avipress-P. Treuthardt)

Fallait-il vraiment un concours de
circonstances tel que la Quinzaine,
l'année mondiale des handicapés et
l'hospitalité des Eglises, pour que l'ont
ait connaissance de la sensibilité et du
talent artistique des handicapés? Cer-
tainement non, car l'art n'est pas l'apa-
nage des bien-portants; il reste le
moyen d'expression le plus profond, le
plus spontané aussi de tout être qui
sait sublimer ses sensations. Mais, au-
delà de cette qualité, il y a une techni-
que à atteindre et ce métier, lorsqu'il
est acquis par une personne handica-
pée physique, donne une impression
de force presque surnaturelle.

- «Artistes malgré tout» a dit M An-
dré Braichet , président du comité ré-
gional d'action neuchateloise pour
l'année mondiale des handicapés, dans
son allocution d'accueil, hier après-
midi au Temple du bas. Il serait plus
exact de dire: «artistes avant tout», car

Distinctions pour
les architectes

La Fédération suisse pour l' intégra-
tion des handicapés SAEB, à Zurich,
désire distinguer les édifices adaptés
aux handicapés. L' attribution de ces
distinctions a pour but de rendre
attentifs les maîtres d'ouvrages, les
architectes et l'opinion publique à la
nécessité de construire conformé-
ment aux besoins des handicapés et
de rendre hommage à tous les archi-
tectes et maîtres d'ouvrages qui,
jusqu 'à ce jour, ont déjà pensé aux
handicapés lors de leurs réalisations.

I exposition révèle des oeuvres d'un ta-
lent indéniable.

Vernie en présence du président de la
Quinzaine, M. Fernand Martin, et de
représentants de l'Etat et de la ville qui
a offert un vin d'honneur , MM. Robert
Coste, premier secrétaire du départe-
ment de l' intérieur et André Mùller,
conseiller communal , l'exposition pré-
sente un éventail d'oeuvres artistiques
très varié: photos, peintures, sculptu-
res, tissages et autre créations artisana-
les avec, étonnante construction, une
maquette géante de bateau corsaire. Le
visiteur, que l'intérêt portera vers l'ex-
position du Temple du bas jusqu 'au 6
juin, le 9, et du II au 13 juin, sera certai-
nement intéressé de voir travailler deux
artistes handicapés, Mme Marlyse To-
vae, de Genève, qui dessine avec les
pieds, et M. Walter Schaller , de Brigue,
qui sculpte malgré une amputation des
deux bras. Deux artistes avant tout!

AT.

Handicapés ? lls peignent, sculptent,
dessinent malgré tout, avant tout

Vivant chef-lieu pour la première
ouverture prolongée des magasins

• TEMPS frais hier soir pourun mois de
juin qui avait démarré sur des tempéra-
tures méridionales, mais cela n'a pas

empêché les gens d'animer la ville en
cette première ouverture prolongée des
magasins, sous l'égide de la Quinzaine
de Neuchatel et avec le concours musi-
cal fort apprécié des fanfares de Ligniè-
res et de Cornaux.

Une fois de plus, le chef-lieu s'est
payé une jolie santé et les plus contents
ont été les commerçants et les tenan-
ciers d'établissements publics.

N'empêche que Neuchatel s'accom-
mode fort bien de ces trépidantes
soirées ! (Avipress P. Treuthardt)

Installation du professeur Henri Schùpbach à l'Université
« Aspects juridiques de la stérilisation des handicapés mentaux »

Nomme cn juil let  1980 prolesseur ordinaire de
procédure civile à la faculté de droit  et des sciences
économi ques. M. Henri Schùpbach a été instal lé
officiellement mercredi en fin d'après-midi. Pour
l' occasion, il a prononcé , à l' aula de l'Université , un
exposé consacré aux «Aspects juridiques de la stéri-
lisation des handicapés men taux» .

Le nouveau professeur est né en 1935 a La
Chaux-de-Fonds. Dix-neuf ans plus lard, il y ob-
t ient  son bac calauréat l i t téra i re  avee la mention
«bien» . Il s'inscrit alors à l 'Université de Neuchatel
et en devient licencié en droit  en 1957. Un semestre
à l 'Universi té  de Bonn et une année à l 'Université
de Paris , au t i tre de boursier du Fonds national , lui
permettent de poursuivre sa formation.

H en franchit  une étape impor tan te  en 1961 à
travers la soutenance d' une remarquable thèse de
doctoral sur «Le recours en cassation, spécialement
en procédure civile neuchateloise » .

Il obtient son brevet d'avoca t la même année ,
puis , trois ans plus lard, accède au notarial .  En
même temps , il supplée les présidents des t r ibunaux
de district du Locle et de La Chaux-de-Fonds . ainsi
que le juge d ' instruction des Montagnes. Elu en
1965 procureur général de la République et canton
de Neuchatel. M. Schùpbach consacre alors déjà ,
depuis l' année précédente, une parlie de son temps
à l'enseignement universitaire.  Enseignement qu 'il
dispense aujourd 'hui  aussi bien aux étudiants  de la
division économi que el sociale qu 'a ceux de la divi-
sion juridique.

11 faut ajouter que M. Schùp bach. «grand mar-
cheur devant l 'Eternel » , selon l' expression du rec-
teur , consacre également une bonne part de son

temps libre a la musi que. Et avec des responsabili-
tés , puisqu 'il préside le Conservatoire de musi que de
Neuchâlel.

Le sujet de sa leçon inaugurale relève du droit des
personnes, matière pluridisci plinaire s'il en est. Pour
bien poser le problème, le conférencier commence
donc par en définir  les termes princi paux. Il rappelle
que la stérilisation consiste à supprimer quasi défi-
ni t ivement  la possibilité de procréer sans altére r la
capacité sexuelle, et qu 'elle peut présenter un carac-
tère et un but thérapeutiques, contraceptifs - 80 à
90% des cas en Suisse - ou eugéni ques.

La définition du handicap mental apparaît plus
difficile et complexe. On peut distinguer l' arriéra-
tion - lorsque le cerveau n 'a pas atteint  sa pleine
matur i té  -. une détérioration ultérieure due. par
exemple, à un accident, enfin les cas de névroses et

Le nouveau professeur. (Avipress-P. Treuthardt)

de psychoses. Ce qui signifie , entre autres , que tous
les handicap és mentaux ne sont pas malades ou
malheureux. Et que le handicap ne se transmet pas
nécessairement par voie génétique.

Par conséquent , la maladie mentale n 'a pas d'ef-
fets juridiques nécessaires ou exclusifs . En particu-
lier , il faut interpréter restrictivement le principe
d'incapacité de mariage qu 'elle implique légalement.
De même que pour le consentement à stérilisation ,
dont la légitimité se pose différemment selon son
but et les personnes qu 'elle concerne directement ou
indirectement.

C'esi que la faculté de procréer et la liberté de
disposer de son corps font partie des droits essen-
tiels de la personne. Mais la personne, en l' occur-
rence, peut être sous tutelle ou encore soumise à la
puissance parentale. Et que se passe-t-il lorsque ,
incapable de discernement , elle se révèle douée de
sentiments? Peut-on. à l' extrême , parce que l 'intérêt
public le demande et dans le respect du princi pe de
la proportionnalité , forcer quel qu 'un à la stérilisa-
lion '.'

Certainement pas, faute d' une base légale dont ,
d' ail leurs , en Suisse, personne ne veut. Mais l' absen-
ce de stérilisation peut quand mêmeconduire l'inté-
ressé à des difficultés ultérieures. Par exemple à
l 'incapacité léuale de se marier.

En conclusion , après avoir constate que parler de
la stérilisation chez les handicapés obli ge à parler de
la stérilisation dans son ensemble. M. Schùpbach se
prononce pour une approche rationnelle du problè-
me. Mais il fai t  aussi remarquer que ce n 'est pas à
la loi de décider s'il s'agit d'organiser la justice ou
un siénocide. J.-M. P.

Parking du Seyon :
en progrès continu
A l'assemblée générale annuelle du

Parking du Seyon SA réunie hier , son prési-
dent, M. Pierre Uhler, a constaté que la
situation de cette société s'est encore
améliorée pendant l'exercice 1980 grâce à
une fréquentation accrue du nombre de
véhicules. L'utilité de l'établissement est
ainsi une fois de plus démontrée par des
résultats concrets. En outre, l'espoir est
d'ores et déjà permis de voir cette évolution
favorable se poursuivre en 1981. Cela méri-
te d'être souligné, compte tenu des pertur-
bations auxquelles la circulation sera expo-
sée, par suite de la réalisation des travaux
de la voirie indispensables à l'aménage-
ment de Neuchatel, grand centre commer-
cial naturel.

Des dispositions sont d'ailleurs prévues
par la Ville pour faciliter les accès au
Parking du Seyon et assurer dans toute la
mesure possible un bon fonctionnement du
trafic et du parcage.

L'utilisation par les automobilistes de la
station service du Parking du Seyon,
ouverte jour et nuit ainsi que les dimanches
et jours fériés , est de son côté de plus en
plus appréciée par les usagers. Dès la fin de
ce mois sera mis en place un nouveau
système de distribution automatique
d'essence, qui contribuera à améliorer la
prestation offerte à la clientèle.

Pierre Amoyal et l'OSN

un mélange explosif

i A TOUR
\\ \\ DE
(1 II VILLE

_ TY
• SOUS le patronage de la Quinzaine

de Neuchatel et grâce à son appui, le
public a pu entendre un des plus beaux
concerts de la saison. En effet, l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois recevait
un soliste de renommée internationale,
le violoniste Pierre Amoyal, jeune
artiste français qui connaît actuellement
une carrière impressionnante, surtout
dans son pays.

Pierre Amoyal joue du violon avec
une maîtrise complète, et une technique
parfaite, qu'il domine pour traduire sans
difficultés la musique elle-même. Ainsi
dans la périlleuse partition que Ravel a
laissée avec « Tzigane» , page pleine
d'embûches , d'obstacles techniques en
tous genres (doubles cordes, arpèges,
pizzicati , harmoniques et d'autres enco-
re), Pierre Amoyal fut souverain. Sans
donner une seule fois l'impression de se
mesurer avec le texte, il fit ressortir avec
une suprême élégance l'essentiel de
cette partition.

De même avec l'Introduction et rondo
capriccioso op. 28 de Camille Saint-
Saëns , ce fut l'occasion pour le soliste
de mettre en lumière ses dons de vir-
tuose et de musicien sensible. Avec une
grande modestie dans l'allure, il trans-
met à son auditoire une musique très
pure à laquelle l'apport du violon de
Stradivarius, le célèbre Kochanski, n'est
pas étranger.

Dans ces deux partitions, l'OSN avait la
lourde tâche non seulement d'accom-
pagner le soliste mais encore de lui
donner la réplique. En particulier dans
Ravel , Théo Loosli qui tenait la baguet-
te, fut merveilleusement efficace. Car
« Tzigane » oblige le chef à d'incessants

et dangereux changements de tempo et
lui confie une couleur orchestra le singu-
lièrement délicate et aérienne. Domi-
nant aisément ces obstacles , Théo
Loosli et l'OSN purent se mettre à
l'écoute du soliste et, mieux que de le
suivre, ils dialoguèrent.

D'ailleurs , l'orchestre et son chef
avaient donné en première partie une
démonstration convaincante de leurs
possibilités. Après une suite de Bach,
dépouillée et très expressive, Théo
Loosli avait inscrit au programme «Le
Boeuf sur le toit », cinéma-symphonie
sur des thèmes sud-américains de
Darius Milhaud. Ce fut alors la fête. Fête
des rythmes, des thèmes joyeux, alan-
guis ou mélancoliques, reliés entre eux
par un refrain obsédant. Si cette
composition ne s'affirme guère par la
profondeur du sentiment , elle a du
moins le mérite de séduire l'auditeur
par son langage clair , et la version qu'en
donna Théo Loosli suscita une tempête
d'applaudissements.

Une semblable tempête d'applaudis-
sements devait accueillir Pierre Amoyal
et Théo Loosli à la fin de ce concert ,
rehaussé par un bis superbe du soliste.

J.-Ph. B.

• D'autres informations
du bas du canton
en pages 6, 10 et 29.

• La loterie
de la Quinzaine est
en avant-dernière page.

Présence chrétienne
à la Quinzaine

9 LES Neuchâtelois l'auront cer-
tainement remarqué : depuis trois
ans, l'Eglise participe à la Quinzai-
ne. Devant et au Temple du bas,
stands de livres et accueil prouvent
bien que l'Eglise est toujours parmi
nous, en toutes occasions, et qu'el-
le ne «plane» pas au-dessus des
événements et de la vie quotidienne
de la cité. Elle est aussi présente au
Salon-Expo du Port, ainsi qu'à la
Fête des vendanges où elle recueil-
le et héberge, très discrètement et
avec beaucoup de tolérance...les
disciples excessifs du païen Bac-
chus.

Cette communion des trois Egli-
ses réunies (réformée, catholique
romaine et catholique chrétienne)
avec la population est, depuis sym-
bolisée, cette année, par un sigle
qui se trouve, et se rencontrera en-
core à l'avenir, lors de chaque mani-
festation organisée ou soutenue par
«Présence chrétienne». Ce sigle a
demandé une longue recherche,
bien des projets, à Mme Kathleen
Mojon qui a finalement su concen-
trer , en quelques traits, l'idée fon-
damentale de cette présence de l'E-
glise. Le cercle symbolique de la
chrétienté, ouvert vers l'extérieur, se
concentre sur la voûte de l'église ,
sa porte ouverte à chacun.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

| LA VIE POLITIQUE

Jeunes-Rives:
non libéral

La section de Neuchatel du parti libéral •
PPN s'est réunie mardi en assemblée générale.
Elle a d'abord approuvé , avec de vifs remer-
ciements, les rapports présentés par MM.
Amiod de Dardel , président et Michel de
Coulon, trésorier.

A la suite d'un exposé très circonstancié de
M. Claude Bugnon, conseiller communal,
l'assemblée a ensuite décidé, à l'unanimité, de
proposer le rejet de l'initiative «Pour la créa-
tion d'une véritable zone verte sur les Jeunes-
Rives » qui sera soumise au peuple les 13 et
14 juin.

L'assemblée estime en effet que l'aménage-
ment des Jeunes-Rives actuellement en cours
ne doit pas être remis en question. Les travaux
déjà avancés témoignent que zone verte il y
aura , que la part faite â la nature est généreuse,
que le parking prévu et déjà installé correspond
à une nécessité économique absolue pour la
ville. La situation financière de Neuchatel ,
connue, ne permettrait pas de reveni r, à grands
frais, sur un ouvrage dont le parti libéral sc plait
à souligner, d'ores et déjà , la réussite esthéti-
que.

H égaux H
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A la suite d'une vacance au sein de
l'Etat-major du Corps de Police, un
poste

d'OFFICIER
est mis au concours.

Les candidats devront remplir les
conditions suivantes : ,
- Justifier d'une formation de police,

juridique, technique ou administra-
tive suffisante

- Etre officier dans l'armée
- Avoir le sens des responsabilités
- Bénéficier d'une bonne culture gé-

nérale

Rémunération : selon l'échelle des
traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions : 1e'janvier
1982.
De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus auprès du Com-
mandant du Corps de Police,
tél. (038) 25 1017.
Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de
certificats devront être adressées à la
Direction de la Police, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchatel, jusqu 'au 30 juin
1981 . 19200-20

A quelques kilomètres des stations, dans
village pittoresque du val Ferret (vallée de Ba-
gnes), à vendre de particulier

JOLI CHALET
Etat de neuf. Comprenant cav + carnotzet
Grand living avec cheminée, poutres apparentes
Cuisine - bar agencée. Bains. W -C. 3 chambres
Terrasse. Vue imprenable. Tranquillité. Accès
facile.

Fr. 155.000.—
Crédit. Tél. (026) 6 23 38. le matin. 16O86.2:

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le;
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve
mr a notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro riu
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont récusa notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du jou rnal située
a ia rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner a notre bureau
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«Résidence
de Maujobia»

A l'orée de la forêt , rue de Maujobia, sur un terrain de 10.000 m2, dominant la ville, avec une vue imprenable sur le lac et les
Alpes, nous réalisons, pour septembre 1982, 16 villas résidentielles en terrasses, comprenant chacune:
- 1 grande terrasse richement/arborisée - 2 garages - caves, dépendances et chaufferie avec comptage de chaleur tota-

lement indépendant.

Restent à disposition :
— 2 villas-terrasses de 4 à 5 pièces de Fr. 345.000.— et 403.000.—
— 3 villas-terrasses de 5 à 6 pièces de Fr. 476.000.— à 523.000.—
— 2 villas-terrasses de 6 à 7 pièces de Fr. 542.000.— et 570.000.—
— 1 villa-terrasse de 8 pièces de Fr. 674.000.—

Ces prix sont garantis forfaitairement

Pour tous renseignements, Marc von Allmen, AASA, Atelier d'architectes S.A., Saint-Nicolas 8, 2006 Neuchatel,
tél. (038) 25 87 44.
Sarepro S.A. 1012 Lausanne. 19352 22
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Particulier cherche à acheter
TERRAIN à bâtir ou

MAISON
FAMILIALE

avec jardin, région entre Neuchatel
et Boudry.
Ecrire sous chiffres HJ 1141 au
bureau du journal. 19183-22

????????????
?A vendre AUX BRENETS
^r (vue splendide sur le village et le ^r i
-?Doubs) 

^

? 1 immeuble ?
r̂ (avec terrain de 4931 m2 ). ?

' JÊLMagnifique propriété datant du début du^L
jT siècle et se composant de 25 chambres _^^^+ dépendances. 15437.22̂ ^

+ j ^  
La 

promotion <?
ĵm^immob i lière ?
Ŝ^̂ gK̂ ^Rue - ¦ ^r
":^U ^T 1038) 24 70 52 

^^^??????4

A vendre

AU CENTRE DE GENÈVE
Immeuble locatif destiné

à la rénovation
Prix désiré : Fr. 1.350.000.—.
Rendement brut réalisable après travaux
6,7%.
Sans engagement, demandez notre notice
réf. 8150-LA (sans interruption de 7 h 30
à 18 h 30 + samedi de 8 h à 12 h).
GÉRANCES A. PIGUET,
rue de Bourg 16, 1002 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 53 53. 16262-22

????????????
T A vendre à

? Sauges (Saint-Aubin) t
? Maison campagnarde mitoyenne de^
? 4 pièces * dépendances. 16435 22^

J ^̂  
La promotion J

^gp ĵmmobilière ?
f̂cS^^Neuchatel SA*
^fejjj ^^tt^^r rJ 11 • Môle 4 r̂
^M ^T (0381 24 70 52 

?

Terrain
à vendre,

'j
600 m2, au-dessus d'Hauterive.
Belle vue sur le lac, pour jardin,
verger ou fin de semaine.

Tél. (065) 32 17 38. 15530 22

A vendre

maison ancienne
mitoyenne avec beaucoup de place ,
partiellement rénovée :
en plus petite maison
servant d'atelier et cave
(garage).
Tél. 42 55 57. .3547 22

Je vends à Cortaillod

UNE VILLA JUMELÉE
de 6 pièces. 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon.
Finitions au choix du preneur.
Fr. 319.000.— y compris garage.
Financement assuré.
Disponible pour l'automne 1981.
Faire offres sous chiffres
28-900118 à Publicitas.
Trei l le 9, 2001 Neuchatel.

16457.22-

\IIIIWII 1 *

Famille cherche

terrain
pour villa, avec vue.
Rég ion Corcelles,
Auvernier.
Adresser offres
écrites à DF1137
au bureau du
journal. 16592 22

A vendre , hauts de
Villars-Burquin, vue
imprenable

CHALET
de 3 pièces, salle
d'eau, et 1 studio.
Parcelle de 1092 m2.
Fr. 155.000.—.
Banque Piguet &
Cie. service
immobilier. 1400
Yverdon. Tél. (024)
23 12 61. int. 48.

19235 22
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Je cherche

APPARTEMENT EN PPE
Faire offres sous chiffres
HZ 1039 au bureau du journal.

13861-22

ÀVENDRE (
PROPRIÉTÉ

« LA GENTILHOMMIÈRE »
AU MONT-SUR-LAUSANNE

Très belle demeure construite aux environs de 1910, rénovée
complètement en 1962 et située dans un parc arborisé et bien
entretenu de 7300 m2, à proximité du centre de Lausanne et des
grandes voies de communication.
Description succincte
Sous-sol : garage 2 voitures, chaufferie, 2 caves,

carnotzet, buanderie, atelier, toilettes,
douche, etc., 2 citernes d'environ
12.000 litres enterrées.

Rez-de-chaussée : grand hall avec galerie, 4 belles pièces
de réception en enfilade, toilettes-
vestiaires, cuisine et office.

1" étage : 3 grandes chambres à coucher, 3 sal-
les de bains, lingerie, office.

2m8 étage : 2 belles chambres à coucher avec leur
cabinet de toilette, 1 salle de bains,
1 ensemble de 3 pièces pour réception
avec cheminée-broche, 2 chambres
pour le personnel avec salle de bains,
lingerie, office avec monte-plats.

Combles : 1 appartement comprenant 1 grand li-
ving-room avec cheminée, 1 chambre
à coucher, 1 cuisine avec monte-plats,
1 salle de bains, W. -C. avec lavabos,
grenier.

Données techniques : surface totale du bien-fonds 7787 m2,
volume de construction 4353 m2, ex-
cellent état d'entretien ; les matériaux
et les aménagements sont de premier
choix.

Estimation de l'expert : Fr. 3.300.000.—, prix à
discuter.
La visite de la propriété aura lieu les jeudis 11 et 18 juin 1981 à
14 h, ou sur rendez-vous, téléphone (021 ) 23 16 17.
Renseignements et offres à l'administration spéciale de la
faillite Eli PINKAS, p.a. Office des faillites, 10, place de
la Gare, Lausanne. 16093 22

À LOUER A PESEUX
dès le 24 juin 1981

appartements de 4 pièces
cuisine agencée et habitable , bains
avec W. -C. + W. -C. séparés, cave
galetas, près des moyens de trans- ,ports.
Prix dès Fr. 870.— par mois
^ charges
Tél. (038) 31 61 31,
heures de bureau. 15497.»

A louer immédiatement ou pour
date à convenir. Pré Landry 3,
au centre de Boudry

places
de parc

numérotées, Fr. 15.— par mois.
S'adresser
à la Société de Banque Suisse,
Neuchatel, tél. 25 62 01,
int. 74. 16099-26

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

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

Tél. 21 11 71. 13402 26

A louer à Neuchatel
pour le 1°'juin
ou pour date à convenir

5 %  PIÈCES
avec vue, vast e séjour
avec cheminée et balcon,
cuisine très bien agencée,
4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, W.-C. séparés.
Fr. 1 500.— + charges.
Possibilité de location de garage.
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19255 26

£????????????
A vendre à CORNAUX

? un immeuble locatif +
? I de 12 logements, 8-garages ^
 ̂

» et 
6 places de parc. ^k

? " |̂k La promotion ?
^̂ tl^immobilière ?
#llÉ# Neuchatel SA I

^H ^T (038) 24 70 52 
?r̂ ????????

^̂  
A vendre \

appartement
5 y2 pièces,

I 126 m2
aux Hauts-Geneveys, avec
garage, très belle vue.
Fr. 240.000.—,
financement 80 %.
Tél. 53 33 23 (M"a Hatz).

^  ̂ 16233-22

\ /

A louer à Fontainemelon

appartement 4 y2 pièces
agencé, tout confort . Fr. 445 —,
plus charges.

Libre dès le V" juillet 1981.

Tél. (038) 53 16 00. iWI6 :s

A louer à Neuchatel .
Verger-Rond 8

APPARTEMENT
HLM
2 PIÈCES

confort , loyer Fr. 300 — + charges
Libre tout de suite ou à convenir .
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66
entre 8 h et 12 h
et 14 h à 16 h. ISOSJ :*

A louer pour le
Ie' octobre 1981
Pourtalès 5,
Neuchatel

joli
deux pièces
cuisine agencée,
douche, W.-C ,
balcon, cave. Loyer
Fr. 470.—
+ Fr. 50.— charges.
Tél. 41 15 51.

16303-26

Fondation
Clos-Brochet
Home médicalisé
Clos-Brochet 48
2000 Neuchatel
Tél. 21 21 81
cherche

une ou deux
chambres
meublées
(ou non meublées)
pour loger des
infirmières-
assistantes stagiaires,
dès le 24 juillet 1981.

19457-28

Dans le1 cadré de l'échange interna-
I , tional d'étudiants pour des stages

de vacances, nous cherchons, pqur
' deux étudiants; à Cressier ,

Le Landeron ou Cornaux ,

chambres
ou
studios meublés

pour les périodes suivantes :
26 juillet au 26 septembre 1 981
31 août au 31 octobre 1981.
Téléphone 47 14 74, interne 33.

16147-28

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Moi trh - . ;,, ,.

Appartement
ou studio, confort , en
ville. Urgent.
Tél. 25 54 24.

18541-28
I

Cherchons à louer

maison ou
appartement
sans grand
confort , jardin,
dans les environs
de Neuchatel
(Colombier,
Bôle).
Tél. (062) 21 65 91.
16270-28

A louer

maison
rustique, 6 pièces, à
Fenin.
Prix 1 550 fr. +
charges.
Adresser offres
écrites à Gl 1140
au bureau du
journal. 18554 2e

A vendre

Tea-room à La Neuveville
rustique, y compris appartement de
4 pièces. Bonne affaire pour homme
de métier. (Pâtissier). Conviendrait
aussi comme PUB pour les jeunes
Fr. 290.000.— inventaire inclus.
Acompte env. Fr. 20.000 — ou ga-
ranties équivalentes.
Faire off res sous chiffres
80-211292 aux Annonces Suis-
ses S.A., 2501 Bienne. 19218 2:

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

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher , grand bal-
con, garage, cave, galetas, place de
parc ext.
Finitions au gré du preneur.
PRIX PAR M2 HABITABLE

Fr. 1670.—
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 19339 22

Pour cause de départ, à vendre à
La Neuveville, dans une magnifi-
que situation ensoleillée et calme
avec vue sur les Alpes, dégage-
ment sur le lac.

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, coin

I

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

Tél. (038) 24 59 59. 19266-22 |

A vendre aux Vieux Prés (NE)

TERRAINS
en zone de construction, parcelles
d'environ 1000 m2, accès facile.
Très belle exposition calme
et ensoleillée.
Fr. 30.— le m2.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19152 22

P VILLE DE NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant , la direction des Services sociaux
cherche à engager pour la Maison d'en-
fants de Belmont s/Boudry

UN ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
ou

UNE ÉDUCATRICE DIPLÔMÉE
Entrée en fonctions : immédiate ou
pour une date à convenir.
Conditions de travail et traitement :
selon convention collective cantonale
neuchateloise.
Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à la direction de la Maison
de Belmont, tél. (038) 42 10 05.
Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies des
certificats et d'une photographie à la direc-
tion des Services sociaux . Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchatel, jusqu'au 18 juin
'1981 . "•*- ' '" --¦ -" -¦- 16445-20
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VOUS PROPOSE SON

• PAIN DE NOK
• GÂTEAU et SAINIT-HONORÉ aux fruits
• et toute la gamme de ses nombreuses spécialités

Place du Marché 2 !000 NEUCHATEL (038) 25 13 21
13477-99
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Comestible, Fleury ?
Neuchatel, tél. (038) 25 30 92

DURANT LA QUINZAINE
4 excellentes spécialités fraîches

- filets de perches
- petits coqs
- pintades

— truites du lac saumonées

13875-93

BAR ALBA
M. CHARLES GUINAND

RUE DE FLANDRES 5
Tél. (038) 24 12 00

PIZZAS : fabrication «ALBA »
Croûtes au fromage

Salades mêlées
Toujours son excellent café,

et ses bonnes coupes.
Ouvert tous les jours
jusqu'à 20 h. Dimanche fermé.

16836-96

3UXGaurmets
Pour le plaisir de votre palais

A. SCHINDLER
Rue du Seyon - Tél. 25 12 34

13573-93

t
RECOUVRAGE

3 de VOS FAUTEUILS
'ttjÉjjan CANAPES, CHAISES
/¦f T f style et moderne

9 Grand choix de tissus

J. NOTTER
Tapissier - Décorateur

Moulins 13 - NEUCHATEL
Tél. (038) 25 17 48

NOUS CHERCHONS À DOMICILE

SMM y mniimmiui! _¦_—
15b06-99
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ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHATEL ET DE BOUDRY

pour l'insertion de tous vos ordres de parution
à la Feuille d'Avis de Neuchatel, adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS, case postale, 2001 Neuchatel

tél. (038) 25 65 01.

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+ COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

13679-99 |
I
i

fÊSfBBÊÊtÊÊÊIÊÊÊ POUR L 'ÉTÉ B

_S__U_____ffl PANTAL0NS1
B 3 TEINTES MODE H
MB Billets de loterie gratuits fl

13478-99

É

Grill-Room au feu de bois
|V (salle de banquet)

$r Au rez-de-chaussée

RESTAURANT HHI et spécialités
MAISON DES HALLES SU. 3851.1.6.
NEUCHATEL Tél. (038) 24 31 41. [{

• I V«__ NEUCHATEL
/ ^ ._V/r L̂  Château 2
__/TWVV'

_^J^. Tél. 25 17 62

LAINES PHILDAR - MERCERIE
GRAND CHOIX DE BOUTONS
Boucles - Foulards et Echarpes

16788-96
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SOU RIRES ET AMABILITÉ f̂ Ĵ_*J r-" " -  ̂ ; À LA SORTIE DES MAGASINS

Les
biscuits

â d u\ spécialiste

Place des Halles
2000 NEUCHATEL Tél. 25 48 25

15834-96BIERE £ JFEI.DSCM.Ô8SCHEN
Distribuée par: | BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

' 15507-99

| I i 1
PRODUITS LAITIERS

FROMAGERIE BILL
Rue du Trésor 2bis - Neuchatel - Tél. (038) 25 26 36

¦ 
.
'

_-_ ,- _ . _ 
15790-93

¦j ;—__t^- TVJ , iaBHni '̂' r*̂  ï BHP̂ \_/ «̂_____Bft! iw_ r^u_H

r 13112-99
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cet ê

_̂%% ̂  S 3MB_f _^ M _&Ji$^
ET , - I RESTAURANT DU jB

i îb̂i CERCLE NATIONAL
I ST-fM CHEZ JOSEPH
' ..- - f •:--'• j » ' lî|iil Place Pury - NEUCHATEL
B li__i___E_-_____ Tél- l°38> 24 08 22

• TOUS LES MIDIS ne >s menus à Fr. 8 —
(avec abonnement f -'r. 6.30, potage compris)

j Renseignements au près de la direction

M À LA CARTE : Entra côtes - Tournedos -
Filets mignons - Fili ets de perches, etc...
Préparés de diverse s façons par le patron,
et toujours nos Spécialités italiennes

JEUDI S 4 et 11JUIN
Dès 18 heure s: Ambiance Musette

J avec Pierro t et son accordéon.
Menu spécial: à Fr. 13.— avec entrée i»y

; et c afé compris.
Billets gratuits de la loterie de la Quinzaine

Résen /ez votre table.
WL 15835 96 JB8È
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Andfét -jvlunnwj*évt%$wPUi.-i ?5 ioso LTI&lrv **"Neuchdlcl W***
Spécialités

traiteur
et viandes

fraîches

^^È&mM
13476-99
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* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 45.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 77.—
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Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 0'38 571125

Télex : 35 395

Au Conseil général de Boudevilliers (fin)

Pour que le temple se mette à l'heure
Dans notre édition d'hier, nous avons rap-
porté en partie la séance ordinaire de prin-
temps du Conseil général de Boudevilliers,
qui s'est tenue sous la présidence de Mmo
Muster. Voici la fin de ce compte rendu.

LES FILS SOUS TERRE

M. François von Allmcn , responsable
de l'électricité , renseigne l' assemblée sur
les intentions du Conseil communal de
mettre sous terre la partie est du réseau
électri que , cn profitant des travaux de
réfection de la route cantonale. Il esl
probable qu 'un crédit de l i0.000 t'r. va
être soumis au Conseil général en autom-
ne, soit 87.000 fr. pour la fourniture et la
pose du tube ct du câble , l'éclairage pu-
blic et les introductions dans les immeu-
bles, ct 23.000 fr. pour les fouilles et
remblayages.

Pour des raisons de sécurité! M mc D.
Muster demande qu 'une li gne blanche
soit peinte ;i la hauteur du carrefour

Boudevilliers-La Jonchère. car des auto-
mobilistes inconscients coupent ce virage
tout à gauche en montan t  sur la Jonchè-
re. Elle aimerait savoir si le nombre des
réverbères sera augmenté dans le quar-
tier est : M. von Alimen répond positive-
ment.

PLUS 6000 FRANCS

Les travaux de réfection de la forge
communale sont terminés , annonce M.
Albisctti , chef des bâtiments . Un dépas-
sement de crédit de 6000 fr. environ a été
enreg istré, dû princi palement au fait que
les deux appentis nord et sud ont dû être
refaits inté gralement . vu leur trè s mau-
vais état , ce qui n 'était pas devisé. M. P.
Muhlemat ter  aimerait  savoir si tous les
immeubles sont maintenant  raccordés
aux collecteurs d'égouts. M. Chiffellc
constate qu 'il y a encore malheureuse-
ment 4 cas en souffrance, mais qui sont

suivis de près. M. James Challandes .  ( fo-
rêts), informe que le Conseil communal ,
conjointement avec les communes de La
Côtière et des Hauts-Geneveys , a engagé
un nouveau garde forestier, entré en
fonction le 2 mars. Il s'agit de M. Fran-
çois Vuillemez. venu du Cerneux-Péqui-
gnot. qui a pris domicile à Boudev illiers.

LES RÈGLEMENTS

Les commissions créées à fin I9S0
pour la révision des divers règlements
communaux ont travaillé cet hiver à met-
tre au point leurs documents respectifs,
de sorte que quel ques-uns d' entre eux
pourront être soumis au Conseil général
dans la séance de fin juin-début juil let .
En priorité . M. Chiffellc pense que le
règlement général et le règlement de ser-
v ice des eaux devront être examinés.

L'écriteau d' entrée dans la localité au
sud du village est placé trop haut , selon
M"" Muster . il est absolument invisible
de nui t .  Il  en est pris note.

M. R. Mamin  aimerait  bien que l' on se
préoccupe de la remise en état de l'horlo-
ge du temple. En effet , elle est en panne
depuis plusieurs semaines et marque dés-
espérément 10 heures. M. Soguel a de-
mande un devis à une maison vaudoise.
On s'approchera ensore de l'école de mé-
canique ou d'horlogerie . car ce travail
pourrait  être intéressant pour ces institu-
tions.

La course
aux œufs

Chezard-Saint-Martin

(c) C'est parce derrfier beau diman-
che de mai que la course aux œufs
,de Pertuis a eu lieu. Elle étart orga-
nisée par la Société du chœur mixte
tfe Derrière-Pertuis, qui exécuta
plusieurs chants sous la direction
o'e M. Raymond Debély.
1 Le président, M. Charles Meyer ,

souhaita ensuite la bienvenue à un
Nombreux public qui s 'était ras-
semblé sur la place de fête, sous le
s.a leil radieux.

[Le ramasseur d'œufs, M. Will y
Smigelé, fut battu de très peu par le
cotureur, Cédric Singeié; cette
course fut très animée, car i / s 'agis-
saÂ du père et du fils.

Lies guignols et l'ours créèrent
un,? vive ambiance tout en faisant la
quoi e. Puis ce fut le bal et jeunes et
vieux dansèrent aux rythmes de
l' orches tre, très connu à Pertuis.

Fontainemelon : a in Paternelle
La Paternelle est une société de se-

cours mutuel aux veuves, veufs et or-
phelins. Son activité se déploie dans
tout le canton de Neuchatel par l'entre-
mise de huit sections qui sont La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, La Côte,
Le Vignoble, Neuchatel, Val-de-Tra-
vers, -Val-de-Ruz et La Béroche.

Cette mutuelle vient en aide aux veu-
ves, veufs et orphelins lors d'un décès
du membre inscrit à la Paternelle, cette
aide est financière et morale puisque la
famille privée du père ou de la mère
reçoit une indemnité au décès, une ren-
te pour les orphelins , une aide finan-
cière selon les besoins de la famille et
surtout l'aide morale qui se manifeste
par un soutien dans toutes les démar-

ches concernant l'école, l'apprentissa-
ge, les études et les problèmes quoti-
diens.

La section du Val-de-Ruz a tenu son
assemblée générale annuelle et nommé
un nouveau comité qui va se consacrer
à développer les activités citées ci-des-
sus dans le district.

Voici ce comité: présidente: Denise
Pointet , Fontainemelon; vice-prési-
dent: Marcel Ecoeur; trésorier: Frédy
Stauffer; secrétaire: René Pointet;
membres assesseurs: Jacqueline Corti,
Marie-Loise Oder, Primo Campestrin,
Rémy Hadorn, Pierre Jacot, Roger Ja-
cot, Pierre-Alain Javet, Henry Singer;
vér i f icateurs des comptes: Heidi
Stangl, Willy Robert.

CiARNET DU JOUR
Pharmacie, de service : Mart i  Ccmier, ici
533030 ou 53 2172.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à d omicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444
DANSE. — Les Genevcys-sur-Coffranc :
«Le Grenier» tous les jours sauf mardi.
Musée rég ional : Château de Valangin , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 â 17h, sauf le
vendredi a près-midi et le lundi .
EXPOSITION. - Aux Ateliers sylvaRnins :
Biaise Ro^selet . scul pture et François Alle-
mand, compositions de laines , mercredi cl
jeudi , samqdi et dimanche de 14 à IS heures .

De notre correspondant:
L'assemblée des viticulteurs et des

membres de la Cave du prieuré est
toujours un événement important à la
Côte et malgré ses 82 ans , le président
Paul-Henri Burgat a su diriger avec
énergie et concision cette assemblée qui
n 'a duré que quarante minutes à peine,
laissant ainsi aux personnes présentes le
temps de déguster les excellents produits
du vi gnoble. fi

Dans son rapport bien étoffé , le prési-
dent a rappelé les déceptions que valut
l'année viticole 1980. Les vendanges ont
été tardives et il a été encavé dans les
installations modernisées du Prieuré de
Cormondrèche 1182 gerles de blanc ,
452 gerles de pinot noir et 115 gerles
d'autres spécialités , soit au total
1749 gerles contre 1591 en 1979.
M. Burgat a encore signalé que le groupe
d'embouteillage devenu hors d'usage
après 20 ans d'emploi , a été remplacé par
une installation neuve qui donne entière
satisfaction. Il a adressé au personnel ,
passablement rajeuni ces dernières
années, ses remerciements pour son
engagement. Avec une production vitico-
le faible , le manque de vins est toujours
regrettable ; mais comme il faut se conten-

ter des produits que la nature nous
accorde , il a regretté le zèle mal placé de
certains fonctionnaires qui app liquent
avec ardeur ' le déclassement de ces
produits natufrels.

En présentant les comptes de l' exercice ,
le trésorier, M. Eric DuBpis, a fait  consta-
ter que , mal gré une récolte à nouveau
inférieure aut x espérances, le récitât
fi na ncier est f ;_ vorable, puisque le bénéfi-
ce d'exploitati!|pn se monte à 108.000 fr.,
dont lOO.OOOj ont pu ètre attribués*__ x
diverses réserres.

Après le rapport des vérificateurs des
comptes, présuinté par M. Claude Weber ,
les comptes de 1980 ont été approuves
sans opposition . M. Perdrizat (Auvernier)
a été désigne comme vérificateur-sup-
pléant. Les propositions de ristourne aux
fournisseurs de vendanges sont toujours
attendues av<ec impatience et personne
n 'aura été déj çu en entendant le président
Burga t annoncer un montant de 40 fr. par
100 kg de raisin livré.

Ainsi , les :42nu s vendanges, encavées
par l'Associ ai ion des viticulteurs de la
Côte, n 'auromt pas un goût amer et les
dégustateurs, réunis au cercle de la Cote ,
se seront bieia rendu compte que mal gré
l'année maigue et une n'adiré capricieuse ,
les vins produits sont excellents.

A l'association des viticulteurs de la CôteMenaces es course poursuite mouvementée
Ce sont deux très curieuses affaires qui

ont longuement retenu l'attention du tri-
bunal de police du district de Neuchatel,
qui siégeait hier sous la présidence de
Mlle Geneviève Fiala, assistée de Mme
Emma Bercher , qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

Le 21 février dernier, alors qu'il était
occupé à divers travaux de réparation à
son domicile, R.S. reçut un appel télé-
phonique de sa maîtresse complètement
affolée et qui lui annonçait que son mari
venait de découvrir sa liaison extra-con-
jugale et s'apprêtait à venir corriger son
rival. R.S. avait peut-être mal compris le
sens de cette phrase , ou alors il avait
d'emblée imag iné le pire. Toujours est-il
que la discussion que les deux hommes
eurent quelque temps plus tard resta cal-
me et courtoise.

R.S., qui avait repris ses travaux à do-
micile, avait bu une ou deux bières dans
la journée, puis un whisky en début de
soirée. Tout de même inquiet, il téléphona
ensuite au domicile de sa maîtresse pour
avoir des nouvelles de cette dernière.
Malheureusement pour lui, ce fut le mari
qui lui répondit en ces termes:

- Si tu es un homme, tu n'as qu'à venir
ici toi-même!

Se déclarant lui-même pas très témérai-
re, mais n'ayant pas l'habitude non plus
de fuir face à un danger , R.S. se mit au
volant de sa voiture pour venir au chef-
lieu, lieu de domicile de sa maîtresse.
Pour parer à toute éventualité, il avait
emmené avec lui le revolver que l'armée
suisse lui avait donné au terme de son
service militaire.

A Neuchatel, R.S. fut confronté au frère
et au père de sa maîtresse, qui s'appro-
chèrent de lui pour avoir des explications,
alors qu'il se trouvait encore au volant de

sa voiture. R.S. les aurait menaces tous
deux de son arme, qui n'était pas chargée,
il faut bien le préciser, mais fait que ses
deux «interlocuteurs» ignoraient.

INTERVENTION DE LA POLICE

Rusant, le frère de la maîtresse du pré-
venu parvint à s'éloigner et à avertir la
police. R.S. fut soumis, une heure et de-
mie, voire deux heures après l'incident, à
une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie située entre 0,89 et 1,09 pour mille.
Sans contester le résultat de l'analyse, le
prévenu niait avoir conduit son véhicule
sous l'empire de l'alcool, tout comme il
prétendait que son pistolet , datant de
1881, pouvait être assimilé à une arme de
collection puisqu'il est impossible de se
procurer de la munition. La présidente a
donc décidé de renvoyer l'audience à une
date ultérieure pour administrer des preu-
ves à ce sujet.

Le 1 5 février dernier, vers 1 h 30 du
matin, B.D. et CH. circulaient, chacun au
volant de sa voiture, de Berne en direc-
tion du chef-lieu. A la sortie de Chules,
peu avant le pont de Thielle, les deux
conducteurs eurent leur route coupée pai
la voiture du plaignant qui surgissait de la
droite. B.D., qui était en première position
et avait été contraint de freiner énergique-
ment pour éviter cet obstacle, fit des ap-
pels de phares pour rendre attentif le plai-
gnant au fait qu'il venait de commettre
une faute de circulation assez grave.

FOLLE COURSE POURSUITE

C'est alors que, probablement excédé,
le plaignant freina une nouvelle fois , mais
violemment. Surpris, B.D. parvint néan-
moins à arrêter son véhicule à temps.

mais la voiture de son ami qui le suivait,
emboutit l'arrière du véhicule qui, sous
l'effet du choc, fut projeté contre celui du
plaignant.

A la suite de cette collision en chaîne,
B.D. et CH. sortirent de leur véhicule et
s'approchèrent de celui du plaignant et
prièrent celui-ci de les suivre au poste de
police de Marin. Mais le plaignant remit ¦¦
sa voiture en marche et fit mine de s'en'rt.'
fuir. Rattrapé par les deux compères à la
hauteur de Novotel, le plaignant refusa
une nouvelle fois d'accompagner les
deux autres automobilistes. Comme il re- i
fusait même d'ouvrir la fenêtre gauche de
son véhicule, CH. alla chercher un cric I
dans son auto.

Impressionné, le plaignant s'enfuit une
nouvelle fois , non sans que CH. ait eu le
temps de briser la vitre arrière gauche du
véhicule d'un coup de cric ! Sur l'auto-
route, entre Thielle et Cornaux , une folle
course poursuite s'engagea entre les trois
autos. C.H. reconnaît qu'à deux reprises -
dont une fois volontairement - il a heurté
avec son véhicule la voiture du plaignant
pour contraindre ce dernier à s'arrêter.
C'est finalement dans le parc de l'usine
Shell que les trois conducteurs parvinrent
à s'entendre et à rallier ensemble le poste
de police de Neuchatel.

A la suite de cette affaire , D.B. et C.H.
furent renvoyés devant le tribunal sous
les préventions de dommages à la pro-
priété, menaces, entrave à la circulation et
infractions à la LCR. Avant l'audience, ils

avaient déjà verse au plaignant une som-
me de 1.500 fr environ pour la réparation
de son véhicule. Hier, ils ont payé séance
tenante 400 fr à l'autre plaignant (l' amie
du premier , passagère de l'auto ce fameux
soir, et qui a été choquée à un tel point
par cet incident qu'elle a dû se rendre
chez un médecin et été incapable de tra -
vailler pendant un jour) en échange du
retrait des deux plaintes, ce qui a été fait.
Mais les autres infractions à la LCR se
poursuivent d'office. B.D. et C.H. seront
fixés sur leur sort la semaine prochaine,
puisque c'est ce temps de réflexion que
s'est accordé le tribunal pour rendre son
jugement.

J.N.

Cyclomotoriste blessé
à Colombier

Vers midi, une voiture conduite par
M. M. S., de La Neuveville, circulait sur la
N 5 en direction d'Auvernier. A la hauteur
de l'Arsenal, ce conducteur a bifurqué à
gauche pour emprunter cette rue et la
voiture a coupé la route à un cyclomoto-
riste, M. M. S., de Cortaillod, qui arrivait
normalement en sens inverse. Blessé, M. S.
a été transporté à l'hôpital Pourtalès où il a
subi un contrôle. CARNET PU JOUR

NEUCHATEL

Quinzaine de Neuchatel. - Port de Serrières :
21 h. Promenade-spectacle d'Alex Billeter.

Université; « Situation critique, situation créati-
ve?» , séminaire organisé dans le cadre de la
campagne «(Handicapé» .

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 1 2 h .

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

Neuchatel et Berne.
Galerie Ditesheim: Zoran Music, aquarelles et

dessins.
Galerie Media: M. Bill, M. Boezen, F. Morellet,

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

Grataloup.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les
autres. 12 ans. 2m0 semaine. 18 h 30, Jeux
interdits à Amsterdam. 20 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Fantôme d'amour. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Allez... les farceurs ! 12 ans.

23 h. Couple débutant cherche couple initié.
20 ans.

Bio: 18 h 15, 20 h 45, Moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée... 16 ans. 3me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Y a-t-il un pilote dans
l'avion? 12 ans. 2m" semaine. 17 h 45, Pasqua-
lino l'obsède. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Trio Jérôme van Jones.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 ni :

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

Big Ben bar . Red club. Bavaria , Play Boy (Thiel-
le).

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tel . 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

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

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

Service d'urgunce des pharmacies: Région
Bevaix - Bou'dry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux. tél. 3.'1 n 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-C. Schweizer . peintures.
Galerie Numaga U: René Guiette , peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 211 h 30, Mon nom est Personne

(Serg io Leona ).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : S .erge Brignoni, gouaches, cra ies,
dessins, collaiges, gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

sculptures (le soir également).
PESEUX

Cinéma de la Cette : 20 h 30, Le coup du parapluie
(P. Richard).

' I

Une belle pelote pour les
couturières de Boudevilliers

La préparation du repas. (Avipress-P. Treuthardt]

(c) Depuis de nombreuses années, il est de coutume que la Société de
couture de Boudevilliers organise sa vente lors de la f oire annuelle.

Fidèle à la tradition, et malgré des eff ectif s en constante régression, cette
société villageoise off rait dernièrement aux badauds le produit de son tra vail
au prof il  d 'oeuvres de bienf aisance. Le succès a été total, et le bénéf ice réalisé
se monte à 6 200 f r.. somme qui a été répartie comme suit: hôpital de
Landeyeux . 4000 f r; oeuvre des missions, 1200 f r :  ambulance du Val-de-Ruz,
200 f r . ;  classe primaire, 100 f r.: jeune église, 50 f rancs.

De plus, une attention a été remise aux concierges du collège. M.  et Mme
A. Dubail. qui se sont dé voués sans compter tout au long et après la vente.
Le solde, soit 570 f r. a clé mis en réserve pour l 'achat de f ournitures en vue
de l 'année prochaine. M.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ j j

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION

in
= u_ _. __¦ Previs'ons pour
| __M____l toute la Suisse

| Prévisions jusqu 'à ce soir. - Nord des
= Alpes, Valais, Grisons : fin des averses dans
= la nuit , puis éclaircies et temps en bonne
E partie ensoleillé dans l' ouest puis l'est.
= Température à l'aube 4 à 8 degrés ,
= l'après-midi 18 à 22 degrés. Isotherme de 0
= degré s'élevant vers 2500 mètres. Vent fai-
E ble à modéré du nord.
E Sud des Alpes : orages épars le soir dans
E le sud du Tessin , puis éclaircies. Temps
E ensoleillé ensuite.

Ë Evolution samedi et dimanche: temps
E changeant d'ouest. Averses samedi déjà
E dans l'ouest , dimanche aussi dans l'est.

| ¦P̂ f ĵ Observations
| I I météorologiques
| H n à Neuchatel

E Observatoire de Neuchatel : 4 juin 1981.
E Température : moyenne : 12.7; min. :
E 11,5; max. : 14,9. Baromètre : moyenne :
E 721,8. Eau tombée : 15,7 mm. Vent domi-
5 nant : direction: ouest , sud-ouest; force:
E faible à modéré jusqu 'à 17 heures , ensuite
E sud , faible. Etat du ciel : couvert , pluie
E jusqu 'à 1 h 30 et dès 19 h 15.
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mrmrw—i Temps |
ET  ̂ et températures |
^̂ y J Europe E
h-̂ -»EJ et Méditerranée i

A 13 heures sous abri : E
Zurich: nuageux , 13 degrés ; Bâle- E

Mulhouse: nuageux , 14; Berne: couvert , E
13 ; Genève-Cointrin : couvert , averses de =
pluie , 14; Sion : nuageux , 16; Locarno- =
Monti : nuageux , 20; Saentis : brouillard , E
-2; Paris: nuageux , 17; Amsterdam : =
serein , 16 ; Francfort : couvert , bruine , 13 ; E
Berlin: nuageux , 18; Copenhague: E
couvert , pluie, 15; Oslo: nuageux , 19; S
Stockholm : couvert , p luie , 15 ; Helsinki : =
nuageux , 17; Innsbruck : couvert , pluie , E
12; Vienne : peu nuageux , 26; Prague : E
nuageux , 20 ; Varsovie : peu nuageux , 30 ; E
Moscou : peu nuageux , 17; Budapest : =
nuageux , 31; Bel grade : serein , 32; lstan- E
bul : peu nuageux , 24 ; Nice : peu nuageux , E
23; Palma-de-Mallorca: nuageux , 24; E
Madrid : serein , 21; Lisbonne: couvert , E
bruine , 18; Tunis: peu nuageux , 27; Tel- =
Aviv : nuageux , 24. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL |
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Un centre ta_uristique idéal pour passer ,
en famille ef\ aux meilleures conditions,
des vacanqes ensoleillées au sud de
Tenerife. Le (programme d Airtour de la
saison d'été J 1981 est seul à vous offrir
des voyageas aériens d tarif forfaitaire
comprenant! le logement en studio,
appartementt ou bungalow. Les instal-
lations sportives, autre attrait de Ten Bel,
permettent iriotamment de pratiquer le
tennis, le ski Énautique, la planche à voile
et la plongé*? sous-marine. Vos enfants,
eux aussi, sej ront comblés, un personnel
qualifié et d»; très nombreux jeux ayant
été spècialennent prévus à leur intention.
Pour les dèpe irts hors saison, les prix for-
faitaires sonit particulièrement avanta-
geux: dès 121 3.-jrancs pour 2 semaines,
logement et p >etit déjeuner inclus, ou dès
1549,- franc:!-en pension complète. Sous
réserve d'unie augmentation minimum
du prix des oarburants.
Chaque san^iedi ej chaque dimanche,
vols spéciaux; par Bplair, société affiliée d
Swissair. '5878 80

Votre agence ; de voyages saura vous

renseigner. |

airtoursuisse al>
wmmm\ mmmmmm^m.
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Comme Gilbert Glaus ...

SI VOUS PENSEZ VELOS, \
PENSEZ PEUGEOT. \
de fameux vélos de course

dés fr. 425.-

B» 
PEUGEOT représenté par:

M \ NEUCHATEL: J.-t. Jaberg. BEVAIX : J.-P. Ribaux. BOUDRY : R. Vuille. CHÉZARD: _

rJH U. Schùrch. COLOMBIER : J.-C. Biaggi. CORCELLES : Cyclosport. CORTAILLOD : si

_|H E. Lapraz. COUVET : D. Grandjean. PESEUX : V. Tamburrini. SAINT-AUBIN : ?¦
S_IH Gilbert-Sport. SAINT-BLAISE : J. Niederhauser. °

m

/Armoires par éléments^
I Les plus avantageuses de Suisse ! I

Conseils gratuits par nos spécialistes, livraison gratuite, montage gratuit.
Chez nous tout est compris !

¦ —i BP̂  ' jfi2_ ™ ^ù_N_S*K_ST

Armoire à miroirs en cristal teinté, ^%*% \̂ m f_5_5
4 portes seulement jr w\/«

Equipement intérieur selon désir:

, ~~^> Rayon pour élément à 2 portes r^=~~—-*==-̂ip==~~ES3 Tiroir pour élément à 1 porte

i Rayon pour élément à 1 porte ^̂ cS
Ŝ ^̂^̂ Ŝ f 

~3
| «____"—— ~

AA^^^S Fr.13.- xAk̂Ç~£̂rAAAZAAAAyi& Corbeille à linge Fr. 26.-

1 ! ¦— -_-—_r_:r__— =  =.= -̂_._.-« Tringle pour élément à 2 portes ¦_ _¦_:_-_-¦ Tringle pour élément à 1 porte
^BS______i____H_B_______ | |__B_____ B|

Largeur en cm . . .  ï,? 2 1D2 5 102 5 I52.B 152 .8 203 1 203, 1 253.4 253 .4 303. 7 303 7 354 '

I Exécution face 1 Çl T) T71 rJD riT7 TTT) ATTJ { ) ) ) )  \ A À 7 VTJAT) \ ) k  k ) :
blanche, chône ou pin rn m i—i—i M i l  i i t i I I I I I M i l ]  i i t i ' i i i i i i i J ¦ i ¦ 

E l i I I I i 1 I I I I I I I I I 1
structure. Avec miroirs
et autres variantes, L • • . . .  . . . . .  . . .  . I. . . . . .  .. .. . . . .  ! ;
léger supplément.

Hauleur 196cm . . 266.— 365.— 477 576.— 688.— 683.— 787.— 894. — 998.— 1002.— 1106.— 1210.— |S
Hauteur220cm . 309.— 426.— 650 667 792.— 805.— 909.— 1046.— 1150.— 1184.— 1288.— 1392.—

16265-10

4B____H8_E& Expositions Meubles Meyer

i^P—*Tfl I à Neuchatel, Lausanne, Genève et Berne ! . ^|—j «à Important ! ï
[ """̂ HB Heures d'ouverture : ¦_¦__

H H I de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.
¦¦ ¦ ;  ! Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac

Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition. I

IEUROPEI ngB_-_Bp_-_-_--H-l| ¦_¦_¦_¦_¦__¦ HPQBPVV!fVM
iMEUBLESl ¦ ¦ I ¦_¦ 1 II I mgm __¦ ¦< ll-l'[•_ I l* IvH r'

fT" T!
> Ford Fiesta 1,0 I: |
i Dès maintenant jj
!¦ plus avantageuse i
:¦ et plus confortable! jj

? Depuis toujours, la Fiesta 1,0 I est agile et maniable, amusante et sympathi- L?

J que, économique et étonnamment vaste. Qi
J> Dès maintenant, elle est équipée de sièges très confortables, avec dossiers 3i
"¦ rég lables. nj

Ji Et son prix tombe à 
^̂  ̂ ~. fÊ _ A PC

!¦ LE SAVIEZ-VOUS ? ÏZ 9 l[)[)0 V
S ELLE EST À VOUS POUR fâ m 0 J" V 5

£ 
L.̂ _.bons», pt Ĵ sts?er,r,rob7efess ,onne,,e 

g

S GARAGE Jjj T Neuchatel (038) 25 83 01 ?
_¦ DF9 S* orMc o A La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 _r
\ 

L̂ l"~ "'AM riUlO bA Le Locle (030) 31 24 31 ?

î" îi_*^ J.-P. et M. Nussbaumer J
¦" Garage BASSET - Fleurier P
¦" Garage NAPPEZ — Les Geneveys-sur-Coffra ne *J
«" Garage HAUSER — Le Landeron. 19244 10 S

3 s

¦ ¦¦«¦«¦¦¦ «¦¦*¦¦«¦*¦¦««•¦-¦¦«¦¦¦¦¦ ¦»¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦__«¦¦__¦_
¦

* Beau choix de cartes de visite
¦ à l'imprimerie de ce journal.
¦ 
^
«¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦luu aunMnmnnmmm uniunn

Dans notre
exposition...
P. ex. cet Indo-Baby, env. 40/60 cm, pour

12.-
seulement

^̂^ ^̂̂J*&\JETA' * i-"'' *_p¦ vv^V"* M_6*»t * J8_tTt_A

*v _̂ï'X * _i^̂ <^
;'5''̂^^§k\ v \̂5Ft̂ '̂>d*̂ _̂ _̂l_aa_Sra^

^PS»%wS. ;t -¦¦<tf. ,̂iia5__Sa_ïagi___<_5Ka_»s&» -VA v'_:̂ ^̂ _^_^^^ &̂»•̂ mm _̂l̂ Ba^_l_^l̂a_^
^̂^ l̂ gS_-i-_ _̂Bt^î-iiH_^

'̂ ĤHHH^^ 1̂ ¦ ¦

" jjL
O T 3 B 1  ^B_S_nÉ__l-7

19195-10

*sv, *

f̂lirbulents, certes...
JBr mais tellement Cilo !

/ ?=0  ̂ . ^I • ^É^'--̂ .̂ ^Ç| CILO "Happy"

% BSMMMS
\ Qualité suisse et brio
i

Neuchatel: J.-C Jaberg, fbg du Lac 1 -G. Piscina, Maladière 20-G. Beuchat, Parcs 115-

Saint-Aubin : Gilbert Sports - Colombier: J. Trevisani - Cernier: B. Borel - Cortaillod :

E. Lapraz , Pro-Motos - Fleurier : R. Buehler - La Neuveville : J.-J. Fischer. 12076-10

Y _A Btf. de _>®*n̂

¦I Une ww aW1 -- .

Hfi embaUage de 3P«c

H f )î«fflîi*_i£ 10.-

Tél. (038)
24 34 65.

Pneus neufs et
regommès toutes

marques,
montage et
équilibrage

gratuits, pots
d'échappements,

plaquettes de
freins, montage

gratuit.

20 % rabais
J. Knutti,
Saars 16

Entrée : route
des Falaises,

2000 Neuchatel.
Heures

d'ouverture :
lundi-vendredi :

13 h-19 h.
Samedi : 8 h-12 h -

13h-18h.
16428-10

Baux à loyer
au bureau du Journal



Anne-Marie et Jean-Pierre
CHASSO T-ALLISSON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Stéphane
né le 4 juin 1981

Maternité Pourtalès Hôpital 9
Neuchatel 2114 Fleurier

18676-77

La Fondation en faveur
des personnes âgées du Val-de-Travers

HOME « CLAIRVAL » À BUTTES, TÉL. (038) 61 19 51
HOME «VAL-FLEURI » À FLEURIER. TÉL. (038) 61 29 90

cherchent

plusieurs employées de maison
Téléphoner entre 8 h et 11 h et entre 15 h et 17 heures

16156-84

Fête alpestre
de lutte
suisse

à la Montagne-de-Buttes
Dimanche 7 juin 1981

dès 9 heures
avec des lutteurs neuchâtelois,

vaudois et jurassiens

Dîner : soupe aux pois, s
jambon, salade '-'

et pommes de terre g

Bilan p r i ntanier du Ski-club de Couvet
De l'un de nos correspondants :
Affluence record à la récente assemblée

générale du Ski-club de Couvet , tenue au
chalet des Hauts-de-Riaux sous la présidence
de M. Marcel Heyer : 64 membres ont assisté à
ces assises annuelles , alors qu 'une trentaine
s'étaient fait excuser. Avant d'aborder l' ordre
du jour , le président a salué chacun et notam-
ment trois des membres fondateurs de la socié-
té , MM. Emile Dubois , Paul Martin et Jean-
Louis Yersin , qui furent , en 1929, à l' ori gine du
club covasson.

Puis M. Serge Droz , vice-président , s'est
adressé à 13 compétiteurs al pins et nordi ques
du Ski-club , invités à cette assemblée , et a rap-
pelé les résultats qu 'ils ont obtenus l'hiver der-
nier dans différentes- compétitions; une
médaille leur a été remise et une collation leur a
été offerte. Après la lecture du procès-verbal
d' une assemblée de février dernier par M.
Henri Renaud , trois démissions ont été accep-
tées. Dès lors , l'effectif total de la société se
monte à 155 membres , soit 4 membres fonda-
teurs , 48 membres honoraires , 83 membres
actifs et 20 membres supporters.

Conformément à l'article 10 des statuts ,
l'assemblée a décidé de maintenir à 5 fr. le
montant de la retenue à encaisser auprès des
membres non excusés aux assises générales.
Elle a ensuite décerné à M. Rémy Huguenin , de
Genève , le titre et la plaquette de membre
honoraire du club pour 30 ans d'affiliation ,
alors que MM. Francis Payot , des Bayards , et
Paul Berthoud , de Couvet , ont reçu l'insi gne de
membre vétéra n de la Fédération suisse de ski à
laquelle ils appartiennent depuis 25 ans.

NOMINATIONS

Les nominations statutaires ont apporté
quel ques modifications dans la composition
des différents organes du club. Le bureau est
formé de MM. Marcel Heyer , président ; Serge
Droz , vice-président; Daniel Humair
(nouveau), caissier; Fréd y Juvet , secrétaire à la
correspondance ; Henri Renaud , secrétaire aux
procès-verbaux ; Lindo Tonus , convocateur ; et
Robert Fivaz , caissier du chalet. La commission
technique comprend MM. Tony Bouquet
(nouveau), responsable princi pal ; Bernard
Brûnisholz , entraîneur et chef du fond; Eric
Fivaz (nouveau), chef O. J., et Claude Jornod ,

responsable de la Blanche Randonnée et du
Trophée du Creux-du-Van. La commission du
thalet reste identi que à elle-même avec MM.
Robert Fivaz , caissier; Pierre Jornod , respon-
sable des corvées; Eug ène Hermann , Michel
Quéloz , Jean-Claude Brugger et Kurt Stauffer ,
membres. Enfin , la commission des pistes n 'a
subi aucu n changement; en font partie MM.
Marcel Heyer , responsable de l' organisation;
Jean-Claude Brugger , chef mécanicien; Serge
Droz , Kurt Stauffer , Michel Quéloz et Claude
Jornod , traceurs. Les vérificateurs de comptes
seront MM. Francis Payot et René Juvet , leur
suppléant étant M. Fernand JeanRichard.

Les comptes de la société et ceux des travaux
du chalet , présentés respectivement par MM.
René Petitpierre et Frédy Juvet , n 'appellent
pas de commentaires et ils ont été vérifiés par
MM. René Juvet et Francis Payot. Dans son
rapport , M. Brûnisholz a signalé que les entraî-
nements ont déjà repris en vue de la p-ochaine
saison hivernale , tandis que M. Jean-Phili ppe
Fritz , chef sortant des O. J., a évoqué le camp
organisé pour les jeunes , les sorties , les
concours et les entraînements du samedi matin
à la Robella qui ont jalonné l'hiver passé.
Quant à M. Claude Jornod , il a relevé le
nouveau succès de la Blanche Randonnée et la
parfaite réussite de la lrc édition du Trophée du
Creux-du-Van , épreuve qui aura à nouveau
lieu en 1982, les 13 et 14 février , comme d'ail-
leurs la Blanche Randonnée!

UN PEU DE RÉPIT

Présidée momentanément par M. Emile
Dubois , l'assemblée a reconduit par de très vifs
et mérités app laudissements M. Marcel Heyer
dans sa fonction de «patron» du Ski-club de
Couvet. Se penchant sur l'activité de sa société
durant l'exercice 1980-1981, le président a
d'abord constaté un désir compréhensible de
répit chez les nombreux membres qui , depuis
plus de deux ans , n'ont guère ménagé leurs
efforts pour agrandir et moderniser le chalet;
certes, divers travaux restent encore à faire ,
notamment l'aménagement de la terrasse au
sud-ouest et le rajeunissement des vernis de la
cuisine , ainsi que la pose des nouveaux volets
qui donneront aux façades une li gne plus
conform e à l'esthétique générale du nouveau
bâtiment. Ces ultimes améliorations ne présen-
tant pas un aspect d'urgence , elles seront effec-
tuées petit à petit et au gré des disponibilités
financières du club. M. Heyer a aussi rappelé
les différentes manifestations organisées
pendant les douze mois écoulés , en particulier

le souper dit des pères , la fête de Noël et le
camp de ski , sans oublier les compétitions
purement sportives et le loto annuel ; il a
remercié au nom de chacun les responsables de
ces différents rendez-vous. Comme l' effectif de
la société a diminué de 4 unités l' an dernier , le
président a invité tous les membres à devenir
des agents de recrutement , car , devait-il décla-
rer , « je ne répéterai jamais assez combien il est
important de maintenir nos effectifs au niveau
d' aujourd'hui et de penser à l'avenir de la
société» .

A près avoir évoqué l'excellent travail de
l' entraineur , M. Bernard Brûnisholz , et de son
épouse , M. Heyer a parlé du développement
constant du ski de fond réalisé par le club
covasson grâce à l'aide de l'Association neu-
chateloise des skieurs de fond et de randonnée ;
au cours de l'hiver 1980-1981, les six traceurs
locaux ont tourné pendant 140 heures pour
préparer quelque 1000 km de pistes à l'inten-
tion des adeptes toujours plus nombreux de ce
sport dans la région de la Nouvelle-Censière.
Toutefois , l'ANSFR , pour continuer à soutenir
cette opération dans l'ensemble du canton , a
besoin de 120.000 fr. par année; or, il s'avère
que le nombre des membres cotisants tend
plutôt à diminuer qu 'à augmenter... Aussi

l'avenir de cette association et de ses presta-
tions risque-t-il de devenir très problémati que
si les disponibilités financière s marquent le
pas ! Enfin , le président a dit toute la gratitude
du club à deux membres démissionnaires du
comité , MM. René Petitp ierre , caissier , et
Jean-Phili ppe Fritz , chef O. J., avant de
mentionner que les deux tâches prioritaires du
nouvel exécutif seront l'établissement d' un
bud get pour ie prochain exercice et la révision
des assurances en fonction des nouvelles
charges du Ski-club.

DIVERS

Dans les «divers» , un membre a proposé
une modification du système des gardes du
chalet ; le comité étudiera cette suggestion. Des
remerciements ont été adressés à M"'" Myriam
Heyer et Marie-Louise Droz qui assument avec
beaucoup de dévouement et de compétence
l'intendance du chalet. M. Albert Niederhau-
ser, lui , a dit la reconnaissance de tous les socié-
taires au comité et , surtout , à son président. M.
Charles Maygeoz a été chargé de la mise sur
pied de manifestations sp éciales pour les mem-
bres , telles que des courses dans les Al pes.

Une « verrée » a été offerte par le club à tous
les partici pants à cette assemblée 1981 qui s'est
prolongée sur place par un souper réunissant
quel que 80 personnes et préparé avec art par
deux membres , MM. Yvan Mérat et Francis
Payot. Comme quoi la vie d'un ski-club ne
s'arrête pas à la fonte des neiges, mais peut
demeurer très vivante même au plein cœur du
printemps!

Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, Coccinelle à
Mexico ; 23 h, L'auberge des filles en l'air
(18 ans).

Métiers , place du Collège: 20 h 30, «Sortilè-
ge» par le théâtre Tel-Quel.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château : exposition des ACO du col-
lège régional.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service 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.

CARNET DU JOUR !
i

Catherine et le capitaine
NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
0 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

D'après ce que m'a appris le commissaire, il s'écoulera
un certain temps avant qu 'il ne la rencontre. Dick. Hogg
lui a dit que le capitaine avait l ' intention de prendre la
plupart  de ses repas dans ses quartiers. Votre table sera le
centre de la vie mondaie pendant cette traversée. Vous
feriez peut-être mieux de prier Hogg d'y mettre miss
Duncan?
- Certainement pas. déclara le premier officier d' un air

décidé.
Après un rap ide coup d'œil , Alfree demanda :
- Pourquoi? Quel rapport existe-t-il entre Catherine

Duncan et le cap itaine Blake?
Morley sourit d' un air réjoui.
- lls ne se sont jamais vus . mais il sait qui elle est. Elle

était fiancée à son demi-frère , l'alpiniste Kistler qui s'est
tué en Suisse l' année dernière. Le garçon s'ent ra îna i t  pour
l'ascension de l"E\ercst. J'imagine que le capitaine Blake
sera désireux de faire la connaissance de celte j eune fille...
étant  donné les circonstances. Le docteur ouvrit  la bouche
pour poser un =  question . maisMorley le conduisit vers la
porte , une main ferme sur son bras.

r Sauvez-vous . Ted , allez jouer au brid ize. Je vais
suivre votre conseil et me mettre au li t .

Toujours intrigué , Alfree n 'émit cependant aucune pro-
testation quand Morley le poussa hors de sa cabine.

Réveillée à sept heures, Catherine se glissa avec précau-
tion à bas de sa couchette. A travers le hublot , le ciel
paraissait gris , mais la mer était calme. Elle fit couler de
l'eau dans le lavabo , lava son visage et s'assit sur le seul
sièee de la cabine pour faire sa toilette.

Comment devait-elle s'habiller? Sur le pont , le vent
soufflait probablement. Un pantalon ct un col roulé , avec
sa veste de lainage lui parut le choix le plus sage. Pour-
tant... pour la table du capitaine , une jupe serait préféra-
ble.

Elle choisit un tweed brun qu 'elle compléta par un pull
brodé acheté en Autriche et allai t  nouer une écharpe sur ss
cheveux quand la stewardess entra avec un plateau.

— Bonj kjour. miss Duncan. Voici votre thé. Je vous ai
apporté une théière. Voulez-vous servir celui de miss
Grant '.'

— Volontiers, acquiesça Catherine, merci.
La stewardess tira des papiers de la poche de son tablier.
— Voici la liste des passagers.
Catherine versa le thé et porta une tasse à sa compagne.
Léonie remua et bredouilla d' une voix somnolente T
— Je n 'en veux pas, merci tout de même.
Catherine but avec plaisir sa propre tasse, tournant les

pages de la liste sans grand intérêt. Sur la dernière , il y
avait le nom des officiers. Le Dr Alfree avait un assistant
nommé Naylor. Et puis , avec un cri de surprise . Catherine
remarqua que le nom du maître du bord avait  été barré et
remplacé par un autre : capitaine Robert Blake. Ce n 'était
pas possible! Pourtant ,  il ne pouvait y avoir deux capitai-
nes de navire du même nom. Hugh lui avait dit que son
demi-frère commandait un cargo de la ligne australienne.
De p lus , il é ta i t  trop jeune pour être le commandant
suprême d' un navire comme le Glaymore ! Et cependant...
le cœur de la jeune fille précipita ses battements. Suppo-

sons que ce soit le frère de Hugh! Elle était placée à sa
tble, elle devait le rencontrer , lui parler!

Quelque chose qui ressemblait à de la panique la saisit.
Elle ne pourrait pas faire face. Pas après la lettre qu 'il lui
avait écrite... Pourquoi avait-elle été placée à la table du
capitaine?

Le steward chef avait , sans doute , agi sur son ordre.
C'était peut-être une manière de lui montrer qu 'il ne
pensait pas ce qu 'il lui avait écrit dans cette lettre si
cruelle?

Catherine réprima un sanglot. Non elle ne pourrait pas
faire face. Cela rouvrirait la vieille blessure à peine cicatri-
sée. Supposons qu 'il ressemble à Hugh. Ils avaient la
même mère.

Pouvait-elle prier le steward de la placer à une autre
table? Non , ce serait admettre la défaite, admettre qu 'elle
avait peur de se trouver en sa présence.

Une voix ensommeillée interrompit ses réflexions.
— Voulez-vous être un anae et me donner une tasse de

thé?
Léonie la regardait avec des yeux de hibou , ses cheveux

blonds emmêles.
— Vous êtes habillée ! Ne me dites pas que vous êtes le

genre de femme qui arpente six fois le pont avant le petit
déjeuner , je ne pourrais pas le supporter!

Catherine réussit à sourire. Elle versa le thé et l'apporta
à Léonie qui prenait son étui à cigarettes.

— Avez-vous une allumette? Merci , vous êtes un ange,
Catherine...Mais qu 'avez-vous? On dirait , que vous avez
vu un fantôme.

— Je dois m'ètre levée trop tôt , dit Catherine du ton le
plus léger qu 'elle put.

— Quel temps fait-i l? Pas mauvais , j'espère ?
— Je ne pense pas , nous entrerons dans le golfe cette

nuit.
— Alors, je me mettrai au lit et j 'y resterai jusqu 'à ce

que nous en soyons sortis , déclara Léonie. Je n'ai pas le
pied marin. J'espère que vous ne m'abandonnerez pas tous
les soirs. Il faut jouer au bridge, continua-t-elle. J'ai eu
d'excellents partenaires hier. Un couple , ct un drôle de
petit Autrichien. Puis le Dr Alfree est revenu. Chérie ,
pensez-vous que vous pourrriez encore extraire quel ques
gouttes de votre théière ? J'ai épouvantablement soif.

Catherine remplit sa tasse.
— Je crois que je vais faire l'effort de me lever , dit enfin

Léonie. Il faut que je prenne au moins un repas avant le
mauvais temps.

— Je vais faire un tour sur le pont , annonça Catherine.

— Nous nous retrouverons après le petit déjeuner , vou-
lez-vous?

Catherine gagna le pont. Il faisait frais , un vent violent
lui fit baisseMa tète. Elle réussit cependant à faire trois ou
quatre tours avant que ne retentisse le gong.

La salle à manger était aux trois quarts vide. A part les
deux médecins et le commissaire, aucun officier n 'était
présent , et à la table du capitaine une seule personne avait
pris place, un petit homme obèse, le visage à moitié caché
par des lunettes à l'énorme monture .

— Sir George Muir , murmura le maître d'hôtel. Miss
Catherine Duncan , sir.

Il tira une chaise pour Catherine. Le petit homme s'épa-
nouit.

— La skieuse? Ma femme est l'une de vos ferventes
admiratrices , elle vous a vue à la télévision. Elle sera ravie
de vous rencontrer.

A suivre

Cyclomotoriste blessé
(sp) Il y a quelques jours, un automobi-
liste neuchâtelois qui montait les
gorges de Noirvaux n'a pas respecté le
signal «cédez le passage» au haut du
col des Etroits, près de Sainte-Croix. Sa
voiture a renversé un cyclomoteur et
son conducteur, M. Georges Margot,
73 ans, qui se dirigeait sur L'Auberson,
a fait une chute et dut être hospitalisé.
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_J YAMAHA DT 125 MX É̂P  ̂ r_
ç$: Le modèle de la nouvelle génération de motos __
'j—4 La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse , à l'aise en ville , ZA
-»: en tout-terrain ou pour les trajets sur route. Le monocylindre 2 temps grâce >¦
r̂  à son couple élevé, délivre déjà sa puissance à bas régime, et maintenant "fS,
~r> encore plus performante: allumage électronique, système autolube: sj ffi
" supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans le réservoir. gjg

 ̂
Boîte à 6 rapports , siège 2 places , le nec plus-ultra du confort grâce à son - .-.
système de suspension CANTILEVER à amortisseur à gaz Decarbon
avec bras oscillant à section carrée, identique au système qui équipe les

¦ 

YAMAHA championnes du monde. Chez votre agent YAMAHA

préconisation ejf 5

¦ 
Renseignements, Vente, Service:

¦ 
MOTORCYCLES ACCESSOIRES

UN MO TARD AU SERVICE DES MO TARDS S j

DENIS JEANNERET i
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

BULLET

Vache foudroyée
(sp) Lors d'un récent orage, accompa-
gné d'une chute de grêle, une vache,
appartenant à un agriculteur de Bullet,
a été foudroyée alors qu'elle paissait
dans un pâturage.

VAUD

JI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ^
1 CENTRE CULTUREL |
| DU VAL-DE-TRAVERS |

| 7me MOIS THÉÂTRAL |
Théâtre Tel Quel présente \=

\ «SORTILÈGE» f
= Mise en scène: =
| GÉRARD BÉTANT |
= Musique: §

CLAUDE JORDAN |
= Spectacle sous chapiteau, =
= place des Collèges, =
= Môtiers =
= Vendredi 5 juin, 20 h 30 =
| Entrée: Fr. 12.- (Fr. 10.-) §
= 19203-84 =
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POULES
vivantes, magnifiques

3 f r. et 4 f r.
pièce,

à prendre sur place
jusqu'à fin juin.
Parc avicole,

2117
La Côte-aux-Fées,

tél. (038) 65 11 87
1615S-84

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Cause inconnue
(sp) Le plus important sinistre qui s'est
produit l'année dernière dans la région a
été l'anéantissement complet par le feu
d'une grande ferme aux Parcs , sur Saint-
Sulpice. Le montant des dommages immo-
biliers a été estimé à 630.000 fr. par l'éta-
blissement cantonal d'assurance contre
l'incendie qui relève que la cause de ce
désastre est restée inconnue.

Comme est restée aussi inconnue la
cause de l'incendie qui s'était déclaré le
10 juin, au premier étage de l'immeuble du
Buffet de la gare, à Fleurier.

SAINT-SULPICE

Fin du Marché d'automne
(c) A la suite d'une assemblée convoquée le
1e'juin et à laquelle 102 commerçants ,
représentants de sociétés , des banques et
des assurances avaient été convoqués,
seuls 24 présents et excusés s'étaient
prononcés favorablement pour la constitu-
tion d'une société du <c Marché d'automne »
à Fleurier.

Vu le désintéressement , dit le comité, très
marqué des commerçants principaux
concernés , il a été décidé de supprimer le
Marché d'automne qui devait avoir lieu le
5 septembre. C'est regrettable, car cette
manifestation amenait une belle animation
au village.

il
Au tournoi du FC Fleurier
Metalex-Universo-Dubied 1-6 ; Ebau-

ches-Schmutz 1-0. Ces deux résultats sont
conformes à la logique. L'effet de surprise
étant passé , Dubied devrait maintenant
accomplir un «sans faute» .

Ebauches se pose en favori avec Tornos
dans l'autre groupe et le choc entre les deux
équipes vendredi soir risque bien de dési-
gner le champion de groupe.

Ce soir: Bourquin-Metalex-Universo et
Tornos-Ebauches.

FLEURIER

¦----- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _ aaa

! GRAND MATCH j
AU LOTO

Samedi 6 juin, à 20 h
HÔTEL DE LA COURONNE

BROT-DESSOUS¦
Système fribourgeois! _\ !

QUINE 5 i
DOUBLE QUINE - !

CARTON * S
I Abonnement : Fr. 12.- pour 20 tours !

Organisation : H.-C. Noiraigue
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Beau choix de cartes de visite
à I imprimerie de ce journal
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Avec votre EUROCARD, cette importante
carte de crédit internationale, on vous
accueille partout avec plaisir. En Suisse aussi.
Dans les hôtels et restaurants suisses,on a toujours fait passer l agrément du Auprès des banques suisses, vous pouvez maintenant devenir membre de
client avant toute autre chose. Le paiement sans argent liquide est naturelle- cette importante organisation internationale de cartes de crédit. Sans finance
ment l'une des commodités qu'on aime lui offrir. Il ne faut donc pas s'étonner d'entrée et pour une modeste cotisation annuelle de 80 fr. Une cotisation
de ce que le nombre des établissements considérant EUROCARD comme un d'ailleurs vite remboursée, car si vous réglez vos factures avec EUROCARD
moyen de paiement bienvenu augmente chaque jour. 11 y en a déjà plusieurs plutôt que de les payer comptant, votre argent continue à vous rapporter
milliers dans notre pays - pas seulement des hôtels et des restaurants, mais des intérêts sur votre compte en banque.
aussi des entreprises de service et des magasins de toutes branches - où vous Quant aux dépenses que vous ferez en monnaies étrangères, elles seront
pouvez faire vos achats, prendre un billet d'avion, louer une voiture ou bien converties en francs suisses, au cours favorable des devises,
alors précisément manger et dormir sans bourse délier. Simplement avec Sollicitez de votre (~^ ~̂êi 

roi-ir^/vonvotre EUROCARD et votre signature. Dans le monde, on compte déjà plus banque la formule de | f^ Tu^"°rJ*R^_7ADde 3 millions d'entreprises qui acceptent EUROCARD, y compris celles qui demande pour une "¦¦ ~
affichent le sigle Access ou Master Card. EUROCARD. / VclCg**) IT]/ *****-

5215 lbO OOCTOOO-
1256 EURO CH 00-00 

QEUROCARD-sponsor officiel Votre passe-partout pour le monde entier. BULUR JAC Q uES £3 idu Swiss Open , Gstaad. 4-12 juillet 1981. Une prestation de votre banque suisse. k i S

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de -_flS- _____

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

124424-10

vous trouvez
d'authentiques...
P. ex. ce Bordjalou indien, env. 40/60 cm, pour
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

BEVAIX : Apollo S A  038/46 1212
LA CHAUX-DE-FONDS : A. Miche + B Helbling 039/23 6813
LA CHAUX-DE-FONDS : Campoli & Cie 039/22 69 88
FLEURIER : H. Magg 038/61 23 08
LE LOCLE : Garage du Stand 039/21 29 41 13866 10

19233-10

vÂ^pt
Une assurance sur la vue

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchatel

tél. 24 27 24
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EXPOSITION DE BATEAUX
Pendant la fête de Pentecôte, du vendredi 5 juin
jusqu'au mardi 9 juin 1981 (le soir jusqu ' 20 heures)
BATEAUX à VOILE POLSTAR, LAMBRO
+ SILVERLIIM E inboard MAYLAND,
SHETLAND + MICROPLUS BATEAUX
AVEC CABINES, PLANCHES à VOILE dès
Fr. 1260.—, BATEAUX SKI-NAUTIQUE,
DIVERS BATEAUX à RAMES et JUJU.

AQUA-SPORT S.A.
Chantier naval, 1786 SUGIEZ.

Tél. (037) 73 19 18
______»MBM-Bg-_M.-niiii-rinT_ ' n mm
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LA VIE POLITIQUE Votations

Réunis en assemblée mensuel-
le ordinaire, les membres de l'Allian-
ce des Indépendants de La Chaux-
de-Fonds se sont prononcés au sujet
des prochaines votations des 13 et
14 juin prochains. En parfait accord
avec les délégués suisses qui se réu-
nissaient le 16 mai à Davos, ils pro-
posent l'acceptation des deux modi-
fications de la Constitution suisse
soumises au peuple.

En effet, les deux importants objets
des prochaines votations, aussi bien
l'égalité de l'homme et de la femme,
que la protection du consommateur ,
sont des éléments de principe défen-
dus par l'Alliance edes Indépendants
et inscrits depuis de longues années
dans ses directives.

La section chaux-de-fonnière re-
commande donc aux électrices et é-
lecteurs de répondre «oui» aux deux
votations fédérales.

En ce qui concerne la votation can-
tonale, l'Alliance des Indépendants

confirme qu'elle est favorable aux
mesures prises en faveur de la pro-
motion de l'économie cantonale et
de la diversification de nos indus-
tries. Elle soutient les efforts entrepris
en vue de l'implantation de nouvelles
industries, dans la mesure où ces in-
dustries ne portent pas préjudice à
des maisons établies de longue date
dans le canton. Elle préconise une
distribution judicieuse des terrains
industriels dont les communes dis-
posent encore, poursuit le communi-
qué, en recherchant une évolution
équilibrée de l'économie dans les dif-
férentes régions du canton, sans
gaspillage des terrains à disposition.

S'agissant du référendum local
contre le crédit complémentaire ac-
cordé au service de chauffage urbain
(Gigatherm), l'Alliance des Indépen-
dants prend acte des résultats obte-
nus et, en substance conclut le com-
muniqué, se prononcera en temps
opportun.

Les décisions des Indépendants

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 21 h , Y-a-t-il un pilote dans l'a-
vion ?
Eden: 18 h 30 et 23 h 15, Tendres souve-
nirs d'une bouche gourmande (20 ans);
20h45, Le convoi (16 ans).
Plaza: 21 h , Les surdoués de la l re compa-
gnie (12 ans).
Scala: 20 h 45, Fais gaffe à La Gaffe (12
ans).
ABC: 20h 30 Amator ou Caméra Buff
(16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements, 11 rue Neuve, tel. (039)
2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4h.
Le Scotch: 21 h 30 - 4h.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4h.
Le Domino: 21h30 - 4h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: fermé.
Musée international d'horlogerie: l'hom-
me et le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie el
autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts: les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens, rep-
tiles et biotopes.
Galerie du Manoir: Alain Nicolet, pein-
tures.
Galerie du Club 44: Nelly Rudin.
Home de la Sombaille: Georges Lièvre,
photos.

Permanences médicale et dentaire.
En cas d'absence du médecin de famill e
tel. 221017.
Pharmacie d'office : Forées, 2a rue Char-
les-Naine, jusqu 'à 21 h , ensuite tel
221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange : Yves Mariot t i , .sculptures.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Roberl
Wogensky, tapisseries, etc.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 5. rue I lenry-Grandjeun , tel
(039)312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famill e,  tel . 117 ou
le service d' urgence de l 'hôpital , tél.
3152 52.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-
Rue , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

Il y a trois volets, et nous en repar-
lerons, qui ont marqué cette journée
chaux-de-fonnière. L'inauguration
tout d'abord de l'entreprise alleman-
de Weinig S.A, dans des locaux pro-
visoires mais répondant, actuelle-
ment aux besoins de cet «enfant qui
ne demande qu'à grandir ». La pré-
sentation ensuite du comité de sou-
tien en faveur de l'économie neucha-
teloise, dont le président M. Gérard
Bauer rappela les objectifs dans le
cadre de la votation cantonale des 13

Etat civil
(1er et 2 juin)

Naissance : Guermann , Anthony, fils de
André et de Madeleine Simone , née Schwartz.
Villat , Jan , fils de Jean-Marie Louis et de Josia-
ne Simone, née Aubry.

Promesses de mariage : Wittwer , Fredd y et
Aubry, Christine Bernadette; Francon , Michel
Yvan et Pagot , Laurence Jeanne Pierrette.

Décès: Schaad , Samuel , né le 27.12.1909 ,
veuf de Bluette Mathilde , née Geiser ; Keller ,
née Meier , Elise, née le 10.5.1887 , veuve de
Keller , Kaspar Hermann.

et 14 ju in concernant la revision de la
Loi cantonale sur la promotion de
l'économie cantonale ; et enfin un
exposé de M. K. Dobler, « M. Relan-
ce » qui longuement mentionna les
campagnes et résultats obtenus sur le
plan cantonal en faveur de l'implan-
tation d'industries nouvelles.

DES EFFORTS

Le tout était placé sous la houlette
de M. Francis Matthey, président de
la ville, qui ne manqua pas de relever
que les efforts conjugués et du can-
ton et de la commune ont permis
l'installation d'une entreprise diversi-
fiée. A l'étroit , certes, pour le mo-
ment, mais qui tel un adolescent ne
souhaite que croître et embellir. Cé-
rémonie très longue d'un côté, mais
qui aura offert aux autorités, avec à
leur tête le conseiller d'Etat Dubois,
de mieux saisir l'importance d'une
telle implantation, aussi modeste fut-
elle.

De la naissance de ce Comité de
soutien en faveur de l'économie neu-

Lors de l'inauguration : on reconn aît entre au tres à gauch e, M. Bauer prononçant son
discours, et M. Weinig, 4nl° à partir de la gau che. (Avipress-Gaille&Boudry)

châteloise, regroupant des partenai-
res venus de tous les horizons politi-
ques et économiques, au bilan des
activités de M. Dobler avec son sur-
vol des différents districts, il en sera
encore question. Car l'inauguration,
officielle, d'hier, fut à la fois un pré-
texte et une justification. Justifica-
tion dans la mesure où des réalisa-
tions concrètes permettent aujour-

d'hui de mieux cerner le problème
des Montagnes, lié à un dépeuple-
ment qu'il s'agit de juguler. Ny.

Etat civil 
(25 mai)

Naissances : Lopez, Diego, fils de Lopez,
Delfi n et de Amparo née Hermelo; Lambert ,
Gaëlle Laure , fille de Lambert , Jean-Marie et
de Josiane Lucette, née Guyot; Ducommun ,
Cédric, fils de Ducommun , Jean-Maurice et de
Rose Evel yne, née Choffet.

(27 mai)
Mariage : Sommer Friedrich et Isler Anita

Chri stine.
Naissance: Zwahlen , Christian , fils de

Zwahlen , Charles-Henri et de Nad ya, née
Godât.

Naissance : Berly, Michael , fils de Berly,
Alain Christian et de Martine Françoise née
Aeschlimann.

(28 mai)
Naissance : Pellaton , Jori s Daniel , fils de Pel-

laton née Jan, Maryse Augusta et de Gerber,
Daniel.

(31 mai)
Décès : Huguenin , Bluette Yvonne , née le 8

décembre 1899.

(1er juin)
Naissance : Crenn , Hubert Erwani g, fils de

Crenn , Christian Pierre Louis Jean et de Michè-
le Françoise, née Ferrier.

(2 juin)
Naissance : Noirat , Frédéric Roland , fils de

Noirat , Florian Robert et de Agnès Erika née
Vamos.

Promesse de mariage : Ciaramella , Giuseppe
et Palazzolo , Giuseppa.

LE LOCLE

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 9 h 50, à La Chaux-do-Fonds,

M. W. G., de Valangin , circulait rue de la
Fusion , direction sud. Au débou ché sur la
rue Numa-Droz, il s'arrêta au stop. En le
quittant, sa voiture entra en collision avec
le cyclomoteur de M. Paolo Canonica, de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait normalement
rue Numa-Droz, d'ouest en est. Blessé, M.
Canonica a été transporté à l'hôpital de la
ville.

Témoins s.v.p.
Hi er vers O h  15, à La Chaux-de-Fonds,

M. A. J., de La Chaux-de-Fonds , circulait
rue des Cretêts, direction ouest. A la
hauteur du parc où se font des travaux, au
sud de la route, un accrochage s'est produit
avec une voiture « V W  Coccinelle», grise,
qui arrivait en sens inverse. A la suite de ce
choc, le conducteur de ce der nie r véhi cule a
continué sa route sans se soucier des
dommages causés. Les témoins ainsi que
ce conducteur sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039 / 23 71 01).La chanson d'Hauterive en France

VIGNOBLE

La chanson d'Hauterive.

A fa suite de son adhésion au mouvement
«A cœur joie », le chœur mixte « La chanson
d'Hauterive» a émis le souhait d'un échan-
ge avec une autre chorale de ce mouve-
ment, qui regroupe des chorales de tous les
pays francophones. Des contacts ont donc
été pris avec ie délégué de fa région Loire-
Bretagne.

Le résultat ne s 'est pas fait attendre ei
c'est ce soir que la Chanson d'Hauterive
part pour Nantes, pour rencontrer la chora-
le de cette ville « Printemps et Joie ». Sous
l'experte direction de MM. Jean-Claude
Guermann pour la Chanson d'Hauterive ei

de Bruno Gilet, pour «Printemps et Joie »,
donneront un premier concert à Nantes et
un second au Pou/igen, localité située sur la
côte atlantique. Ces concerts seront très
diversifiés puisque le répertoire s 'étend de
la Suisse aux Etats-Unis, en passant par la
France, la Catalogne, Israël, l'Irlande, la
Dalma tie, la Hongrie et le Québec.

La Chanson d'Hauterive, qui sera reçue
par les autorités du Pouligen, sera accom-
pagnée d'une délégation du Conseil com-
munal. Un échange n'étant jamais à sens
unique, Hauterive aura l'occasion d'accueil-
lir, probablemen t l'année prochaine, la
chorale nantaise. M. J.

(c) Mardi, les quelque 415 bovins
«enrôlés» ont pris le chemin du
communal pour la saison estivale.

Pour la région du Mont-Dar, la
montée était fixée à hier. Espérons
que touristes et pique-niqueurs sau-
ront respecter les prescriptions en
vigueur ( fermeture des portails,
feux aux endroits prévus, parcage à
proximité immédiate des chemins,
etc. ).

Montée aux alpages

NEUCHATEL 3 juin 4 juin
Banque nationale 730.— d 730.—
Crédit foncier neuchât. .. 690.-;- 690.—
La Neuchateloise ass. g. 690.— d 690.— d
Gardy 48.— d 48.— d
Cortaillod 1500.— - 1500.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 280.— d  280.— d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3060.— 3060.—
Interfood port 5500.— d 5600.—
Interfood nom 1230.— d 1250.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 460.— d 505.— d
Hermès nom 138.— d 137.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1275.— 1260.—
Bobstport 1100.— d 1100.— d
Crédit foncier vaudois .. 980.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— d 1220.— d
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 353.— 353.—
Rinsoz & Ormond 390.— 390.—
La Suisse-vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 1030.— d  1035.—

GENÈVE
Grand-Passage 376.— 372.—
Charmilles port 910.— d 915.— d
Physique port 250.— 260.— o
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra —.34 —.39
Monte-Edison —.42 —.41
Olivetti priv 6.90 6.70 d
Fin. Paris Bas 64.— 65.— d
Schlumberger 199.50 203.—
Allumettes B 52.50 d 55.50
Elektrolux B 36.75 36.50
KFB 41.50 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 237.— 238.— d
Bâloise-Holding port. ... 590.— 600.—
Bâloise-Holding bon 1025.— 1020.— d
Ciba-Geigy port 1195.— 1195.—
Ciba-Geigy nom 530.— 534.—
Ciba-Geigy bon 800.— 875 —
Sandoz port 4175.— d 4200.—
Sandoz nom 1590.— 1590.—
Sandoz bon 527.— d 525.— d
Hoffmann-L.R. cap 87000.— 86750.—
Hoffmann-L.R. jee 77250.— 76750.—
Hoffmann-L.. 110 7725.— 7650.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1460.— o 1450.— d
Swissair port 722.— 728.—
Swissair nom 630.— 633.—
Banque Leu port 4300.— 4300.—
Banque Leu nom 2730.— 2730.—
Banque Leu bon 590.— 595.—
UBS port 3045.— 3035.—
UBS nom 522.— 524.—
UBS bon 105.— 104.—
SBS port 327.— 327.—
SBS nom 215.— 218.—
SBS bon 252.— 253.—
Crédit suisse port 2140.— 2140.—
Crédit suisse nom 398.— 397.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— o 495.— d
Bque hyp. com. nom. ... 500.— o 490.— d
Banque pop. suisse 1485.— 1490.—
Elektrowatt 2450.— 2460.—
El. Laufenbourg 2520.— 2520.—
Financière de presse ... 221.— 221.— d
Holderbank port 610.— 612.—
Holderbank nom 550.— 550.— d
Inter-Pan port —.— — .—
Inter-Pan bon — .— — .-—
Landis&Gyr  1340.— 1340.—
Landis & Gyr bon 133.— 135.—
Motor Colombus 655.— d 650.—
Moevenpick port 3375.— 3500.—
Italo-Suisse 190.— d 190.— d
Œrlikon-Buhrle port 2200.— 2210.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 520.— 525.—
Réass. Zurich port 6900.— 6750.—
Réass. Zurich nom 2990.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2675.— 2700.—
Winterthour ass. nom. .. 1540.— 1540.— d
Winterthour ass. bon ... 2400.— 2400.—
Zurich ass. port 15050.— 15075.—

Zurich ass. nom 8575.— 8600.—
Zurich ass. bon 1330.— 1335.—
Brown Boveri port 1350.— 1345.—
Saurer 690.— 670.—
Fischer 655.— 660.—
Jelmoli 1220.— 1235.—
Hero 2930.— d  2950.—
Nestlé port 3185.— 3190.—
Nestl nom 1860.— 1860.—
Roco port 1450.— d 1490.— d
Alu Suisse port 990.— 995.—
Alu Suisse nom 382.— 382.—
Sulzer nom 2220.— 2220.—
Sulzer bon 311.— 311.—
Von Roll 440.— d 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.25 67.25
Am. Métal Climax 115.— 116.—
Am.Tel &Tel 118.— 119.—
Béatrice Foods 45.75 47.50
Boroughs 89.— 91.50
Canadian Pacific 80.— 84.—
Caterp. Tractor 144.50 144.50 d
Chrysler 13.— 13.25
Coca-Cola 76.50 d 77.—
Control Data 164.— 172.—
Corning Glass Works ... 145.— 148.—
CPC Int 72.— 73.—
Dow Chemical 67.50 68.25
DuPont 103.50 108.—
Eastman Kodak 158.— 160.50
EXXON 135.— 136.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 48.75 49.50
General Electric 137.— 137.50
General Foods 69.— 69.25
General Motors 115.— 119.—
General Tel. & Elec 63.— 63.50
Goodyear 38.25 o 37.25
Honeywell 184.50 118.50
IBM 124.50 124.50
Inco 44.50 45.25
Int. Paper 97.75 99.50
Int. Tel. & Tel 67.25 67.25
Kenecott 128.— 130.—
Litton 145.— 146.—
MMM 120.— d  121.50
Mobil Oil 114.50 116.—
Monsanto 162.50 164.50
National Cash Reg ister . 139.— 138.—
National Distillers 53.— 54.—
Philip Morris 107.50 d 109.50
Phillips Petroleum 73.50 75.—
Procter & Gamble 147.50 149.50
Sperry Rand 108.— 109.—
Texaco 71.— 71.50
Union Carbide 118.50 119.—
Uniroyal 18.75 120.—
US Steel 69.— 69.75
Warner-Lambert 48.75 50.50
Woolworth F.W 52.25 52.75
Xerox 113.50 120.—
AKZO 18.75 19.25
AngloGold l 177.50 174.—
Anglo Americ. I 29.50 29.—
Machines Bull 14.50 13.75
Italo-Argentina 8.50 8.50 d
De Beers I 16.— 16.50
General Shopping 420.— 416.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.— d
Péchiney-U.-K 25.75 27.—
Philips 18.75 19.75
Royal Dutch 65.50 66.50
Sodec —.— —.—
Unilever 114.— 115.—
AEG 44.— 44.—
BASF 118.— 118.—
Degussa 215.50 217.50
Farben. Bayer 114.— 114.50
Hoechst. Farben 111.50 112.—
Mannesmann 128.50 129.—
RWE 147.— 147.50 d
Siemens 215.— 218.—
Thyssen-Hutte 64.25 64.50
Volkswagen 140.50 141.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 133.80 133.40
BMW 179.50 180.80
Daimler 311.50 311.70
Deutsche Bank 269.90 269.40
Dresdner Bank 140.80 142.—

Farben. Bayer 129.80 130.40
Hcechst. Farben 126.80 127.—
Karstadt 200.50 203.50
Kaufhof 173.— 174.—
Mannesmann 140.10 145.80
Mercedes 272.50 275.—
Siemens 244.— 247.20
Volkswagen 160.— 160.—

MILAN
Assic. Generali 174000.— 171800.—
Fiat 2445.— 2420.—
Finsider 77.— 76.—
Italcementi —.— 59500.—
Olivetti ord 4410.— 4320.—
Pirelli 4510.— 4580 —
Rinascente —.— 357.50

AMSTERDAM
Amrobank 51.— 50.80
AKZO 24.10 24.40
Amsterdam Rubber 4.98 4.85
Bols 58.— 59.50
Heineken 50.20 51.10
Hoogovens 17.80 18.10
KLM 133.60 142.70
Robeco 234.50 237.—

TOKYO
Canon 1520.— 1460.—
Fuji Photo 1680.— 1670.—
Fujitsu 710.— 691.—
Hitachi 700.— 675.—
Honda 1180.— 1140.—
KirinBrew 415.— 415.—
Komatsu 390.— 380.—
Matsushita E. Ind 1730.— 1680.—
Sony 5500.— 5270.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 782.— 788.—
Tokyo Marine 712.— 715.—
Toyota 1100.— 1100.—

PARIS
Air liquide 382.— 375.—
A quitaine 606.— 564.—
Carrefour 1590.— 1575.—
Cim. Lafarge 253.10 251.—
Fin.Paris Bas 175.50 169.20
Fr. des Pétroles 128.— 125.10
L'Oréal 618— 627 —
Machines Bulle 38.10 37.—
Matra 1015.— 1000.—
Michelin 710.— 700 —
Péchiney-U.-K 71.50 71 —
Perrier 130.— 127.—
Peugeot 126.— 127.40
Rhône-Poulenc 58.— 57.80
Saint-Gobain 106.80 105.—

LONDRES
Anglo American 14.— 13.88
Brit. & Am. Tobacco —.— 3.68
Brit. Petroleum 3.70 3.76
De Beers 7.60 7.65
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 2.86 2.90
Imx. Tobicco — .72 —.72
Rio Tinto 5.28 5.20
Shell Tranèp 3.58 3.60

INDICES SUISSES
SBS général 312.10 312.40
CS général 258.30 258.80
BNS rend. oblig 5.84 5.78

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-7 8 32
Amax 54-3 4 54-14
AtlanticRich 41-58 43
Boeing 31-1 8 30-1 2
Burroughs 43-14 42-3 4
Canpac 40 39-14
Caterpillar 68-3 4 68-3 4
Chessie 
Coca-Cola 37-3 4 36-5 8
Control Data 8 1-18 80-34
Dow Chemical 32-14 32-3 4
Du Pont 51-3 8 52-18
Eastman Kodak 76-38 76-18
Exxon 64-7 8 65- 1 4
Fluor 34 34-1 8
General Electric 66-18 65-1/2

General Foods 32-7,8 32
General Motors 56-1/2 56
General Tel. & Elec 30 30-1 î
Goodyear 17-3,4 17-7 !
Gulf Oil 31 31-3*
Halliburton 55-7 8 57-3 i
Honeywell 90-14 89-5É
IBM 59-18 58
Int. Paper 47-3/8 47-1 i
Int. Tel & Tel 32 32-1 ;
Kennecott 61-5 8
Litton 68-7,8 68-5 î
Nat. Distillers 25-14 25-1 ;
NCR 65-3'4 63-3 <
Pepsico 34-34 35- 1 ï
Sperry Rand 51-7:8 50-3S
Standard Oil 50-58 52-1!
Texaco 34 33-7 !
US Steel 33 31-5!
United Technologies .... 55-7,8 56
Xerox 57 56-1 '
Zenith 21-14 20-7 !

Indice Dow Jones
Services publics 105.56 104.83
Transports 422.22 424.61
Industries 989.70 986.74

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises du 4.6.1 os 1
Achat Vente

Etats-Unis 2.1050 2.135C
Angleterre 4.10 4.18
CS —.— —.—
Allemagne 88.30 89.10
France 37.20 38.—
Belgique 5.40 5.48
Hollande 79.40 80.20
Italie —.1760 —.184C
Suéde 41.50 42.30
Danemark 27.80 28.60
Norvège 35.70 36.50
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.7350 1.765C
Japon —.9250 — .950C

Cours des billets du 4.6. 1981
Achat Vente

Angleterre (10 4.05 4 .35
USA(1  S) 2.07 2. 17
Canada (1 S can.| 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) 87.25 90.25
Autriche (100 sch .) 12.35 12.80
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptasl 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.25 38.75
Danemark (100 cr . d.) 27.25 29.75
Hollande (100 fl.) 78.50 81.50
Italie (100 lit.) —.1700 —.195C
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr . s.) 41— 43.50

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

Pièces:
suisses (20 fr .) 218 — 233.—
françaises (20 fr.) 256.— 271.—
anglaises (1 souv.) 260.— 275.—
anglaises (1 souv. nouv.) 240.— 255.—
américaines (20S) 1165.— 1265.—
Lingot (1kg) 31475.— 31775.—
lonce en S 461.25 465.25

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

Lingot (1kg) 665 — 715 —
1 once en S 975  10.50

CONVENTION OR 5.6.1981

plage 31700 achat 31350
base argent 720

BULLETIN BOURSIER

I INFORMATIONS FINANCIERES |
Chronique des marchés

Durant toute la journée d 'hier , la devise américaine n 'a cessé de progresser contre
toutes les autres monnaies. En clôture, nous atteignons une estimation moyenne de
2,13 V . francs suisses, contre 2,09 mercredi soir. Si l 'on rappelle les cotations de f i n
1980 qui situaient le dollar à environ 1,80 et les prix les plus bas prati qués durant
l 'année dernière, le « billet vert » pouvant alors être acquis contre 1,45 franc suisse , on
mesure l'ampleur des modifications de parité effective intervenues en quelques mois.

Il sera it évidemment fallacieux d' en déduire que le coût de la vie a connu une
majoration beaucoup plus rapide en Suisse qu 'aux Éta ts-Unis. En fa i t , cette importan-
te distorsion si rap idement effectuée découle notamment de l 'attrait énorme et durable
pour le dolla r dep uis que les Etats-Unis prati quent des taux d 'intérêt oscillant autour
de vingt pourcent.

Si nos exportateurs sont heureux de cette évolution , cette situation est en revan-
che génératrice de hausses de prix en Suisse dans la mesure où nos entrées sont calcu-
lées en dollars , csmme c'est le cas pour les produits pétroliers .

EN SUISSE , les prix des actions n 'ont guère changé hier et les variations clairse-
mées s 'opèrent généralement à la hausse. Relevons le dynamisme de Forbo qui pro-
gresse de 60; en revanche , Saurer rétrograde de 20 après sa poussée de 80 mercredi.
Les fonds  publics se renforcent.

PARIS  poursuit sans trêve la désescalade de toutes ses actions. Parmi les titres les
plus malmenés hier, nous trouvons Carrefour -15 , Aquitaine -42, Matra -15 ou
Michelin -10. Le franc  fran çais est soutenu officiellement.

M I L A N  a supporté une journée grise.
FRj \NCFORT voit toutes ses actions industrielles regagner d'un à 4 dollars.
A M S T E R D A M  realise un bond en avant sur KLM , compagnie d'aviation civile,

qui applique aussi les nouveaux tarifs majorés ; ce titre passe de 133,6 à 143,3 florins.
LONDRES souffre des mécomptes des compagnies pétrolières qui conduisent ce

marche a des réajustements de cours vers le bas.
NEW-YORK ne parvi ent toujours pas à escalader l'étape des mille du Dow Jones.

E. D. B.

Hausse ful gurante du dollar

Course d'école
(c) La classe de première année pri-

maire de La Sagne, sous la conduite de
Mlle Sylvia Dalcher, s 'est rendue dans
la région de Grandson.

En compagnie de plusieurs mamans,
cette j oyeuse bande a visité le Musée
des vieux tacots au Châtea u de Grand-
son. Une petite marche agrémenta cet-
te journée et permit de regarder quel-
ques menhirs à proximités de Corcel-
les-Concise.

Enf in, pour conclure, une promena-
de en ba teau sur le lac et le retour à La
Sagne en car, termina cette belle cour-
se.

LA SAGNE

LA CHAUX-DE-FONDS

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex : 952134



L'offre de la semaine
pour des pelouses impeccables

JRkaK _H_^__P W_E_H £ * I

Cisailles à accu SANDVIK 10o"
Largeur de lame 80 mm,

poids 640 g, complet _m

Fr. ^15/ _i
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On a beau être artiste, il y a Une compagnie toutes Bien assuré ?
des moments où la réalité assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
entre en jeu. Cet homme, les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
lui, a confié toutes ses as- face à toute éventualité. Sécurité" Sans engagement,
surances à La Genevoise. Il cette analyse objective vous
y rencontre des conseillers K l̂ F"̂  permet de vous assurer en
compétents, sûrs. Il y trouve V^il'K 

ne payant que ce 
qu'il faut.

son intérêt. _¦_ " _f .___ LA iJj ĵpEENEEVOISE
Et il a son mot à dire... 1S72 ^1 '̂ ASSURANCES

19123-10

rm 
asHSB fi_s_E_o on «_¦¦

Nouveau. Fiat 131 I

i
Supe rmirafiori I
2000 : 1
I les 113 chevaux I

I
les plus luxueux .
loin à la ronde . I

_ .̂rr»77. «BB8WBg_Bg8__——— ;x *̂

f t—i§ maatmËMEf O mmaÊ
| G>1MGE Al. FACCHINETTI |
I PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL |
I TEL. Q38 24 2133 I
GARAGE TOUHING , H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF , Clos de-Serrièro» 12, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON 13930 10

i 

«Décontractée---^^—«|

£\ yr ] m Neuchatel

//Il U/ LU U ¥ K E magasm 1-^5 h S P|ein I<*tœ/ %Ht<ite<Z4<i4&SA dé mode! Il
_̂¦¦_ MM _ —¦__a__ _̂ _̂ _̂ _̂̂ _>_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂____—_— I _ °
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19382-10

la prairie
I SWITZERLAND

Produits de soins
de beauté
enrichis de cellules
tissulaires
...trésor aussi pré-
cieux que la nature
PHARMACIE TRIPET
8, rue du Seyon
2000 Neuchatel

PARFUMERIE KINDLER
9, rue de l'Hôpital
2000 Neuchatel 13547.10

Gosthol
Stemen
GAMPELEN
Tous les midi et soir
nous vous servirons
asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux.
Un vrai régal.
Jusqu'au 21 juin.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.
Se recommande
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Jour de fermeture
mercredi. 16095-10

tapis d'Orient
noués main...
P. ex. ce Darjezin de la Perse de l'Ouest ,
env. 40/60 cm, pour

59.-
seulement

' " tflJL
0132 19,93- IQ ygjïigg

Lift Corporation
présente

¦'-¦7,7 - VJ :XT. ..*.¦¦, ,,.'.." . 7.̂  
7*/

BREEZE
IN
CONCERT
CASINO D'YVERDON
Ce soir 21 h

Location : dès 20 h.
Un des trois meilleurs groupes
SUiSSeS. 16085-

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 70 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par télé-
phone et elles doivent être payées avant la paru-
tion.
Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à moteur ne
sont pas admises dans la catégorie des petites
annonces.

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



Une pomme «sans pépins«:
lecidie

D

epuis l'aventure d'Eve , /&mSt %¦ ^^^^^ ĵ^^^^^^ /^rv ^^^^^^\, broyées en une masse onctueuse 2

reux pour être exclusif. /' VT ^^^l|li__I^§< (ffl ^^̂ ^̂ ^̂ \ 1 \W"j émS??̂  
on obtient un cidre léger ou

diversité des plaisirs. ^feî_i4 " ' ~~ 
Mais touiours il reste -TaÈAussi , aujourd'hui , évoquons enfin , par le miracle de la fermenta- gieuse épopée __£</^C^5à£_ %,_. „„_, ],„:„-„ 0„ t~ llv v?^t • « • .i_ __¦ . . .  c , /""̂ ^o'-r j_^.«?5§s*ws» une uuio-Uii du I_.UA. V^J? -ile cidre, vin authentique , mais vin tion , se transforment et parlons j flfcSMffiB ^Çy d'alcool sage Juste ce qu 'il W- \de pommes. en une boisson ^ /nAJ^̂ s, du cidre. ^SJCK^̂ ^^- faut pour faire plaisir' &&\De la naissance du fruit à sa pleine d'esprit --̂ ySOlSH pt «in* ri«mip« H- npn'i'nçi--TO ?t- !

'_ u i i • 4. • ' _. __• • d* tS &^ùi&vy &%'/A /-M u • -MI et sans risques ae pépins i T.~MB? g tmétamorphose , les analogies entre qui réchauffe ^Jfl!%^Jfâ- C est une boisson gentille , gaie Pour en être persuadé"!̂  ;!lle vin ct le cidre sont évidentes. le cœur. Â^u^^^^ Ê̂,  et nierveilleusement désaltérante. il suffît de le goûter! 4r fcMTous deux sont enfants de la Laissons X J ( t $ Ê Ê % h x̂  ^
es s0*ns attent '̂ s l'entourent dès ° j ^̂ ^̂  /^Nlterre , du soleil et du travail de maintenant le ^% f̂t ^^^^È le 

verger: 

choix des arbres ,sélection r̂ r"- y ^r^^^-<èÂi-...JÎ.
l'homme. Tous deux connaissent vin , son grand %^̂ }^̂ ^̂ ^f des fruits , puis cueillette et contrôle \> c ° Q °^^^TVT  ̂ f ^^P

^ 
une première gloire dans les cou- cousin , suivre ^^^^^^^^a| de la qualité des pommes. Une fois yj g ° ,.f i..JBÊ Ê Ê r &M M ^ rï \ Z_

% leurs de l'automne. Tous deux , seul sa presti- ^^B^^^CJP^- acheminées au pressoir, elles sont '̂ ^^^̂ ^^>m^^^î ĵ ^^0

19205-10

1 tvn»\»w^w»\»̂ \w^»^wvMt\»t»v»tvm^>\t\\tv 

|H QUINZAINE
ifl ll DE NEUCHATEL
^̂ ^̂ ™" Samedi 6 juin à 16 h

Théâtre de Neuchatel

La Boutique
SÉLECTION
Prêt-à-porter

vous invite à son

DÉFILÉ DE MODE
avec la participation de Yves Rose : mode
Marie-Claire : coiffure
Présentation : Claude BOUVIER
Une surprise est offerte à chaque visiteur

ENTRÉE GRATUITE
10622-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN.
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

Winterthour v;'£££J . 

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 70 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par télé-
phone et elles doivent être payées avant la paru-
tion.
Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à moteur ne
sont pas admises dans la catégorie des petites
annonces.

I 9Œ___0J_R_9_n___H2 -' -t-

WB/  mxdiiiM /^̂ •̂S B̂_»( 1 xlw
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Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez certaine-
ment aussi « La Vôtre ».

^!__> M I /Êr 3» y k h/xocriar m « B
SAINT-BLAISE (NE) 00131/9- 1 ^5(fe| M&A

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
SAUF LE DIMANCHE

^^^«¦¦¦J^rTpommes choisi

Ic /̂tfKSlrXC*! légèrement alcoolique
I r̂ W__a\ V^l -> lo nius vendu en Suisse

W Uk m • une^nna»u,e,le. .-alche, desal.êran1e

U\ ¥W/»i # une saveur incomparable

/̂ Sa Ĵy^'M • 
se boilâ toute heure 

les repas

I • unamiùXoiwir en gastronomie I

\ l  R^ERGOLOunvrai donde.anature

^ |
l

I * _B

pj

- , r
;! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
;! vous restera alors sept lettres inutilisées avec ;
;! lesquelles vous formerez le nom d'une espèce de ;
; ! singe. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- œ ;
î ! zontalement, verticalement ou diagonalement, de |-;
! ! droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas _-. ;
' < ou de bas en haut. § ',
;! Aire - Assurance - Ami - Amérique - Bois - Base - - ;
'A Banquette - Confiture - Construction - Cabanon - D ;
!! Courbe - Croisière - Elever - Empire - Gramme - "S ;
!> Hecto - Lingerie- Losange- Mousse - Mire - Nuage- % ;
!; Nouveau - Poisse - Page - Panne - Passerelle - Plan- g ;
î ; tain - Position - Poursuite- Pluie- Quelle - Querelle - 9-. ',
'A Quatre - Quel - Roi - Soleil - Sec - Venise - Vente. 2.',
< J

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

L'Initiative Opel'81
Pour que le plaisir de conduire reste abordable.



Opel Rekord Spécial.
"Son prix est une jperfonnance?^^^^.̂ ^^,,... _ 

^ f
Op el Rekord Spécial: le moteur  2.0-1-S dévelo pp ant  100 ch-DIN, la direction 'f*Biif^P^!!̂ B^iPf̂

*11™1?1 

¦* r̂^ jf.ii> -j- *¦ •"""irj ff^W^^^^P0'
| assistée et le verrouillage centrai des portière s ne sont que quel ques exemple s ~j :̂̂ f||dFJ?̂.[^^^^^̂̂ ^^^^BÊÊ^^JW^^ Î -̂ Kïïl

de sa parfaite conception. Cette perfection est à votre portée : Fr. 16*900. — . :;il§llllBl̂  _J____h__fl|H!V °^H

r— ~*r n g* Bii / # ¦ _L___.«-li_^_^ _^_»%l*» La 9amme étendue des tondeuses WOLF propose à
JP» UU3llt6 SL ! DGrS6U_rC DOUl ÏOUÏGSa 1/619 C0UP sûr le modele dont Performances , prix et commo-
l 'M ^22mmmwmÊmm^m^^!̂ ^Êm^m^^^^mmmm^m^^^^^^^mm^^Ê^mmmm^m^mm^ dite répondent exactement a vos besoins ou exigences.

j ^ '«J% Votre expert en jardinage WOLF tient à votre disposition

f \  mUffllUlft B3CII it© (3 SGI6C U0Ï1 O© 13 10HQGIIS© 30©i |U3ï©_i le voir... il vous conseillera volontiers et avec compétence.
—*rf£*J?ÏTl 

J*

TTA rV\____B*-* 
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~ ~ ... I " """""  ̂ la «convaincante» I PoUr les endroits >_SS_X I6087-io
» \ VV___^^^ F R __&___ &. avant-gardiste La «convaincante» _ .— /_ f ^y j_\ 
JL̂ -̂ p U B T ; : 

jÉ^^fc\ en matière de perfor- 
par les 

performances, la inaccessibles à la . , ' ¦ ¦BPWM , . JJglBWB
TéT A : 

Tondeuses éteetHque, ^HF"'" ^eSÏ ' Tondeuses WOLF à . , 
 ̂

qualité 
et

'̂  tondeuse, itf lff f̂fl a^K\ - - ¦.'-> . . ¦ x '̂ ^Wt ¦• Jy. ~~ Ullt tïl \jl^Uipvil I IVJ I II | «__™»__i«_—_^_M^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^ » - -.rJSjafcjôv .« r • _̂_ _̂_ _̂_ _̂_^ _̂ _̂ _̂^^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^^^^- -̂^^ _̂ _̂™

\ „.,- ' WOLF - puissance et flpW__-«_*fc une bonne essence - les sSencieuses 'jPllfelr i silen- sous les haies, f .- <-*

A _^J_SL
** commodité pour pelouses ^̂ ^B Î̂ft^dSce puissantes ^*̂ pP© ™ [̂ 

arbres 
où dalles. Ai 

^
ÏÏS^ . &Sj  ̂

de 
toute grandeur 

%^*F teîÏÏS WQLF-vacu-sSrd, 38 cm, F  ̂ ÏÏSsTeXÏ

65 
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^ TE 46 R,46 cm/V300 W,Fr. 669.- I Ti 46 L WOLF-Vacumat-Slandaid .46cm. Fr.529.- Coupe-herbe WOLF I , W.M. 
èlétance C*?' lii ' ~S——î ~~̂ ~ ~—~~~'— ' 

X  ̂ ^—' 'C '' '"''' "'""""' '"'" " " '—T fT " «Rotomat-Vario» 7 
: A WOLF-Gerate SA, 9 rue de l'Industrie. 1630 Bulle j

\m_ de i Grand \ IV" Y La «supérieure» \ \ La «super-avantageuse» \ \ La «super-commode» \ \-\ La «super-silen- : il • ¦ |moue, uranu ^r ,c ^ 
v hs— F \ \ c B \___ssc-~_ . ' ___«_. ¦ RO 300 Fr 218- // : Je voudrais obtenir graluitement :

t*«" «''e««"-W ; J  ̂ primée par la Fonda- \ \ qui met la technique de j|ffla^Très puissante tondeuse \ "¦\Amm  ̂ qeuse>> ~* "—= — ; ? une ducumentation complète sur lesons et de cou/ems ¦ 
\.J»< tion allemande \ \ tonte WOLF à portée du J iX à 4 temps, pour : V^ , , parmi les Equipement standard // j •

Dans es bons ma- "  ̂
vî»:, , .̂ x» ... , ' Mc \ . ' , , ,. x -«̂  ,„„.„ „< ____&M3É>ï „̂ ~~« 

y-iun n» -I r ., démonstration de la tondeuse modele
gasins spécialisés. lÊÊÊSr

 ̂
"____ Warentest. Desor- \ budget le plus |j i|y.  ̂

tonte ct 
^̂ m̂gjjj mL __m_^o^euses RQ 200 / Fr. 169 - 

// : I

Jâfniïf^ TK-SL Vacu-WOLFIing-Super, '̂ ^J*'** 
ûĴ ^BT insonorisant WOLF exclusif. 

^̂  
_ 

^ ; Rue/no: j
¦BÉB-SHBB Br 33 cm/moleur de 800 W, Fr. 469 - -̂  WOLFIing-Super . 32 cm/450 W, TB 46 RA WOLF-Rotondomat , 46 cm, TL 2000 SL WOLF-Vacumat de Luxe, Ĵ êÉMÉP»̂ I NPA/localilé: .

TA-L Vacu-Electric de Luxe, 38 cm/ 800 W, Fr. 529- Fr 219 - dès Fr 759 - 46 Cm, Fr . 998.- ^" *̂̂ g|»̂  ; :
Rue du Bassin - Neuchatel rr ^'a- ¦ ' _^_ L?.™!!™!™™"".*."'!'.?.'! SïJ •

' *- ' ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ' - " ¦' . . ' ¦ • Vï : _ ;"¦¦¦: ;' ?">! ": t ' * '¦ '¦ " ¦¦ - ' ¦' ¦ ; " ' " '. " .. 'A. '. ' ¦ -; 'ï ~'A . "'}î -!

Rimer en video
^^^m^7rr ,̂s . , , I I ( ( i 4( t t .t i  ,—-—•-» 

Portable VHS ttHrV
Panasonic présente sur ie m̂mÊSSM m f ixe, le défilement image par image, le
marché ie tout nouveau magné- m ¦ I ralenti et possède une télécommande par
toscope VHS autonome, avec y fl câble. Comme caractéristiques techni-
un noids enr.ore-okis - :" ——-irjTmr  ̂ P î fc 

ques 
marquantes, il

Construction extré- hj =r ,̂:;_ „ ^WMffiX^ TPtBB^V -:*~' "V '̂  ment c,'rect- ,e châs-
mement compacte, ^ZZ^̂ ^̂ rT ẐT^̂  . r|||S| sis en fonte d'alumi-
avec une stabilité , te p o pi m m m PI B 1 nium injecté, léger ;
mécanique très 'l|E3 U Ll'fl Q 1 L U LI'S'fflW Jtftt i et indéformable, le
grande et une tech- :— M M w " H ; compteur à mémoire
nologie d'avant- 1»̂ -, Jd>M îkWW Î  et le modulateur HF.
garde, pour une ; af#7-- : ; 

^MirSR f̂^̂ Zqualité video de tres^—*~~— ™~̂  WV-3000 adaptée
haut niveau. Cet ! ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JggSr.' ; possède un viseur
appareil n'a que la "lll —,Bi ,illlill l̂i ^̂ ^̂̂ — électronique de H"
moitié du volume de son prédécesseur et un (38 mm) et ne pèse que 1,5 kg. Son viseur électro-
poids d'à peine 5,9 kg. If est équipé de touches nique sert également de moniteur pour le con-
sensor et d'afficheurs LED; ii permet l'image trôie immédiat des enregistrements effectués.

/ Nous nous recommandons : |̂
' Hippel Krone Tél. (031) 95 51 22

Hôtel Lùwen Tél. (031) 95 51 17
Gasthof Seeland Tél. (031) 95 51 15
Hôtel Bâren Tél. (031) 95 51 18
Gasthof Sternen
Fraschels Tél. (031) 95 51 84

^- 
21 

juin 1980
W fin de la saison ^_
l 9̂ des asperges. _r*9/

!_&% _Ĵ
WèĴ 'ê&V̂ J%

existants -orrosio0

*
. L'eau conserve to .

_»g\ion ..• • •* '

BL Noni . • • ¦¦• '

\W Adresse 
Localité N̂0 ' "

 ̂TJ®*«*10096.10 __ - r p _^(ucr. © 03/l

v -̂— f /

i,

en riche choix...
P.ex. ce Karadja indien, env. 62/91 cm , pour

110.-
seulement

tflgjL
OT3 -3 d/| 'lÉ_ÉÉi_à_É__P

19192-10

J GRANDE VENTE
(É DE MEUBLES B.
1 A MATHOD 1
| AU VIEUX BATTOIR

(entre Orbe et Yverdon)
VENTE les 30, 31 mai et les 1. 2, 3, 4, 5. 6.

7, 8 juin.

de 9 h à 20 h sans interruption.

Ouvert le dimanche
ANCIENS

, RUSTIQUES
de HAUTE QUALITÉ

2500 chaises de siyle et rustiques. Louis XIII.
os de mouton, monastère, campagnardes,
Louis-Philippe, paillées, chêne massif dès
30 fr. ; 300 tables de ferme, paysannes, mo-
nastère, chêne, noyer, pin massif de 1 m, 3 m,
1 m 50. 1 m 80. 2 m. 2 m 20, 2 m 40. dès
300 fr. ; 150 vaisseliers noyer et chêne massif
1. 2, 3. 4 portes dès 600 fr. ; 8 chambres à¦ coucher complètes 1600 fr. ; chambres à cou-
cher rustiques : 10 armoires 4 portes :
200 guéridons rectangulaires , ovales, carrés et
octogonaux dès 50 fr , ; 160 crédences 1. 2. 3,
4 portes; bibliothèques rustiques; tables ron-
des massives avec rallonge ; table portefeuille;
pétrins; confituriers: bureaux campagnards;
tables à écrire : commodes et un grand choix de
meubles rustiques trop long ,1 énumérer. 30 ar-
moires porte-fusils - 10 meubles de cuisine.

GRANDE VENTE DE SALONS
neufs: rustiques, modernes,

Louis XV , Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE DE VOTRE A NCIEN
SALON 500 francs

ANTIQUITÉS
8 armoires vaudoises noyer ; canapés : Louis-
Phihppe; Louis XVt . LouisXV; bahuts ; cré-
dences; armoires en sapin 1 porte , commodes
noyer et sapin , armoires d'angles; tables
Louis-Philippe , pétrins.

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

10 fauteuils dès 50 fr . ; S tables rondes avec
rallonge . 1 salon d'angle en cuir; 5 salons
divers ; 2 bureaux 1 00 fr ./pièce . Rocking-
Chair- 50 fr. pièce: 1 lo! de chaises: 10 tables
avec rallonges 80fr./pièce; vaisseliers , cham-
bre à coucher ; 1 paroi 200 fr .

GRAND CHOIX DE LAMPES
lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock; chêne,
noyer, orme, cerisier.

? GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX 5 5 0 0

V /•(024Î 37 1S47 " °  '° J



I dË^ Ê̂ÊÈk Quinzaine de Neuchatel __flN 4̂____ I
I ISi l____P Aujourd'hui 5 juin ANIMATION DU QUARTIER i"WM ® CRISTAL s OF Y^H

Les commerçants de ce quartier se feront un plaisir de vous offrir

1 «LE VERRE DE L'AMITIE • UNE ROSE POUR LES DAMES I
I • UNE ATTENTION POUR CHAQUE ENFANT I

Les bons sont à retirer auprès des commerçants du quartier

En face de la Poste...
1 (̂ ^m^'̂ P^^^M^^W^ 

P ^ p rara f t  

^TfffT ^Hr^ wBWmiift -B-E-Ĉ M §
I lai ?paidHBbIafl &£!______ oyun Sfï *̂  

mwm mmm i
*3._ -̂N.JÏ i r «1/ta.r /% " [ I v  ̂1 * ^ R̂_j> :f n̂r r -̂nye'ït' i I *r. Vl .n ) I r-i f I I p-P

I W RMWRIF mi THEATRF ÏJ? BAR «flU MÉTR0" Mi CAFÉ-BAR DE LA POSTE I
O W L)  1 D1MMMEI1IE "U IlICM llï C { | Petite restauration midi et soir. '" «L^" Restauration Téléphone 25 14 05

H / ( TS X' Son bar, ses assiettes, ses bières d'ici et d'ailleurs „\QQ-; Téléphone 25 18 86. lT% ' J.-D. Vauthier
'' t-J Ed. Droz - fbg du Lac 1 - Tél. 25 29 77 

mmm̂ mr Mme et M. Lucien Isaaz 13699-93
13690-93 13694-93

I \§ assa "k) © B, © I
I W ANNONCES SUISSES S. A.  ̂

HUG MUSIQUE & BAR «ACAJOU» I
W A> _, . . . . . ... .__ . \ % ) . -.. -. n J Cr-, M. Roland Lesegrétain
yj /̂A Depuis plusdesoixanteansauservicedelapublicite ^-̂ Z Instruments - Disques - Télévision JJj f  AVls>

j Jf Jf Fbg du Lac 2 (5 me étage). Téléphone 24 40 00 ~~__^_^ Vis-à-vis 
de la Poste. Téléphone 

25 72 12 
-^

700
.93 

Exceptionnellement ouvert dès 16 h jusqu'à 24 h

| 13695-93

I *ilàH  ̂ © . - ® 1
I W P»».. DAU,unE  ̂

UNIPH0T S. A. ¦ fej HOTEL CITY I
I 'M') _-°TElî,E R°MANFf )̂  PHOTO AMÉRICAIN 7# LA PORTE DU BONHEUR I
Iffi. v/ Une chance de gagner... la certitude d aider ! l-ï «: j  i l

/ (  Secrétariat cantonal: fbg du Lac 2 (2 me étage). \ \  f Ciné-Photo A / Son restaurant chinois
*¦* Téléphone 25 48 20 "̂  £-*« Vis-à-vis de la Poste. Téléphone 25 29 65 / '  Th. Blàttler - Téléphone 25 54 1213696-93 13701-93

13691-93 ¦

I rt ft .© De la brasserie du Théâtre à ,'Hôte, City, s el
 ̂ ,___J$\ ";t CHEZ PETRA trouve un pâté de maisons délimité par

^ JOUETS WEBER %Q$ TABACS-CIGARES l'immeuble Cristal et l'ancien hôtel des Alpes.
ÎM Le paradis des enfants JS*SU p SÏSrStS Les commerçants de ce quartier se présen-
V^hf'' Fbg du Lac 2. Téléphone 25 80 86 .'A- Spécialiste de la pipe - fent 3 VOUS, au jourd'hui 5 j uifl , daHS U0613692-93 13697 93 Tabacs ouverts - Mélanges à votre gré. ' *

ambiance agréable.
Si le «Théâtre Cristal-City » est surtout un

quartier commercial , il compte encore plusieurs
-f ̂  Ĉ h © locataires. 

Les 
bureaux, les magasins, les cafés

c^&2) \ © %A  ̂ QTAUI I 
et 

restaurants sont nombreux et 
plusieurs

W ŷvJ PUAIICCIIDCC DATA w si ! _ %_ % ¦_-_- ¦__* 
centaines de personnes y travaillent régulière-

Jfe A^\ UnMUOOUIftO BAI A •> /ffV HAUTE COIFFURE - ment. Ce bloc est merveilleusement bien situé.
> Fbrd

n
urar2anTé,éa

Pho
-ne 25 23 74 #^-

; PARFUMERIE " Regardez ce quartier attentivement: des
'3693 93 '3698 93 » fl ¦ ¦»¦ m ¦ r f 'e u r s a u x b a I c o n s, s u r I e s f e n et r e s et s u r I e s t r o t -

âuiiiiiiiiiiiiiisitiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii iiiiitii iifiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiifiiii iiitiiiiiiifii j iiiiiiiiitiit j itiitii j ii-- : V**fc toirs , oes vitrines élégantes , oes stores oe
= # , • = Une boutique attrayante avec les articles rn i l loi i rQ - u ThpâtrP-PrÏQta I-Pitw » Pdt ail<î«î i| Les commerçants du quartier remercient la maison § BALENCIAGA et RICCI ouuieuia. « iiiedii . ^nswi v / ity»  C_.L auooi

1 ï PETITPIERRE & GRISEL S A i Sa^*tïï2_t_r.R«.on attrayant qu'attirant !n ! ri.iiirii.nni - a uniotL a.ft . = vis^sde ia p0Ste. Téléphone 24 2021 Uĵk § c/e son aimable collabora tion | JS"

^^̂
Jimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiii J/W
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Mitsubishi Lancer 2000 Turbo.
Un paquet de nerfs joliment emballé. î î
La Mitsubishi Lancer a déjà remporté de nombreux équipée et d'une haute performance, n'hésitez plus: ff M
rallyes impitoyables. Et ces victoires se répéteront faites nous parvenir le coupon dûment rempli afin
à coup sûr dans un proche avenir. Car le modèle le de recevoir notre prospectus.
plus récent, la Mitsubishi Lancer 2000 Turbo lie la M,tsubish, Lancer: Désormais à partir de Fr. 12 390.- R.Ç$1»tecnnologie la plus moderne a une qualité parfaite. j usau'à Fr 22 990 - ^^^^^^M; : : Elle constitue la prouesse pour une nouvelle généra- ' ^̂ ^̂ ^ wW-
tion de voitures sportives et compactes. L'injection i -̂ ên '&.
électronique assure une alimentation optimale, Coupon i plr
tandis que le turbo dispense une puissance œmplé- | ll ne me suffit pas qu'une voiture sportive soit rapide. C'est i I
mentaire même a bas régime. Ses 125 kW (170 CV/ l PoUrquoi je vous prie de me faire parvenir toute documen- j
DIN) lui confèrent une vitesse de pointe supérieure ' talion utile concernant la Mitsubishi Lancer. FAN I

à 200 km/h, et il lui suffit de 7,6 secondes pour | Nom/prénonr |
atteindre les 100 km/h départ arrêté. De ce fait la . : S :x-*!"
Mitsubishi Lancer 2000 Turbo est la voiture com- I Rue/no: ! mtiA
pacte à quatre portes la plus rapide qui soit. I I jff?

La Lancer est proposée en 6 versions différentes. | A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, i <̂
Quelque soit le modèle sur lequel vous jetiez votre 8401 winterthur,Tel.052/2357 31 ,
dévolu, en aucun cas vous ne devrez renoncer à des 
accélérations nerveuses, une tenue de route A ER _EI^_P__^B || ||A|J| [j
optimale , un confort élevé et une consommation rai- A 

^̂  
' |̂ %B ____!__ ____¦ H !

sonnable. Si vous appréciez une voiture bien Hwlli- I ¦__'%P ___• ¦ _a_PI - i u

JMkMOTORS CORPORATION I
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Neuchatel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, Rue Monchevaux, (038) 46 11 60 Cornaux: Roger Peter, Garage, Les Provins, (038) 47 17 64 Neuchatel: D'Amico-Villanova, quai Suchard 18,
(038) 25 22 87. 15519.10

Pour notre service de la bourse nous cherchons

• EMPLOYÉ
de formation bancaire ou commerciale.
Il s'agit d'un poste très intéressant qui exige de
l'initiative et de la précision. Une bonne con-
naissance des problèmes économiques, de l'al-
lemand et de l'anglais sont indispensables.
Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment et des prestations sociales modernes.
Horaire de travail variable.
Les offres écrites sont à adresser à la
Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital , 2000 Neuchatel. im.»

É_f_M W P _ t  V^_ l  - - _^^_J- B_P̂ -'""'- '___ __*__._ _ ___ __! ! __-c»i aT_- l fr-l-Lrriï L •**T- m_Ri_ '__i I TA*Iill"1*L____^*_ LJ* r*__*_L____i
, ' ¦ .s

_*—— — - —\

G RAPHAX est une entreprise à succès dans le domaine :
des machines de bureau, avec succursales dans les plus pj
grandes villes de Suisse romande. G RAPHAX est le __
représentant exclusif pour les copieurs U-BIX Mitsu- ta
bishi, ainsi que pour les systèmes pour le traitement de ; i

_ textes Wordplex. _

:: Nous cherchons pour notre atelier central à BÂLE un '"::.

l technicien qui sera g
l - entre autres - chargé i¦ de la formation l
j technique j
| de notre personnel !

activité : ^- réparation des éléments électroniques H
- établir un manuel pour les réparations

¦ - former les nouveaux collaborateurs p
votre formation :

j ! - électricien radio/tv ou formation analogue |
- connaissance de la langue allemande I

notre offre :
- activité indépendante avec beaucoup de

j responsabilités . I )
- bon salaire et bonnes prestations sociales J

m .. . _
Veuillez prendre contact avec notre service du personnel |
à Zurich, téléphone (01) 64 49 56 ou veuillez nous en- Bvoyer votre curriculum vitae ! |

! GRAPHAX ¦
I s

Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, téléphone
™ (01 ) 64 49 56. 16268 36 

^p

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

et à prix
très raisonnable.
P. ex. ce tapis de prière du Pakistan ,
env. 60/90 cm, pour

155.-
seulement

SS&i

NEUCHATEL Terreaux 7 «•
[J Seyon 3 mm a pied Tel 038/25 79 14

BIENNE Place du Marche Neuf Q
Jeudi venle du soir Téléphone 032/42 23 62 ^
AVRY-CENTREpres Fribourq MOO 'H ' ,-.„'.„ î-
NI sortie IviATRAN LU-VE noclurne Tel 037/30 91 3.1 ,alal 'lu O

Votre spécialiste de planche
à voile à Neuchatel

4?\ wk p
\^P PERRET

_-» l y y j Ê r  Tél. (038) 25 35 85

BOINE 22
NEUCHATEL

Votre spécialiste de la planche à voile vous propose
une

JOURNÉE D'ESSAIS
SAMEDI 6 juin 1981 dès 8 heures

à la Maison du Plongeur, Neuchatel (CIP) avec toutes
sortes de planches
LASER - BROWNING - ALPHA - TORNA -
DO - SAILBOARD REGETTA ET DELTA -
WINDGLIDER ALOHA - TANDEM ET
PLANCHE DE VAGUE. iciss-io

On cherche

boulanger-
pâtissier

tout de suite
ou pour date à convenir.

Boulangerie A. Wicht
Louis-Favre 13, Neuchatel.
Tél. (038) 25 26 95. 19173.3a

C^J 
Nous cherchons

ganOI P°ur clote à convenir

¦|= RESPONSABLES
¦_¦_> - Radio-TV- disques-photo

Ç 3 ~ papeterie

E

tes personnes intéressées
sont priées de prendre contact
par téléphone

¦ (038) 25 64 64 avec le
£F . chef du personnel ,
^̂ » M. P. Meyer.

Neuchatel 16296-36

¦ La Cité engagerait tout m
W de suite une m

jjBf vendeuse JR
H à temps partiel Km

wtt Prendre rendez-vous avec La Cité SE
fflf (M. Cuche), rue Saint-Honoré 10, JS
W 2001 Neuchatel, fl
¦f téléphone (038) 24 61 24. M

li W _P___P__H J

r El MIKRON \

cherche pour l'usinage de pièces de petites
séries

fraiseurs
Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel ,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A. f
2017 Boudry -Tél. (038) 44 21 41 <S '

Nous cherchons

1 EXTRA
quelques soirs par
semaine.
Libre le dimanche.
Hôtel de la
Couronne
Colombier
Tél. 41 32 81.

15697-36

Ecriteaux
en vents au

bureau du Journal



¦H QUINZAINE
|jfj DE NEUCHATEL
B__s___H Mercredi 10 juin

Théâtre de Neuchatel, à 14 h et à 16 h
Spectacle pour les enfants

(jusqu 'à 12 ans)
Dessins animés
et les célèbres clowns de la BOÎTE À RIRE
Spectacles patronnés par le magasin AU LOUVRE,
avec la collaboration de SUCHARD-TOBLER S.A.
Projection : UNIPHOT S.A.

Les invitations sont à retirer au magasin AU LOUVRE
3mc étage, rayon enfants et à la réception de la Feuille
d'avis de Neuchatel.

Entrée gratuite. isisa-io

4M_0fe Nous cherchons pour date à convenir

£= VENDEURS
'_= (EUSES)

2 ~ papeterie
O -  radio-TV-disques-photo

- lingerie

E -  
maroquinerie-colifichets

- ménage
Les personnes intéressées

S^̂ M prennent contact par
téléphone au (038) 25 64 64

C^̂ J 
avec 

le 
chef 

du personnel ,
^^ M. P. Meyer.
Neuchatel 16295 3e

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

*m prêt comptant ___t
I <Bonjour/ je désirerais obtenir **¦¦¦¦ A

i un prêt comptant BPS.> j Lo ai ,c w^°m ^
j Nous vous informerons volontiers au léléphone ei ferons immédiate- ' p' l7ief . 039 4144 44 52

. . .  v *̂ La Chaux de-
I ment le nécessaire. | Fonds 039 231544 i>
I Dans la colonne ci-contre figure le numéro de téléphone de la BPS I Neuchà,el 03B 24 7766 27
I la nllJS nrnrhP ¦ ! Saigneleg .e, 039 5118 32 41 la pius procne. | 7,ame |3n 032 9754 33 ie

Voire panenaire dans toutes les questions financières
BANQUE POPULAIRE SUISSE

^^¦̂ ^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^ B -^_^_-^_^_^________B _-----B---̂ M_--l_^_H_^_H__i-^_^n
1924M0

y ' "i
Steiner International,
à Lausanne,

cherche

AGENTS LIBRES
pour la vente de produits d'hygiè-
ne publique destinés aux collectivi-
tés.

Prendre contact avec :

Steiner Company
International S.A.
av. Jurigz 5 - 1006 Lausanne.

Tél. (021 ) 27 63 25. 19204 36

W '

CO
f"*" Nous cherchons pour date a convenir

¦¦__¦

§ AIDE DE BUREAU
Les personnes intéressées sont

__n p r i é e s  de  t é l é p h o n e r  au
Ç^J (038) 25 64 64 

à Madame Schôn-
hard t . 16463-36

| L \ * ĵ I 1 _ * 1 T I I TMW Jj * J 11 ̂*1 * ; i ^M_l

: *M *Bat_ ntM i_ m_ wB_ M-xESî infiiiiiis»-? :î -^̂ - ' ¦ , m,, ' ¦!"
NMM 'IHIK ^ / l m  l»aiTr\e I tlaBiœ&kW / « M  f MF Fil VÊ I ' W- iHntmtTrn F

lI lillIlll llil lI Illl Ill IllI lIl llIM _̂-̂ -J ^̂ É[

Plancher de chargement plat, vaste ^BF robustes qu'économiques. Avec
hayon arrière avec lunette chauffante, moteurs de 845 et 1108 cm3. Chargez
Et surtout sa fameuse trappe permet- et déchargez la donc pour voir,
tant le transport d'objets très longs. 1 an de garantie, kilométrage illimité.
Tout cela existe en deux versions aussi 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.

Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Bougin,
Neuchatel, (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val -de-Ruz , (038) 36 15 15 - Cressier : Garage
Schaller, (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, (038) 61 23 08 -
Neuchatel : Garage des Parcs , (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de
la Béroche, (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier , (038) 63 34 63.

19189-10

ai B tt jft ji ï̂ ttit i f̂l fff* fi f f l f l  îwî ljwî" ¦ ' ' .' IttiXlljijj

/ % De notre
£ i£/ nn£ abattage |
Sv"-'/Â quotidien |
r-yO^^re à Marin j
\f RUE FLEURY 7 \f I
I NEUCHATEL W j '

Pour la broche frais : I
PETITS COQS - POULETS I
CANETONS - PINTADES

BROCHETTES DE VOLAILLES
AGNEAU frais de Marin I

16265-10 '0 ¦ !

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL A
Neuchâtei Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI -

Ha &ôttëëerie
bourguignonne

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - 0 03775 11 22

Relais gastronomique

Notre menu
gastronomique

Au restaurant : Fr. 26.—
A la rôtisserie : Fr. 42.—

R. Combriat, chef de cuisine
propriétaire

- FERME LE JEUDI -
16368-10

Au 1e' étage de
l'hôtel de la
Couronne

à Cressier
Tél. 47 14 58

UN CADRE...
UNE AMBIANCE...

UNE CARTE...
16254-10

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchatel

Au centre commercial « Jumbo »
La Chaux-de-Fonds
Exposition de porcelaine
de Limoges

- Nouveaux modèles -

ARTICLES POUR PEINDRE
- tasses à mocca depuis 4.—

- assiettes depuis 5.—
LIMOGES SÉLECTION
2853 COURFAIVRE. 16092 10
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I BILLETS DE FAMILLE
A Exemple :
W le père, la mère et deux enfants

f DEUX BILLETS
A (au lieu de quatre)

f Société de Navigation
r sur les lacs de Neuchatel
A et Moral TOI . «m) 25 ao 12
Wr 19165 10 <
*-. _»¦ -_ _^ _B

_r™^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^Auto-Transports Erguel SA
V/SÊ'', : ̂ J"* ' Saint-lmier

ïN/ '̂""*''*_ H_H
L- , . «Ï T 1 "—'r̂ flflfflM
rO<t ^̂ ?T^̂ Î - .̂
i -/' > î '̂ _j.i '~

LWrV^M
Renseignements : tel.(039)41 22 44

VACANCES 81
14-17 juillet/4 j.
GRISONS - LAC DE CÔME - TESSIN

Fr. 380.— par personne

20-24 jui l le t /5  j
TYROL - CHÂTEAUX DE BAVIÈRE -
S A L Z B O U R G F r .  545.— par personne

28-29 juillet/2 j.
ILE DE M A I N A U  - A P P E N Z E L L  Fr. 210 —
par personne

I 19201-10

V_-_-_-_M_-_-_-_-_B_-_-___-_-_--i
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Nous cherchons pour notre centre de La
Neuveville

UN BOUCHER
Habile au désossage, désirant se perfec-
tionner dans le service au plot et aimant le
contact avec la clientèle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

S' adresser à COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, Service du personnel , rue du
Commerce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 61. 16091 36

La Gaisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche, pour son agence permanente de Genève,

un (e)
agent (e)
à plein temps, avec formation commerciale ou administra-
tive, ayant quelques années de pratique et apte à travailler
de façon indépendante.
Entrée en fonction souhaitée : 1e' août 1981 ou date à
convenir.
Nous offrons :
- travail varié et contact avec le public
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- salaire adapté aux capacités.
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres manuscrites accompagnées d' un cur-
riculum vitae , avec indication de leurs prétentions
de salaire , à la Caisse-maladie FRATERNELLE DE
PRÉVOYANCE, Administration centrale, rue
Louis-Favre 12,
2002 Neuchatel , avec mention « personnel ».

16485-36

engage tout de suite
ou pour date à convenir

jeunes mécaniciens
de précision

pour un de ses départements de fabrica-
tions et pour la fabrication d'outillages fins.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles
pour machines à tricoter
Noyers 11
2003 Neuchatel
Tél. (038) 31 19 02. ,6888.36
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Nous cherchons pour notre agence de Zurich

SECRÉTAIRE
Nous désirons :
- expérience bancaire
- connaissances en allemand (avec la possibilité

de se perfectionner dans cette langue)
- connaissances en anglais

Nous offrons :
- un travail varié dans un petit groupe
- une ambiance internationale agréable
- des conditions intéressantes
(13™ mois, gratification, indemnité de repas,
4 semaines de vacances, etc.)

Téléphonez-nous !

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE)
S.A., Zurich.

Tél. (01 ) 47 72 00, poste int. 24. 194,4 36

Nous distribuons en Suisse, en ex-
clusivité, une gamme de produits
alimentaires de grande consomma-
tion, sans concurrence, par l'inter-
médiaire de grandes surfaces. Nous
cherchons, pour créer un réseau de
vente et de distribution auprès des
gros consommateurs,

agent régional
indépendant

si possible déjà introduit auprès des
restaurants , hôtels, collectivités,
etc., possédant voiture.
Ecrire sous chiffres 26837-18
Publicitas, 1211 Genève 3.

16117-36

fi^ôtcl îics Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
C Cupillard - Tél. (038) 57 13 20

Etre dans le vent, c'est
travailler à la campagne!

Vous serez au centre du canton, à 10 km
de Neuchatel , à 1 5 km de La Chaux-de-
Fonds, ou, préférez-vous, pendant vos
loisirs, vous détendre à notre futur centre
sportif , faire du ski de fond.ou
une promenade à cheval ?
Nous cherchons pour compléter notre
équipe dynamique :

UNE SERVEUSE
UN SERVEUR

UNE BARMAID
UN PLONGEUR

UN GARÇON D'OFFICE
UNE JEUNE FILLE

pour la garde des enfants.

Passez donc simplement vous rensei-
gner , quelques questions ne coûtent
ri en '¦ 16484-36

JUMRfSj  S/
AHHt d.—-̂

DOUETS WEBER
Nous cherchons
pour compléter l'équi pe
dans notre Pony-Shop à Marin

vendeuse
fixe

Nous demandons
une personne jeu ne, dynamique,
connaissant la vente de détail,
ayant l'esprit d'initiative.
Place stable.
Les intéressées sont priées
de se présenter
ou de téléphoner
à M. Barbezat,
Franz Cari Weber,
Marin-Centre, 2074 Marin,
tél. (038) 33 69 79. 19095 36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

AIDE EN PHARMACIE
Diplômée ou sur le point de l'être,
dynamique et sympa , et aimant le
contact avec la clientèle.
Faire offres ou s'adresser à la

16287-36

I I i

Nous cherchons

ingénieur ETS
formation mécanique

pour notre groupe de recherches et de construction.
Situation stable dans une équipe de constructeurs
d'appareils cinématographiques et micromécanique en
général , partiellement en liaison avec l'électronique.
Nous demandons de préférence quelques années
d'expérience et un sens prononcé pour les solutions
pratiques et efficaces
Allemand indispensable.
Semaine de 40 heures, flexible, caisse de pension,
restaurant d'entreprise, etc.
Adressez vos offres à

EUMIG-BOLEX
<:%j, . .. INTERNATIONAL SA

*# 1401 YVERDON
ou contactez notre bureau du personnel,
tél. (024) 21 60 21 qui vous renseignera, sans
engagement. i6«u-36

Bureau d'architecture avec
projets intéressants cherche

un (e) dessinateur (trice)
en bâtiment

de langue maternelle française.
Engagement dès le 1tr août 1 981
ou à convenir.
Nous offrons un travail varié
dans une petite équipe, ainsi que
de bonnes prestations sociales.
Adressez vos offres écrites à ism-M

.XX x . x. ' :  , : GR ¦r_iklaus __
sss the_ler(§](gj

Bureau d'ingénieurs à Genève cherche

UN INGÉNIEUR
CIVIL EPF
UN
DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ
pour travaux importants du bâtiment et du génie civil.

Faire offres avec curriculum vitae à :

R. LIECHTI & P.-H. SEREX
Ingénieurs
70, route du Bont-Butin, 1213 PETIT-LANCY. 16473 3t.

On demande

ouvrier
pour tubage de cheminée en Suisse romande. '
Entrée à convenir.
W. Obrist, Grands-Pins 13,
2000 Neuchatel , tél. 25 29 57. ,8395.35

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
pour notre service après-vente et d'expédition.
Préférence sera donnée à personne ayant des connaissances
linguistiques et horlogères.

Faire offres à NUMA JEANNIN S.A.
Fabrique des Montres « OLMA »,
Service du personnel . Hôpital 33, 2114 Fleurier. 192:1 35
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VILLE DE BIENNE | Première exposition en Suisse

De notre rédaction biennoise:
«Peintre de l'année 1981», médaille

d'or aux Etats-Unis, titulaire des prix
« Léonard de Vinci », » Dante Alighieri »,
entre autres Oscars, trophées et
distinctions, la renommée du peintre
italien Guglielmo Coladonato n'est plus
à faire. Pour sa première exposition
dans notre pays, l'artiste romain a choi-
si Bienne où, dès aujourd'hui et
jusqu'au 14 juin, il expose 150 toiles au
Palais des congrès...

Après les musées de Rome, Florence
ou Venise, après le « Royal Manhattan »
de New-York et l'« Artistic World » de
Londres, après le palais de l'ONU et la
« Casa d'Italia » de Caracas , les tableaux
de Guglielmo Coladonato font halte
pour dix jours au foyer du Palais des
congrès de Bienne.

Fidèle à la manière qui est la sienne
depuis toujours, Guglielmo Coladona-
to, originaire des Abruzzes, âgé de
48 ans, propose au public une série de
peintures figuratives, à l'huile, dont les
thèmes sont empreints de « pathos»
mais aussi et surtout d'humanité :
l'indifférence ou la haine, la douleur ou
l'espoir illustrés par la femme,
l'homme, l'enfant... Ici, des mains et des
corps qui se tendent les uns vers les
autres comme pour se réunir et
s'étreindre, là une silhouette féminine
inclinée sur la dépouille d'un mort, là
encore un oiseau qui se débat, déchiré,
dans un piège de barbelés...

Marqué par Salvador Dali, dont il est
ami, rappelant un peu les «fauves» ,
Guglielmo Coladonato poursuit' une
perpétuelle recherche de la vérité et ses
œuvres sont le reflet d'un passé tour-
menté et qui l'a finalement conduit à
une quasi plénitude.

UN ÉTRANGE DESTIN...

C'est relativement tard, après une
enfance et une adolescence difficiles,
que Guglielmo Coladonato a découvert
la peinture: d'abord en amateur, pressé
par le besoin lancinant d'extérioriser les
dons artistiques qu'il ressentait en lui et
qui lui avaient été révélés, des années
auparavant, alors qu'âgé de quelque
12 ans, il sculptait et modelait dans la
pierre, l'argile ou la terre, des statues,
figures et bustes de toutes sortes...
C'était en 1945, au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale, lorsque le
jeune Guglielmo, de père inconnu,
orphelin de mère, avait été placé dans
une maison d'éducation à Lanciano,
dans les Abruzzes, où étaient dirigés les
orphelins de guerre et les enfants carac-
tériels. Transférés au bord de la mer , à
Silvi Marina, ces enfants sans famille, à
l'étrange destin, avaient créé, de leurs
mains, le «Villaggio del Fanciullo», vil-
lage de l'enfance, soutenu à l'époque
par la Croix-Rouge suisse et la Chaîne
du bonheur.

Et c'est à Silvi Marina justement que
Guglielmo, seul au monde depuis l'âge
de quatre ans, a concrétisé, en
sculptant, son talent artistique. Celui

Guglielmo Coladonato, un étrange destin... (Avipress-Cortésil

que l'on nommait « il Falco », le faucon,
en souvenir de la période 1942-45, lors-
que caché dans la montagne, il volait
pour se nourrir et combattait les Alle-
mands aux côtés des résistants, a ainsi
façonné des centaines de sculptures
que le directeur du village vendait sous
le manteau, à des amateurs qui payaient
le prix fort. Aujourd'hui, encore, ces
premières œuvres de Coladonato.
enfant sont dispersées aux quatre coins
du globe ! En 1952, Coladonato
« montait à Rome» : dans la capitale, à la
suite d'une série de circonstances favo-
rables,, le jeune homme - il n'avait pas
vingt ans-fut a mené à côtoyer le monde
de la «dolce vita » romaine. Grâce à ces
connaissances influentes, Guglielmo,
parfait autodidacte - il n'était que très
peu allé à l'école - trouva une place
dans l'administration de justice et, dès
lors, pendant plusieurs années, peignit
en amateur. Puis se produisit le déclic :
la rencontre fortuite, en Espagne, avec
Salvador Dali et le jugement du maître :
« Ami italien, tu seras peintre car c'est
ton destin et si tu ne deviens pas un

grand peintre, je ne m'appelle pas
Salvador Dali ! »

La fréquentation, à Rome, de peintres
et critiques d'art célèbres, pousse
également l'artiste-dilettante à sortir de
l'amateurisme: dès les premières
expositions, ce fut le succès, un succès
absolu, foudroyant, qui ouvrit les portes
des plus grands musées d'Italie et du
monde. Un succès couronné par des
dizaines de prix , de distinctions et de
médailles, un succès qui tira le petit
sculpteur de Silvi Marina de l'anonymat
et de la misère pour en faire un conqué-
rant.

Guglielmo Coladonato vit toujours à
Rome dans une admirable propriété de
la via Aurélia où il a installé son atelier .
Ses nombreuses peintures ont été
acquises par ces «temples» de l'art que
sont les musées de Rome, Florence,
Milan, New-York, le Palais de l'ONU ou
encore la Chambre des députés de la
capitale italienne...

Gemma d'URSO

Coladonato - un « fauve » marqué par Dali
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çÂHio" DE BERNE j Drame à Saint-lmier

Il était 7 h 20 , hier matin à Saint-
lmier , quand un homme a tiré deux
balles de pistolet sur son ancienne
amie avant de retourner son arme
contre lui. Le drame s'est déroulé à
quelque 50 mètres de la gare, à la
hauteur du numéro 6 de la rue
Jacques-David. La victime, une habi-
tante de Renan âgée de 52 ans, a été
transportée à l'hôpital de Saint-lmier,
puis à l'hôpital de l'Ile à Berne. Une
des deux balles l'a atteinte à la tête et
elle est dans un état grave. L'homme,
un ressortissant italien de 52 ou
53 ans, est mort à l'hôpital de Saint-
lmier vers 10 h 30.

L'agresseur a connu celle qui allait
devenir son amie, puis sa victime, il y a
plusieurs années, alors qu'il travaillait
à La Chaux-de-Fonds. Depuis, il a
quitté la Suisse, il y a deux ans. La
victime, d'origine italienne, est veuve
et mère de deux filles de 24 et 25 ans.

Hier matin, elle a pris le train à
Renan pour se rendre à son travail à
Saint-lmier. C'est pendant le trajet
que son ancien ami s'est approché
d'elle et lui a parlé en italien. La
femme qui se trouvait en compagnie
de la victime n'a pas compris ce qui
s'était dit. Mais, en arrivant à Saint-

lmier, la victime avait très peur. Elle a
donc demandé à son amie de l'accom-
pagner jusqu'à son lieu de travail.

Les choses se sont ensuite passées
très vite: l'homme a séparé les deux
femmes, a tiré deux balles d'un pisto-
let 6.35 sur son ancienne amie avant
de retourner son arme contre lui.

Le juge d'instruction, la police, le
service d'identité judiciaire se sont
rendus sur place et ont entendu les
témoins. Mais cette affaire n'aura pas
de suites judiciaires puisque le coupa-
ble n'est plus de ce monde.

. - _ . , . . . . .

Un parti relève les lacunes de l'enquête
Toujours la commission d'école primaire de Moutier

De notre correspondant :
Les conclusions de la commission d'enquête relative au fonctionnement de

la commission de l'école primaire à Moutier continuent de provoquer des réac-
tions. Après celles du maire, M. Rémy Berdat , et du chancelier communal, M.
Jean-Marie Fleury, c'est le RPJ (Ralliement des Prévôtois jurassiens) qui prend
position. Ce parti - duquel est issu l'un des deux principaux antagonistes de
l'affaire de la commission d'école primaire, M. Pierre-Alain Droz - relève que,
bien que très fouillé , le rapport de la commission d'enquête laisse entrevoir cer-
taines lacunes qui ont entaché la procédure engagée.

C'est ainsi que pendant toute la durée
de ses travaux, qui se sont étalés sur
près d'une année, la commission
d'enquête aurait ignoré la composition
exacte de la commission de l'école
primaire. La représentante du RPJ, qui a
siégé pendant plusieurs mois dans cette
commission scolaire dans la période
considérée par les enquêteurs, n'a
jama is été convoquée, ni entendue.

Le maire Rémy Berdat , objet d'une
phrase désobligeante dans le rapport
d'enquête, qui l'accuse d'avoir «laissé
trop de choses se passer sans réagir, et
lorsqu'il l'a fait, c'était d'une manière
maladroite» , n'a jamais été invité, lui
non plus, à donner son point de vue sur
la question.

De plus, poursuit le RPJ, la commis-
sion d'enquête n'a pas prêté attention à
un élément important. Il s'agit du rap-
port du chef de la police municipale qui

a été appelé à constater la tension
régnant au cours d'une séance de la
commission d'école.

Le rapport d'enquête, en concluant à
la démission de tous les membres de la
commission d'école, désigne le Conseil
municipal, autorité de surveillance,
pour « fixer les modalités de cette mesu-
re qui ne peut malheureusement pas
être imposée». En d'autres termes ,
relève le RPJ, la commission d'enquête
pousse l'exécutif communal à prendre
une décision qui n'est pas de sa compé-
tence. Enfin, certains faits, interprétés
hors de leur contexte, déforment sensi-
blement la pensée de leur auteur.

Le RPJ regrette encore que, lors de la
présentation du rapport de la commis-
sion d'enquête au Conseil de ville le
25 mai 1981, aucune possibilité n'ait été
accordée, à qui que ce soit, de poser les
questions qui auraient permis d'éclairer
des points demeurés obscurs.

Sur la base de ces quelques considé-
rations, le RPJ ne peut pas se prononcer
pour le moment sur la conclusion
essentielle du rapport d'enquête. Le
parti procédera donc par voie parlemen-
taire, puisque c'est la seule possibilité
offerte, pour obtenir les compléments
d'information qui lui manquent. Entre-
temps, le RPJ réaffirme toute sa
confiance à ses représentants au sein de
la commission d'école primaire.

Le RPJ en conclusion relève le seul
point positif et essentiel qui ressort du
rapport d'enquête, à savoir que «les
élèves n'ont pas subi de conséquences
directes préjudiciables et les cas indivi-
duels ont pu être traités comme ils le
devaient. Tous les membres de la com-
mission d'école ont pu heureusement
faire abstraction de leur antagonisme
lorsqu'il s'agissait de traiter les problè-
mes souvent délicats de certains
élèves» . Que l'association des parents
d'élèves et la population de Moutier
soient rassurées. IVE

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, El Magnifico.
Capitole: 15 h, 20 h 15 et 23h , The Elé-

phant Man.
Elite : permanent dès 14 h 30 , 7 into

Snowy.
Lido 1: 15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30, Le

roi des cons.
Lido 2 : 15 h , 18 h et 20 h 30, Ordinary

People.
Métro : 19 h 50, La belle aux mains de fer

et L'île sanglante.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Trois hom-

mes à abattre; 16 h 30 et 18 h 30, Der
ghine Herkules.

Rex : 15 h et 20 h 15, Y a-t-il un pilote dans
l'avion ? 17 h 45, Nosferatu.

Studio: permanent dès 14 h 30, Platos ;
22 h 30,, 11 voulut être une femme.

• ' • •> ' "> ' . ;Jx ' - . . - .

Société des beaux-arts : vernissage à
20 h 30, Margri t Jàggi : une rétrospecti-
ve. 16 h-18 h , 20 h-21 h 30.

Circolo abruzzese: Palais des congrès ,
Guglielmo Coldonato.

Galerie 57 : Timmermahn , 15 h-19 heures.

Galerie Daniel Cartier : Théophile Robert ,
1879-1954 , 16 h-18 h 30.

Galerie l'Atelier de la Vieille-Ville: Elisa
Corsini , scul ptures, Rowland Fade, pein-
tures, 14 h 30-18 h 30.

SPAS : Ancienne Couronne , un Musée des
beaux-arts pour Bienne, 17 h -
21 heures.

Galerie Suzanne Kûpfer: Nidau , Michel
Kempf:  photographies, 16 h-19 heures.

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

THÉÂTRE, CONCERTS

Kulturtâter : au Strandboden à 19 h , 20 h .
21 h , 22 h , Aventures surréalistes et
sensorielles sous chapiteau avec Panop-
tikum Pazzo.

I Théâtre de Poche : à20 ht ĵÇy *Uferlos $f ôk
S et ,avec Rjj iphael-Jrjar 'x: "- '.'" ,:. x
Choeur des écQliet^^ienn«âs; Chor ĵ^

collège de La Neuveville, Temple7alle-
mand à 20 h 30, dir. : Pierre von Gunten
avec Pascal Eicher , euphonium, Christi-
ne Sprunger , orgue.

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

Motocycliste
mortellement

blessé

SA NT-JOSEPH

(c) Vers 6 h, mercredi, un accident de
la circulation s'est produit près du pas-
sage à niveau de la gare de Saint-Joseph
entre Crémines et Rosière (Wel-
chenrohr). Alors que les feux du passa-
ge à niveau venaient de s 'allumer , un
bus entreprit une manœuvre pour
dépasser deux cars déjà à l'arrêt. Un
motocycliste de Rosière survenant à ce
moment est entré violemment en colli-
sion avec l'avant du bus et est tombé
lourdement sur la chaussée. Transporté
à l'hôpital de Moutier puis en hélicoptè-
re à Berne, le motard devait décéder
dans la matinée. Il s'agit de M. Gottlieb
Sprunger, 25 ans, de Rosière.

On se cherche des poux dans la tête
De notre correspondant:
L'intervention d'un conseiller de ville

au cours de la dernière séance du
législatif de Moutier pour ie traitement
des enfants des écoles atteints de ver-
mines n 'a pas été du goût du médecin
des écoles primaires de Moutier. Si
l'intervention du conseiller en question
était peut-être malheureuse pour
n'avoir pas pris la peine de se rensei-
gner, la réaction du médecin scolaire est
pour le moins surprenante.

Par une petite question au Conseil
municipal, le conseiller de ville Pierre-
Alain Droz (RPJ) relevait que depuis
plusieurs mois déjà, les enfants des
classes d'écoles enfantines, primaires
et secondaires étaient atteints d'affec-
tion de vermines (poux, lentes, etc.).
Relevant que dans les communes avoi-

smantes de telles épidémies étaient
combattues avec succès par des inter-
ventions énergiques du médecin scolai-
re, il constatait qu 'à Moutier rien de
semblable ne se fait à grande échelle.
M. Droz demandait au Conseil munici-
pal ce qu 'il entend entreprendre pour
combattre ces épidémies.

Le médecin des écoles primaires de
Moutier, le docteur C.-A. Steiner, a très
mal pris la chose. Dans un texte qu 'il a
remis à la presse, ironiquement il
remercie M. Droz: «En effet, sa grande
connaissance des problèmes posés par
la médecine scolaire lui a permis de
développer ce thème sans avoir pris
contact avec le service médical des
écoles (un coup de fil, c'est si facile i).
Une telle compétence ne peut rester
inexploitée. Puisque M. Droz parait
avoir les connaissances et le temps
nécessaires pour chercher des petites
bêtes, il faut créer pour lui le poste
«d'inspecteur des poux de la ville de
Moutier». Ce poste n'existant encore
dans aucune commune des environs,
Moutier montrerait ainsi le chemin et
l'exemple, à l'avant-garde du progrès
pour la santé de ses enfants ». IVE

Cyclomotorsste blesse
(c) Vers 12 h 50, hier, une voiture et
un cyclomoteur sont entrés en colli-
sion chemin Mettlen. Le passager du
deux-roues a été blessé et transporté à
l'hôpital régional , tandis que les dégâts
sont estimés à 2000 francs.

Les banques prêles pour le plan
d'assainissement de la SSIH

INFORMATIONS HORLOGERES

Les six banques princi pales de la
SSIH (Société suisse pour l'industrie
horlogirc) ont fait savoir au conseil
d admin istration du deuxième groupe

horloger suisse qu elles étaient prêtes
à exécuter les prestations prévues
dans le plan d'assainissement. Ceci
sous réserve que l'assemblée générale
de la SSIH accepte la réduction et la
reconstitution du capital-actions. Le
communiqué publié conjointement
jeudi par l'UBS , la SBS, le Crédit suis-
se, la Banque populaire suisse et les
Banques cantonales de Berne et Neu-
chatel souli gne que cette déclaration a
été rendue possible par le fait que les
autres créanciers bancaires et f inan-
ciers en Suisse ont donne leur accord
de princi pe au plan d' assainissement et
qu 'ils ont accepté d'y contribuer en
renonçant à une partie de leurs créan-
ces et en transformant une autre partie
en cap ital-actions.

D' autre part , en acceptant un allé-
gement partiel des dispositions relati-
ves à la couverture du nouveau capi-
tal-actions par les fonds propres des
banques , la commission fédérale des
banques a largement repondu à une
autre condition de l' assainissement ,
souligne le communique.

AVIS IMPORTANT
Les magasins de Meubles-Lang
seront ouverts le lundi de Pentecôte !
Meubles-Lang, Hauptgasse (rue
principale) 33, à Olten, montrera
je lundi de Pentecôte (ouvert sans
'nterruption de 8 h à 18 h 30) les
modèles d'exposition les plus inté-
ressants et les plus avantageux de
Suisse et de toute l'Europe. Une visi-
'8 de cette exposition d'agencement
unique, sera un événement inou-
bliable pour chaque amateur d'un
bel intérieur et les intéressés qui
envisagent précisément un achat
Pourront économiser des centaines
ue francs. Ne manquez donc en
aucun cas de faire le tour de l'exposi-
tion - sans engagement - le jour de
la porte ouverte. Vous pouvez y
entrer et sortir comme dans une
f0lre- ,64,7-80

CANTON DU JURA | Développement économique

Un an après l'adoption du premier programme de développement économi-
que du canton du Jura , le ministre jurassien de l'économie, M. Jean-Pierre
Beuret , a pu présenter le premier rapport sur l'état de réalisation. Il est toutefois
trop tôt , a précisé le ministre, pour porter une appréciation chiffrée sur la réussite
du programme adopté par le parlement. Toutefois le gouvernement jurassien
peut déjà présenter des actions diverses concrètes, essentiellement dans la mise
en place d'institutions prévues par la loi ou le programme.

Les institutions prévues par la législa-
tion sur le développement économique
fonctionnent maintenant au rythme
attendu. C'est le cas pour la Société
pour le développement de l'économie,
composée de l'Etat et des grandes
banques et chargée de cautionner ou de
prendre en charge les intérêts de prêts
accordés à des entreprises, la commis-
sion consultative pour le développe-

ment , ainsi que d'autres groupes de
travail plus spécifiques pour la forma-
tion professionnelle, la mise en valeur
du bois, la recherche de débouchés
pour les produits laitiers et carnés. Mais
ces institutions sont trop neuves pour
qu'on puisse juger de leur efficacité.

Toutefois, en ce qui concerne l'aide
aux entreprises, l'administration a pu
annoncer l'ouverture de 150 dossiers.

Jusqu'à présent, vingt entreprises ont
pu bénéficier d'une aide financière se
montant à 5,9 millions pour la part
cantonale et à 3,3 millions pour celle de
la Confédération (arrêté Bonny). Princi-
pal bénéficiaire, le secteur des machi-
nes et appareils (31 % des prêts ou
cautionnements), suivi par l'industrie
du bois (29%), l'horlogerie, le textile et
l'habillement. M. Beuret estime que
cette aide a touché quelque
400 emplois, dont 300 viennent d'être
créés ou le seront dans un très proche
avenir. Entre 1979 et 1980, les emplois
industriels jurassiens ont ainsi augmen-
té de 2,55%, passant de 9980 à 10.230.

ZONES INDUSTRIELLES

En 1980, l'Etat jurassien a .également
participé pour 500.000 fr. à la constitu-
tion d'une zone industrielle régionale à
Courgenay et favorisera dès cette année
celles de Delémont et Saignelégier.
Côté tourisme, les organes de l'Etat
mettent la dernière main à la création
d'un office cantonal du tourisme qui
pourrait travailler sur la base de
mandats précis confiés à Pro Jura, qui
poursuit parallèlement des activités
intercantonales.

Toutefois M. Beuret estime que ce
n'est pas avant 1985 qu'il sera possible
de juger les effets du programme de
développement économique. (ATS)

SAINT-IMIER

(c) Le Conseil municipal de Saint-lmier
a pris connaissance avec étonnement
des articles parus dans la presse , relatifs
au bouclement des comptes de l'exerci-
ce 1980. il tient à préciser qu'aucune
déclaration officielle n'a été faite à
quiconque. Une enquête sera ouverte et
le Conseil se réserve de prendre les
mesures qui s'imposent pour connaître
la source de ces fuites.

Le Conseil municipal
cherche les fuites

« Hold-up » de Courtételle : 5 ans de réclusion
et le placement dans une maison de rééducation

De notre correspondant :
Journée importante , hier , pour les deux

auteurs du« hold-up » de lu posle de Courte-
telle. La matinée a été consacrée au réquisi-
toire el aux plaidoiries , et l'après-midi au
jugement.

Compte tenu du caractère dangereux des
deux individus , de leur persévérance dans
l'accomplissement de leur forfait, le procu-
reur Sleullet a demandé que soit retenu le
brigandage qualifié, et requis 7 ans de déten-
tion pour René Seuret , en raison de ses
mauvais  antécédents et de sa grande respon-
sabilité. Seuret, estimait le procureur , n 'a
aucune circonstance at ténuante et une entiè-
re responsabilité. On peut même retenir con-
tre lui des circonstances aggravantes.

Kn ce qui concerne le p lus j eune des deux
hommes. Noël Beuchat, âgé d à peine 19 ans
au moment du délit, le procureur est moins
sévère. Il propose le placement dans une

maison de travail et d éducation. L'avocat
de ce jeune délinquant . Me Yves Maître , se
déclarera du même avis, après avoir tenté de
démontrer que son client était comp lice de
Seuret plutôt que co-auteur du bri gandage.
L'enjeu du procès, d'après l' avocat , c'est la
réinsertion sociale de son jeune client.

L'avocat de Seuret, Me Hubert Piquerez ,
se battra, comme son confrère d'ailleurs ,
pour démontrer qu 'il s'agit d' un brigandage
simple et non d' un bri gandage qualifié. La
nuance est importante , puisque dans le pre-
mier cas le minimum de la peine à infliger
est de 6 mois, tandis que dans le second ce
minimum passe à 5 ans. l.e défenseur dé-
montrera encore que son client est un hom-
me seul face à la société, et il remontera
dans son passé pour terminer en demandant
au tribunal de ne pas se laisser influencer
par les antécédents de Seuret , un homme
qui , en définitive, n 'est pas irrécupérable.

C'est a 17 h que le jugement a été rendu.
Le tribunal a reconnu les deux hommes cou-
pables de bri gandage simp le et des nom-
breux autres chefs d' accusation contenus
dans l'ordonnance de renvoi. Brigandage
simp le, car les revolvers n 'étaient pas char-
gés au moment de l' attaque , la préparation
du « hold-up » n'a vraiment pas été très soi-
gnée, et même s'ils ont commis d'autres
délits (allant jusqu 'au crime dans le cas de
Seuret) les deux individus ne se sont pas
révélés comme étant particulièrement dange-
reux. Seuret , instigateur du coup, a été con-
damné à 5 ans de réclusion , moins 253 jours
de préventive , et Beuchat au p lacement en
maison d'éducation et de travail (une année
généralement), mais jus qu'à 4 ans dans les
cas particulièrement difficiles). La Cour cri-
minelle a voulu ainsi donner une dernière
chance à un jeune homme qui ne paraît pas
irrécup érable , et punir sévèrement , mais

sans excès, un adulte qui, mal gré ses antécé-
dents chargés , en est a son premier acte de
brigandage. Les deux « associés » se parta-
geront les frais de justice. BEVI

Vers une réorganisation des prisons
De notre correspondant:
Le gouvernement a nommé mardi

une commission chargée d'étudier
l'organisation des prisons jurassiennes.
Elle devra prévoir l'introduction d'un
nouveau système de gardiennage,
étudier les mesures de rénovation ou
d'amélioration des lieux de détention,
proposer les modifications lég islatives
nécessaires en matière d'exécution des
peines. La commission est composée

de MM. Georges Badet , chef de la
section des peines, Bernard Dula, com-
mandant de la police cantonale, Arthur
Hublard, juge d'instruction cantonal,
M"° Marie-Josèphe Lâchât, déléguée à
la condition féminine, MM. Yves
Richon, président du tribunal des
mineurs , Albert Steullet, procureur
général , Pierre Theurillat , président de
tribunal à Porrentruy. La commission
nommera son président.

Allocations
familiales

dans l'agriculture
Une commission consultative en

matière d'allocations familiales dans
l'agriculture vient d'être constituée par
le gouvernement. Elle aura à faire des
propositions en vue de la généralisation
des allocations familiales dans l'agricul-
ture. C'est M. Jean-Paul Coquoz, chef de
l'office des assurances sociales, qui la
présidera. Elle est composée en outre
de MM. Claude Ackermann, agriculteur ,
de Bourrignon, Mmes Brigitte Girardin,
cultivatrice, de Cornol, Rose-Marie
Studer-Chapatte, cultivatrice, de Delé-
mont, M. Paul Voisard, agriculteur et
inspecteur du bétail , de Bressaucourt.

Au cours de sa séance ordinaire de
cette semaine, le gouvernement a
chargé le département de l'environne-
ment et de l'équipement d'établir le plan
directeur cantonal au sens de la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire.
Tous les organismes dont les activités
ont des effets sur l'organisation du terri-
toire sont appelés à coopérer à l'élabo-
ration de ce plan directeur cantonal.
Aussi, le gouvernement a créé un comi-
té interdépartement pour l'aménage-
ment du territoire, présidé par le chan-
celier d'Etat.

Plan directeur
sur l'aménagement

du territoireTAVANNES

(p) De nombreux locataires de Tavan-
nes, sentant le besoin de se regrouper ,
sc sont retrouvés dans un des locaux
de la FTMH pour étudier la possibilité
de créer une association de locataires
dans le cadre du district. MM. Clau-
de-Alain Paroz , Pierre-Alain Nobs et
Daniel Cornu ont animé cette séance
au cours de laquelle il a été également
question du «Guide du locataire »,
dans lequel on trouve tous les droits
des locataires. Les partici pants ont été
unanimes à reconnaître qu 'une asso-
ciation de locataires répondrait à un
besoin dans la région et il est déjà
prévu , après les vacances , en août , la
fondat ion d'une telle association.

Association de locataires

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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La Compagnie
des transports en commun
de Neuchatel et environs

cherche des collaborateurs, formés comme

conducteurs-contrôleurs
en raison de l'introduction d'un horaire de travail réduit et d'un nouveau
régime de vacances.
Possession du permis de conduire poids lourds non indispensable, âge
idéal : 21 -35 ans.
Nous offrons :

responsabilité, indépendance, larges prestations sociales.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.
Cie des transports en commun de Neuchatel et environs, quai
Godet 5, 2001 Neuchatel. Tél. (038) 25 15 46. 19066.3s
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QUINZAINE DE NEUCHATEL

J 11 juin
-_ Ouverture prolongée
|jjj des magasins

jusqu'à 22 heures

Pour faire publier une - Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception. 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchatel.
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Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

KAUFMANISCHE MITARBEITERIN
fur unsere Verkaufsabteilung. Ihre Tàtigkeit umfasst :

- Korrespondenz in Englisch und Deutsch, selbststândig und nach Diktat
- Bearbeitung der Kundenauftràge
- Allgemeine Arbeiten innerhalb der Verkaufsabteilung

Wir verlangen
- KV - Abschluss oder gleichwertige Ausbildung
- Englisch und Deutsch in Wort und Schrift (Englandaufenthalt erwùnscht)
- Sténographie in Eng lisch erwùnscht, aber nicht Bedingung

Wir bieten
- intéressante , abwechslungsreiche und selbststandige Tàtigkeit
- Moglichkeit die franzosische Sprache zu erlernen oder zu vervollstândigen
- Angenehme Arbeitsatmosphâre in klemerem Betrieb

Ihre Offerte mit Lohnanspruch senden Sie an
NUMA JEANNIN S.A.
Fabrique des montres « OLMA »
Service du personnel
Hôpital 33
2114 Fleurier. 19220 36

Avec ses plus de 600 collaborateurs , GRIESSER S.A. à Aadorf ,
occupe une place prédominante dans le domaine de la protec-
tion contre le soleil et les intempéries en Suisse.
Dans la région de Neuchatel , le poste de

gérant de succursale
sera à repourvoir dans un avenir prévisible par suite de la mise
à la retraite du titulaire actuel.
Nous aimerions confier cette fonction indépendante et pleine de
responsabilités à un spécialiste de la branche du bâtiment
aimant les contacts et ayant le sens des affaires. Il devrait avoir
de l'expérience dans les relations avec les architectes et les
maîtres d'ouvrage et être capable de conduire et d'animer une
petite équipe. La connaissance parfaite des langues française et
allemande est indispensable.
Nous offrons une bonne rémunération (fixe et commission), une
voiture de service ainsi que des avantages sociaux d'avant-
garde.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre d'emploi manuscri-
te avec les documents d'usage à la direction marketing à Aadorf.
Toute discrétion est assurée.

GRIESSER
Fabrik fur Sonnen- , Wetterschutz- und Tor-
anlagen , 8355 Aadorf TG, Tel. 052 47 05 21

16269-36
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Choisir aujourd'hui ï̂jTj
l| une situation d'avenir, 4P

Les Chemins de fer fédéraux suisses cherchent

un dessinateur du génie
civil B (béton armé)

pour la section du génie civil, à Lausanne.
Certificat de capacité de dessinateur du génie
civil B (béton armé).
Travail intéressant et varié dans les domaines du génie civil et du béton
armé.
Bonnes possibilités d'avancement.
Horaire mobile et semaine de 5 jours.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 10 juin 1981. en
joignant un curriculum vitae, à la Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044, | mm m
1001 Lausanne. A^Ĉ ^H' tas
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PHILIPPE BERTHOUD & CIE

cherche,
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

AIDES-
CHAUFFEURS
AIDES-
MAGASINIERS

Conviendrait à étudiants
pour remplacements
à temps complet ou partiel,
durant les mois de juillet
et août.

Faire offres à :
Philippe Berthoud & Cie,
Gare 7, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 13 69. 19453.35

La Fondation Suisse Bellevue,
maison de thérapie
pour adolescentes
cherche à engager ,

UNE MAÎTRESSE
MÉNAGÈRE

2 matinées par semaine.

Ce poste conviendrait également à
une personne de formation éducati-
ve ayant de réelle aptitude dans le
domaine ménager.
Horaire régulier.
Entrée en fonction août 81 ou à
convenir.

Les offres écrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser à La
Direction de l'Institution, rue
du Tronchet, 2023 GORGIER.

16475-36

A vendre belles
antiquités
Plusieurs secrétaire
L.-Philippe, tables
rectangulaires,
ovales, rondes,
chaises, armoires, lits
français et divers.
Samedi dès
10 heures.
Rue Louis-
Favre 29. Boudry.

18496-10

142110-10

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

r .  jjjj B

Caravanes
pliantes en

dur
CASITA
automatique
montée en
3 minutes, petite pour
rouler , grande pour
habiter , grandeurs
différentes. Facile à
conduire.

ADRIA. La plus
vendue en Europe,
belle présentation,
complète, chauffage,
frigo. Dès Fr. 6300.—.
Comet-Eura-LUXE
belle finitions et qualité
allemande. Dès
Fr. 9450.—. Pour bien
acheter... il faut bien
comparer. Le plus
grand choix. Neufs et
occasions. Livraison
rapide. Facilités de
paiement. Demander
prospectus.
AIRSOLEIL A. Estoppey
1025 Saint-Sulpice (VD)
021 34 22 57 / 34 94 50
Ouvert , sauf dimanche
Expo : face CASTOLIN

19445-10
REMORQUE DÉRIVEUR, parfait  état.
Tél. 24 41 41. 18460-61

TENTE 4 PLACES (2 chambres). Tél. 25 09 29.
18424 61

2 CITERNES MAZOUT 1000 LITRES, bacs de
rétention ; pompe Eckerle Kd10;  pompe Toby
Pm ; 2 chaudières Airflam ; calorifère Granum.
Tél. 33 67 88. 18508-61

UNE CHAMBRE À COUCHER, deux meubles
de service. A enlever tout de suite, bas prix.
Tél . 31 30 36. 18571-61

MATELAS SOMELLA 190 * 95, très peu utili-
sé, faute de place, 150 fr. ; 2 petites chaises.
20 fr. Tél . 31 62 73. i8557 6i

PIANO BON ÉTAT, chambre à coucher an-
cienne, divers petits meubles, cuisinière, frigo.
Tél. 53 36 76, dès 12 h 30. 18591 61

CHATON PERSAN pure race. Tél. 33 39 95.
18514-61

DÉRIVEUR LESTÉ DC 20, 6 70 - 2.25 m, Fabr .
Périsset , équipé régate, jeu complet de voiles,
excellent état. Bois extérieur teck , neuf , bâche
extérieure, chariot mise à l'eau. J. de Perrot ,
2016 Cortaillod, tél. (038) 42 22 29. 18417.61

OBJECTIF VIVITAR, zoom 70-210 macro
pour Nikon. Tél. 25 01 56. 18539-si

ÉVIER, bassin, pierre de taille, potager neuchâ-
telois (bois), lapins. Tél. 42 18 04. 16142-61

AUTORADIO CLARION, ondes moyennes et
longues, 5 présélections, état impeccable, 100 fr.
Tél. 25 85 35. 18544-61

MEUBLE AVEC ÉTAGÈRES et 2 secrétaires ,
table ronde de salon mosaïque. Tél. 42 15 45,

18572-61

1 LOT D'ENVIRON 1500 anciennes tuiles.
Tél . 41 10 86. 18580-61

POUR CAUSE DÉPART, TÉLÉVISION COU-
LEUR parfait état, ainsi que divers meubles.
Tél. 33 35 68, le soir. 18585-61

TENTE-REMORQUE TRIGANO. bon état.
Tél. 42 51 28, le soir. 18489-61

JUMELLES Kern, Zeiss. Leitz. Adresser offres
écrites à FH 1139 au bureau du journal

18588-61

1 VIEUX POTAGER. 1 fourneau rond, à catel-
les. J.-C. Martin , Saint-Aubin. Tél. (038)
55 11 80. 18565 -61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, modèle
simple, bien entretenue, sans défaut de fonction-
nement. 200 fr. Tél. 25 74 53. 16150 61

SALON : 2 fauteuils. 1 canapé transformable,
bleu chiné, bas prix. Tél. 24 03 67. soir. 18589-61

PIÈCES SUNDIM 1250, Volvo 145, Ford Ca-
pri 1300. Tél. 42 18 04. 16145-61

JE CHERCHE ÉTUDIANTE POUR AIDER
AU MÉNAGE. Vie de famille. Tél. (038)
53 22 94. 18560 65

CHERCHONS DAME SÉRIEUSE pour entre-
tien appartement de week-end . 5 pièces , chemin
de Bel-Air , Neuchâlel, habité la semaine par
jeune employé. Horaire et rémunération à conve-
nir. Adresser offres écrites à LN 1145 au bureau
du journal. 18603 65

PESEUX : QUELLE PERSONNE, disposant de
quelques heures par mois, accepterait, contre
rémunération , de faucher notre jardin ?
Tél. 31 98 19, heures repas. 18513-65

FEMME DE MÉNAGE 'A journée par semaine
à Boudry, route de la Gare. Tél. 42 42 30.

18558-65

| JOLI STUDIO À LA COUDRE pour 24 ]uin.
j Tél. 24 11 13. 18421 -63

ALICANTE (ESPAGNE) 500 m de la mer ,
splendide 4 pièces, tout confort (neuf) avec
garage, terrasse couverte, cheminée, jardin, etc.
Tél. (038) 24 40 00. interne 16 (bureau).

16450-63

Â BOUDRY APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout
confort . Tél . (038) 42 25 82. aux repas. 18548 63

A AUVERNIER STUDIO pour début juille ;.
Tél . 31 43 14. 18510-63

VY D'ÉTRA 50 appartement 3 pièces, libre le
1e'août. Pour tout renseignement : tél. (038)
33 20 01. 18552 63

BEAUX-ARTS , CHAMBRE MEUBLÉE avec
balcon, pour 2 personnes, période juillet-août.
Adresser offres écrites à AE 1134 au bureau du
journal. 18582-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES région Neuchatel ,
Peseux, Serrières. Fin juin, juillet. Tél. (039)
44 17 14 ou (038) 31 72 14. 18409 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCEŜ
région La Coudre - Hauterive. Tél. 24 01 69.

18526 64

URGENT APPARTEMENT 2 PIÈCES, dame
seule, tranquille. Tél . 42 54 66. matin et soir.

18311-64

URGENT APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Tél . 31 60 49. dès 19 heures. 18494.64

URGENT STUDIO OU 2 PIÈCES, avec ou
sans confort. Tél. 53 38 68. 18594-64

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 123319

BOILER ÉLECTRIQUE d'occasion, de 200 à
300 litres. Tél. (038) 51 28 96. 1353? 62

FRIGIDAIRE + TABLE RONDE EN BOIS
avec quelques chaises. Tél. 51 32 13. 18419 62

CHERCHONS TONDEUSE A GAZON ma-
nuelle. Tél. 55 20 63. dès 18 h 30. îss m 62

SACOCHES POUR VÉLO. Tél. 31 43 14.
18509 62

POUR MIEUX APPRENDRE LE FRANÇAIS
une séminariste (19 ans) de Suisse allemande
cherche un travail (pendant les vacances d'été;
dans un café, restaurant ou un magasin. Mor
adresse : Irène Peter. Brienglen. 6264 Pfaffnai
(LU). 15700 61

JEUNE SECRÉTAIRE sachant langues, cher
che travail . Adresser offres écrites à DE 1136 ai
bureau du journal. îassa 6<

P R O G R A M M E U R - A N A L Y S T E
EXPÉRIMENTÉ, connaissant plusieurs langa
ges. serait disponible 12 à 15 heures par semai
ne. si possible à domicile, pour différents travail)
d'analyse et de programmation. Adresser offre:
écrites à EG 1138 au bureau du jou rnal

18590-61

MAÇON FAIT TOUS TRAVAUX chez parneu
lier le samedi, carrelage , cheminée. Tél. 24 50 7E
- 41 38 35. 18553-61

FERAIS QUELQUES HEURES DE MÉNAGE
l'après-midi . Tél. 24 28 08. iBS6i -«

DAME AVEC CFC, références , entreprend tou:
travaux de bureau à domicile. Eventuellemem
autre branche. Tél. (038) 45 13 91. i860B- «

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE de vendeuse
dans boutique à Neuchâlel. pour début septem-
bre. Adresser offres à BD 1135 au bureau du
journal. 18584 M

FIN D'ÉCOLE DE RECRUES, possédant CFC,
jeune homme, 1 9 ans, cherche place d'employé
de commerce. Adresser offres écrites à JL 1143
au bureau du journal. 18475 66

ÉLÈVE DE 4™ SCIENTIFIQUE cherche place
d' apprentie de commerce. Tél. 33 16 82.

18559 66

ÉTUDIANTE 17 ANS cherche travai l du 13 au
25juillet. Tél.24 49 25. 'asse ¦

JEUNE HOMME 21 ANS. permis de conduire,
cherche travail de début juillet à fin aoùl. Tél.
(038) 24 12 14. 18566-66

COURS SAUVETEURS samarita ins Saint-
Biaise , à partir du 10juin. Tél. 33 1701 /
33 17 09. '8'""

JEUNE HOMME 28 ANS cherche jeune fem-
me tendre et gaie, région Neuchatel. Ecrire à BA
1105 au bureau du journal .

DÉBUTANT APPRENANT L'ANGLAIS cher-
che tout de suite personne avec de bonnes
connaissances de cette langue pour conversa-
tion et aide dans les devoirs, éventuellement
étudiant, de présentation soignée. Samedi de1 9 n
à 11 heures. Ecrire sous chiffres 28-30029'.
Publicitas . Treille 9. 2001 Neuchate l. 19456 »

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél . 25 82 59. '_

ml A
HOMME 46 ANS cherche gentille amie,
moyenne corpulence, bilingue. Ecrire sous chif-
fres 28-900119 à Publicitas, Trei lle 9.
2000 Neuchatel . ^143-67

URGENT JEUNE HOMME CHERCHE PRO-
FESSEUR de claviers électroniques. Tel (O-W
53 35 33 (prof). ,8563'6



Le dimanche 17 août 1975, Charles-Ali Montandon ali-
gnait, à Bevaix, au départ d'une course de côte, un jeune
cadet de 16 ans - il les avait fêtés le 16 janvier. Quelques
poignées de minutes plus tard, ce garçon, Jean-Mary
Grezet, remportait sa première course. Charles-Ali
Montandon, l'entraîneur du VC Edelweiss Le Locle, se
doutait-il alors qu 'il venait d'assister à la première vic-
toire d'un coureur considéré comme le plus sûr espoir
du cyclisme suisse de ces vingt dernières années ? A
22 ans, ce Loclois originaire des Brenets confirmera-t-il,
chez les professionnels, les espoirs placés en lui par son
premier entraîneur, par le directeur sporti f (Giovanni
Ciusani) du groupe Cilo avec lequel il vient de faire deux
saisons et demie chez les amateurs élites, par MM. Jan,
les patrons de la marque lausannoise, par Oscar Platt-
ner, l 'entraîneur national, entre autres ? Le Tour de Suis-
se, où le Neuchâtelois fera ses débuts de professionnel
dès mercredi prochain, apportera un embryon de répon-
se, tant il est vrai que le jugement, au sortir de ce
premier rendez-vous, restera relatif.

Mercredi soir, à Wohlen, Jean-
Mary Grezet fera donc le « grand
saut », à l'occasion du prologue. Je
passe chez les professionnels
pour apprendre, affirme, d'emblée,
le longiligne Neuchâtelois (78 kilos
pour 174 centimètres). Lorsque je
courais chez les cadets, j'avais
l'impression de me « faire mal ».
Puis, chez les juniors, je me suis
aperçu que ce n'était rien en
comparaison. Même constata-
tion lorsque je passai chez les
amateurs, puis chez les ama-
teurs d'élite. Je sais donc à quoi
m'attendre. Il faudra également
m'habituer à la distance. Les
courses, dans l'ensemble, sont
plus longues que chez les ama-
teurs...

FACULTÉ DE RÉCUPÉRATION

La grande force de Jean-Mary,
relève Giovanni Ciusani - l'homme
qui, certainement, connaît le mieux
le Loclois avec Charles-Ali Montan-
don - c'est sa faculté de récupé-
ration : il récupère naturelle-
ment. Certains coureurs absor-
bent des fortifiants. Chez Jean-
Mary, il n'en est pas question.
La seule fois où je lui en ai pro-
posé, il a refusé après mûre ré-
flexion. Chez les professionnels,
jL.pou.rra donc, s'il en ressent le
besoin, prendre ces fortifiants
dont nombre d'amateurs et de
professionnels usent à longueur
d-ânnée. • > --'
• la remarque de Ciusani a son im-
portance au moment où le jeune
Neuchâtelois va être confronté à de
nouveaux problèmes, ne serait-ce
qu'à des distances nouvelles. Pour
« digérer » des étapes de 250 ki-
lomètres, il faut avoir du coffre,
de la puissance. Jean-Mary en

possède, malgré son apparence
de fragilité, relève encore celui qui
sera pour la dernière fois son direc-
teur sportif , lundi prochain à Winter-
thour. Ciusani ne « décrochera » pas
pour autant : il suivra son « poulain »
au début du Tour de Suisse. Pour
les quatre premières étapes, j'ai
l'assurance de pouvoir jouer ma
propre carte, relève Grezet. Nous
ferons le point à l'issue de la
course de côte contre la montre
au Balmberg. Je suis conscient
de la situation : dans le cas où je
me retrouve dans les profon-
deurs du classement général, je
sais que mon rôle sera d'appor-
ter mon soutien au « leader » de
l'équipe, de me retrouver au
bord de la route dans l'attente
d'être dépanné après avoir passé
une roue...

LA GRANDE CHANCE
Le Loclois se lance donc dans la

grande aventure professionnelle par-
faitement conscient de ce qui l'at-
tend.

Le peloton des professionnels n'est
pas tendre avec les nouveaux venus.
La grande chance de Jean-Mary
est de débuter dans une équipe
entièrement suisse, avec des pa-
trons, des coureurs et un direc-
teur sportif suisses, relève Oscar
Plattner. Il trouvera en Mutter,
Breu, Sutter et Fuchs des gar-
çons profondément honnêtes.
Jean-Mary a tout pour réussir
une carrière professionnelle :
c'est un rouleur , un grimpeur ; il
a du caractère, il est intelligent
et possède une bonne vision des
choses, poursuit l'entraîneur natio-
nal. Et d'ajouter : Il sait se prépa-
rer, se nourrir. Il se conduit déjà
comme un professionnel. Puis,
après un temps de réflexion, Plattner
ajoute encore : Oui , vraiment, il a
de la chance de commencer
dans une équipe suisse : nous ne
sommes pas faits pour aller
pousser les Belges ou les Ita-
liens.

Sous contrat jusqu 'à la fin de la
saison 1982, Jean-Mary Grezet ne
tombe pas en pays inconnu. Je con-
nais déjà mes coéquipiers. J'ai
passé trois jours à Gràchen avec
eux , en janvier , dans un camp
d'entraînement. J'ai également
eu de longues discussions avec
Auguste Girard. Certes, je parle
encore imparfaitement l'alle-
mand, mais ça s'arrangera... ex-
plique ce garçon timide, au caractère
solidement trempé, façonné à l'ima-
ge de son Jura où, l'hiver, il s'adonne
au ski de fond.

POINT FAIBLE

Mon point faible ? Le moral,
peut-être, affirme le Neuchâtelois.
Et d'expliquer : La saison passée,
je me suis engagé dans une
course au Luxembourg un peu
contre mon gré. J'étais encore
légèrement blessé, un peu mala-
de. Je n'avais pas envie de cou-
rir. Du moins, de courir pour ga-

gner. Je suis parti dans cette
course dans l'état d'esprit de
réaliser un entraînement plutôt
qu'une course. C'est dans ce
sens-là que j'entends ne pas
avoir le moral.

Admirateur de Merckx pour sa fa-
çon de courir, d'être toujours pré-
sent, toujours au combat, de courir
pour gagner, Jean-Mary Grezet affir-
me : Je prends le départ d'une
course pour la gagner. L'affirma-
tion n'est pas lancée à la légère : elle
témoigne de sa volonté de réussir.
Oui, vraiment ce garçon a tout
pour réussir. Il possède notam-
ment cette force dans les reins
qui lui permet d'escalader les
cols assis sur sa selle. Les com-
paraisons sont toujours dange-
reuses, mais... il me rappelle Ko-
blet, relève Gilbert Perrenoud, an-
cien coureur, président de la com-
mission technique de l'UCS (Union
cycliste suisse).

POSSIBILITES INEXPLOITEES

Voilà donc Grezet à la veille du
grand saut. Il va quitter les amateurs
avec 77 victoires à son palmarès,
après six saisons et demie et 207
courses. Le bilan ? La grande sa-
tisfaction d'avoir appris beau-
coup au contact de Giovanni
Ciusani et d'Oscar Plattner, no-
tamment. Voilà pour le bilan po-
sitif. Le négatif ? Je porterai
plutôt une remarque peut-être
désagréable pour certains : dans
le peloton des amateurs d'élite,
il y a trop de coureurs qui s'ap-
pliquent à détruire leurs compa-
gnons plutôt qu'à saisir leur
propre chance. Ces coureurs ont
des possibilités ; ils ne les ex-
ploitent pas. Dommage, relève
encore le Loclois dont la décision de
passer professionnel n'a pas été prise
à la légère. Je désirais passer avec
les meilleures chances de mon
côté. En choisissant de faire le

LA RAG E DE VAINCRE. - Il n'y a
plus qu'à s'incliner... (ASL)

saut au milieu d'une saison, je
n'ai pas bouleversé mon pro-
gramme de préparation ; j'ai pu
intensifier cette préparation en
vue du Tour de Suisse.

ESPOIRS
Quel sera le bilan de la carrière de

Jean-Mary Grezet au bout du comp-
te ? Nul ne peut encore le dire. La
succession des Koblet et Kubler -
les deux derniers géants du cyclisme
suisse - est lourde à assumer. L'Italie
n'attend-elle pas toujours un succes-
seur à Coppi et à Bartali, malgré
Motta, Adorni, Gimondi, Francesco
Moser, Saronni ? Et pourtant, tous
quatre n'ont pas manqué de classe.

Je viens apprendre. N'est-ce
pas dans ces trois mots qu'il con-
vient de placer l'espoir de voir de
nouveau un grand champion helvéti-
que ? P.-H. Bonvin

207 courses, 77 victoires.

~M cydi$me l Professionnel dès mercredi prochain dans le cadre du Tour de Suisse.

SOIF... DE VICTOIRES. - L'un des grands atouts de Jean-Mary Grezet est sa volonté de vaincre. Une soif qu'il
n'est pas facile d'étancher. (Avipress - Treuthardt)

Du dimanche 17 août 1975 (date de
sa première course chez les cadets) au
dimanche 31 mai 1981 (date de son
avant-dernier rendez-vous chez les
amateur s élites) Jean-Mary Grezet a
comptabilisé 77 victoires (dont dix
victoires à un classement général final ,
de la montagne et aux points) en
207 courses. À 67 reprises donc il a
franchi la li gne d' arrivée cn vain-
queur , soit plus d' une fois sur trois!

PALMARÈS COMPLET

# 1975 (cadet) : 10courses , trois
victoire . Course de côte à Bevaix dans
le cadre de l' omnium de l'UCNJ
(Union cycliste neuchateloise et juras-
sienne); T" et 3mc étape du Circuit du
Rhône.
# 1976 (junior) : 31 courses. 10 vic-

toires. Classement final de l' omnium
de l'UCNJ (3 victoires sur 4 épreu-
ves); Classement final du Tour du
Pays de Vaud: Prix Aare-Jura ; Prix
Fritz Zbinden; Le Locle-Sommartel ;
Prix de Vevey contre la montre asso-
cié à Gavillet; A travers Lausanne.

•w ,#. 1977 (junior) : 33 courses, 21 vic-
toires. Championnat suisse à Genève;
Classement final de l'omnium de
l'UCNJ (3 victoires sur 4 épreuves);
Champ ionnat cantonal de l'UCNJ;
Prix de Trameian ; Bicnne-Macolin;

Prix Penna-Rossi en France : Prix du
VC Fribourg ; 4mc étape du Tour du
Valais romand; Prix Electromati que à
Sion; Prix du souvenir à Bclherbe
(France); Course de côte du Larmont
(France); r 'junior du GP de Lausan-
ne (^'"' du classement «open»); Le
Locle-Sommartel; Prix cycle Prenat à
Audicourt (France); Prix du centre
commercial à Meyrin (lO ™ du classe-
ment «open»): Prix de Vevey contre
la montre associé à Gavillet; A tra-
vers Lausanne.

# 1978 (amateur) : 24 courses, 11
victoires. Omnium de l'UCNJ en côte
à Fleurier; Course cn ligne de l'om-
nium de l'UCNJ au Locle; Cham-
pionnat cantonal de l'UCNJ ; Prix de
la Gruyère à Bulle; Tour du Gerzen-
see ; Bienne-Macolin ; Prix du Val-de-
Travers ; Prix Clairvue à La Chaux-
de-Fonds; Classement de la montagne
du Prix Morva à Morges ; Sion-Saviè-
ze; Omnium à Courtétclle.
# 1979 (élite) : 41 courses, 5 victoi-

res. Prix de Montbozon (France): 2mc
étape du GP suisse de la route. Sion-
Arzier; Championnat cantonal de
l'UCNJ ; Tour du Rictenberg ; GP de
Lausanne.

# 1980 (élite) : 39 course, ^ vic-
toires. Prix du bâtiment à Belfort
(France); GP de Lancy; Course con-

tre la montre par équipes à Berlin en
compagnie de Glaus , Trinkler ct
Ehrenspcrger: Tour de Belchen; 2""'
étape (Sion-Noiraigue) 3™ étape

(Noirai gue-Les Brenets), 4mt étape (2m tronçon contre la montre , Le Pont-
Le Day), classement général final et
aux points du GP suisse de la route; 4
"" étape (contre la montre à Diessen-
holen) du Tour de Suisse orientale ;
Sion-Savièze ; 8mc étape (Schwytz-
Ibergercgg en côte) du GP Guillaume
Tell ; Prix d'Hauterive (Fribourg); V"
étape (Chiasso-Vacallo en côte), 2™
étape (course en ligne à Chiasso) et

classement général des Deux jours de
Chiasso; course contre la montre et
classement final du champ ionnat suis-
se de la montagne «open» entre Mal-
ters et Schwarzenberg ; GP de Lau-
sanne ; A travers Lausanne.
• 1981 (élite) : 29 courses, 8 victoi-

res. GP du Littoral ; GP de Fribourg;
3roc étape (Savigny-Les Geneveys-sur-
Coffrane) S™ étape (contre là montre
à Genolier), classement général final ,
aux points, de la montagne^et .ifl^f^
équipes du GP suisse de la folit'e..- -. . »

# Ce palmarès nous a été aima-
blement mis à disposition pat
M. André Vallana du Locle.

Le Parc : un bon déport synonyme de promotion
J^fâ- football Tout est dit en lir ligue neuchateloise ou presque.

Le championnat neuchâtelois 80/81
de troisième ligue est sous toit. Colom-
bier et Le Pàtc sont promus en deuxiè-
me li gue, alors que La Sagne I b, Châ-
telard, Marin II et Cressier évolueront
la saison prochaine en catégorie infé-
rieure. A ce jour, il ne reste plus que
deux inconnues : qui sera champion can-
tonal ? Qui accompagnera Colombier et
Le Parc en deuxième ligue, au cas où
Saint-lmier serait promu ?

Le titre suprême de la catégorie se
jouera jeudi soir 11 juin, à Colombier,
entre les deux champions de groupe,
alors que le match de barrage entre
Ticino et La Chaux-de-Fonds II aura
lieu le mercredi soir 10 juin, au stade
des Jeannerets avec, en toile de fond,
une éventuelle promotion.

DIX ANS APRES...

Le Parc a donc retrouvé sa place en
deuxième li gue, catégorie de jeu qu 'il
avait quittée voici une dizaine d' années.

Au début de la saison, nous nous étions
fixé comme objectif de terminer dans les
trois premiers, expli que M.Michel Leis-
ter, président de l'équipe chaux-de-fon-
nière. Nous avons fait un si bon départ ,
avec douze points en six matches, que nous
sommes devenus plus gourmands au fil des
matches. L'appétit vient en mangeant,
c'est bien connu. Bref , sous la houlette de
Michel Boillat , qui a repris l'équipe l'an-
née passée alors qu 'elle flirtait avec la
reléeation , les Parciens ont obtenu plus
qu 'ils espéraient.

RENFORTS
Et maintenant? Il s'agit , bien entendu,

de se renforcer , expli que le président.
Nous allons tabler sur la qualité plutôt que
la quantité. Avant tout , il s'agira d'acqué-
rir définitivement Cortinovis , prêté par Le
Locle, qui aura été l'un des grands arti-

sans de cette remarquable saison. Ensuite,
on verra...

Souhaitons bonne chance au Parc dans
sa nouvelle catégorie de jeu, tout comme
à Colombier , l'équipe entraînée par l'ex-
Xamaxien Jean-Phili ppe Widmer , dont
nous avons déjà salue les brillants résul-
tats dans ces mêmes colonnes. Fa. P.

RETOUR. - Après une longue attente, les Parciens retrouvent la IIe ligue
où ils remplaceront une autre équipe chaux-de,fonnière, Floria.

(Presservice)

IVe ligue : encore une inconnue.
Arrivés au terme d'une saison très pas-

sionnante , nous enreg istrons , dans le
groupe 2, un «statu quo » entre Comè-
te la et Hauterive II qui s'affronteront en
une belle qui , ce soir a Boudry, désignera
le promu de ce groupe.

Le verdict est tombé lors du dernier
week-end de mai , dans le groupe 1 qui
voit Bôle 11 être promu après un long
coude à coude avec Gorg ier. Pour sa
part , Fontainemelon II coiffe la couron-
ne du groupe 3, grâce au coup de pouce
des Geneveys-sur-Coffrane II qui avaient
enlevé lout espoir d' un barrage à Salen-to .

Ainsi , BôleII , Fontainemelon II . Les
Bois et le vain queur du match d' appui
entre Comète la  et Hauterive II évolue-
ront , dès l' automne prochain, en troisiè-
me ligue. Ils remplaceront La Sagnelb .
Châtelard II, Marin II et Cressier.

GROUPE 1

'¦ Bôle II 20 16 1 3 33
;¦ Gorgier 20 14 4 2 32
3- Cortaillod Ha 20 9 7 4 254- Centre-Port. 20 8 8 4 24
5. Colombier il 20 10 3 7 23
6- Béroche II 20 8 4 8 20
'¦ NE Xamax II I  20 7 6 7 20
o. Châtelar d U 20 4 7 9 159. Comète lb  20 5 4 11 14
«• Espagnol 20 2 7 11 11
"• Corcelles II 20 I 1 18 3

GROUPE 2
1. Comète la 20 16 3 1 35
2. Hauterive II 20 17 1 2 35
3. St-Blaise II 20 10 4 6 24
4. Pal-Friul 20 10 4 6 24
5. Cornaux 20 10 3 7 23
6. Cortaillod Mb  20 7 6 7 20
7. Chaumont 20 8 3 8 19
8. Marin III 20 6 2 12 14
9. Le Landeron II 20 4 3 13 11

10. Lignières 20 4 3 13 11
11. Coffrane 20 1 2 17 4

GROUPE 3
1. Fontainemelon II 20 16 3 1 35
2. Salento 20 15 3 2 33
3. Les Ponts la 20 12 3 5 27
4. Les Gen.-s.-Cof. U 20 10 4 6 24
5. Dornbresson 20 11 1 8 23
6. Blue-Stars 20 10 2 8 22
7. Buttes 20 8 4 8 20
8. Fleurier II 20 4 5 I I  13
9. Môtiers 20 4 2 14 10

10. Saint-Sulpice 20 3 3 14 9
11. Travers II 20 1 2 17 4

GROUPE 4
1. Les Bois 18 14 2 2 30
2. Superga II 18 9 4 5 22
3. Ticino II 18 9 3 6 21
4. Floria II 18 7 6 5 20
5. Centre-Espagnol 17 8 2 7 18
6. Chx-de-Fds I I I  18 6 5 7 17
7. Les Brenets 17 5 6 6 16
8. Saint-lmier II 17 5 4 8 14
9. Etoile 11 18 5 3 10 13

10. Les Ponts lb  17 1 3  13 5
S. M.

Plus qu'une simple finale
Football corporatif Ce soir à la Maladière

C'est ce soir qu 'a lieu , sur le stade de la Maladière , dans le cadre de la «Quinzaine»
et sous le patronage de la FAN-L'Express , la finale de la coupe du groupement des
clubs de football corporatif.

Pourquoi revenir sur cette manifesta-
tion? C est très simple, il faut que tous
ceux qui aiment le sport , tant à Neuchâ-
lel que dans les environs , prennent cons-
cience qu 'il sc passe quelque chose du
côté du groupement corporatif ; et quel-
que chose d'importance : cette coupe ,
trop longtemps jouée â «huis  clos» , dans
l' anonymat le plus complet , ne soulevait
plus guère d'enthousiasme chez les clubs
du groupement. C'est pourquoi , sous
l'impulsion de son comité , le ait groupe-
ment a chang é l' optique de cette coupe:
finale sur le stade de la Maladière (attrait
pour tout joueur) avec entrée payante
(2fr. 50) dont la recette complète est ver-
sée à une organisation d'entraide sporti-
ve (cette année , le Comité régional d'ac-
tion neuchateloise pour l'année mondiale
des handicapés), cela dans le cadre d' une
manifestation populaire d'importance , la
Quinzaine de Neuchatel.

Le comité souhaite redonner de l'im-
portance â cette coupe et , par là même,
provoquer le second souffle du football

corporatif qui , mal gré tout , englobe plus
de JOclubs , ce qui représente un potentiel
de sportifs assez important.

En ce qui concerne les deux finalistes
en présence (Brunette et Migros), il faut
savoir qu 'ils ont la possibilité de présen-
ter un spectacle de qualité , car, comme le
veut le règlement , le nombre de joueurs
A.S.F. n 'est pas limité. C'est ainsi qu 'é-
volueront ce soir , des joueurs de IV e, III
', voire de II e ligue. ,

Alors , pour que le projet ne meure pas
avant d' avoir vécu, les organisateurs
comptent sur tous les sportifs des envi-
rons pour leur apporter le soutien atten-
du , afin que soit reconduite cette auda-
cieuse et intéressante expérience. P. M.

9 Italie. — Coupe , demi-finales , aller: Ju-
ventus - Rome 0-1; Bologne - Turin 2-2.

#Le défenseur international belge du
Standard de Liège , Michel Renquin , a signé
un contrat d' une durée de quatre ans en
faveur du club bruxellois d'Anderlccht.

Ve ligue : Cressier a bien terminé.
Tout étant déjà règ le avant l' ultime journée , on a j oué cn pleine décontraction, le

week-end dernier, en V'iigue. Dans le groupe 1, Noiraigue a « levé le pied », s'inclinant
ainsi face aux BrenetsII , ce qui permet au Locle III  de terminer détaché au premier
rang. Par ses bril lants succès, Serrières II , dans le groupe 2. aura prouvé qu 'il méritait
d'évoluer un cran cn dessus. Longtemps en tète, Cressier II a quel que peu balbutié ce
printemps avant de finir en beauté ct de s'assurer le second fauteuil donnant droit à
la promotion. Ainsi Le Locl cIII , Noiraigue , SerrièresII et Cressierll remplaceront
Corcelles II , Coffrane , Travers II et Les Ponts lb  en IV ligue. h,. M.

GROUPE I GROUPE 2

1. Le Locle III  20 15 4 1 34 1. Serrières II 19 16 0 3 32
2. Noiraigue 20 14 4 2 32 2. Cressier II 20 13 3 4 29
3. Les Brenets II 20 13 4 3 30 3. Cornaux II 20 11 3 6 25
4. Auvernier II 19 12 3 4 27 4. Lignières II 20 11 3 6 25
5. Gorgier II 20 10 1 9 21 5. Helvetia II 20 10 4 6 24
6. Dornbresson II 19 8 2 9 18 6. Les Bois II 20 8 2 10 18
7. Colombier I I I  19 3 7 9 13 7. Le Parc I I 20 7 4 9 18
8- Bôle III  20 5 3 12 13 8. Floria I I I  18 7 3 8 17
9. Couvet II 20 5 1 14 I I  9. Sonvilier II 18 7 0 11 14

10. Blue-Stars II  20 4 2 13 10 10. Chaumont II 19 2 2 15 6
11. La Sagne II 20 3 1 16 7 11. Espacnol II 20 I 4 15 6



Zurich : le titre est dans la poche !
GRASSHOPPER - ZURICH 1-1 (1-1).
HARDTURM. 17.000 spectateurs. ARBITRE : M. Gaéchter (Suhr).

BUTS : 25m2 Egli 1-0 ; 40"" Elsener 1-1.
GRASSHOPER : Bertis ; Meyer ; Herbert Hermann, In-Albon, Heinz

Hermann ; Wehrli , Ladner, Koller, Egli ; Sulser, Haechler. Entraîneur : Ko-
nietzka.

ZURICH : Grob ; Ludi ; Schoenenberger, Landolt, Iselin ; Kundert (86™
Kurz), Zappa, Jerkovic ; Zwicker, Peterhans (65mi Moser), Elsener. Entraî-
neur : Jeandupeux.

« Je souhaite que nous vainquions
Grasshopper ». Mardi soir , Daniel Jean-
dupeux ne cachait pas qu 'avant de son-
ger à un éventuel succès en finale de la
Coupe de Suisse, son premier objectif
était de prendre le meilleur sur son rival
local. « C'est une question de prestige. Si
nous pouvions empêcher les « Sauterel-
les » de s'assurer une place en Coupe
UEFA, cela serait apprécié du côté du
Letzigrund », confirmait-il.

Avant le débat , «Timo» Konietzka
semblait en tout cas averti des intentions
de son ancien protégé . Sans doute stimu-
lé par les criti ques qui lui furent réguliè-
rement adressées ces derniers temps, le
chef de la phalange du Hardturm ne prit
pas des dispositions «pereuses » pour en-
tamer cette partie qui fut par moment
poignante.

Loin de là. Hier soir, ce sont les Grass-
hopper qui prirent dès le début la con-
frontation en mains. Plus crispé que son
adversaire , Zurich sut attendre la 38""'
minute pour enfin mettre en danger le
gardien Berbig. Jusque là, GC s'était
montré plus agile et plus rapide dans
l'élaboration de ses actions. Il avait pris
un avantage logique à la marque. En tait,
l'égalisation des nommes de Jeandupeux .
qui survint à la 40™ minute , ne corres-
pondait pas au déroulement des débats.

On ne pourra cependant pas reprocher
au pensionnaire du Letzi grund d'avoir su
profiter d'une erreur monumentale de
toute la défense de GC.

Helmuth Scoen, L'entraîneur de la
RFA , et Miljan Milanic, qui étaient ve-

nus en professionnels intéressés (le
Yougoslave s'intéresse à Jerkovic pour
l'équipe nationale) purent en tous cas sc
persuader que le football suisse ne .se
portait pas mal. Sacré champion natio-
nal hier soir . Zurich a prouvé qu 'il n 'a-
vait pas volé son litre. Pourtant dans
cette rencontre , il ne s'est jamais montré
supérieur à son antagoniste. Certes, en
seconde mi-temps, il a fait jeu égal avec
le «onze » de Konietzka qui n 'avait pas
depuis longtemps satisfait aussi grande-
ment son public. Mais , sur l'ensemble de
la partie. Il a souvent dû laisser l ' initiati-
ve à son adversaire.

JOIE

Daniel Jeandupeux n 'a donc pas vu
son vœu exaucé : «Ce soir, Grasshopper
n'a pas ménagé sa peine pour tenter de
nous battre », déclarait-il a la porte des
vestiaires. « Le résultat nul est juste »,
ajoutait-il , le cœur rempli de joie par la
consécration que lui et ses hommes ve-
naient d' atteindre.

« Ce fut une étrange rencontre », préci-
sait Raymondo Ponte. « Avec un peu de
chance, GC aurait pu l'emporter. Je suis
pourtant pas déçu que Zurich soit cham-
pion de Suisse. » A. DE PERI

, A ¦ : . :¦ :- »e™is ;;; ¦; :• ¦! Internationaux de France à Roland-Garros

Chris Evert-LLoyd éliminée en demi-
finale du simple dames, aucun Améri-
cain présent au même stade de la com-
pétition chez les messieurs, Heinz
Gunthardt qualifié pour la finale du
double en compagnie du Hongrois Ta-
roezy : la journée a été riche en événe-
ments aux Internationaux de France à
Roland-Garros.

Au premier rang de ceux-ci, bien évi-
demment, la chute de l'Américaine
Chris Evert-Lloyd, meilleure joueuse du
monde, tête de série numéro 1 et uni-
que favorite du tournoi, battue, et en
deux sets (7-5 6-4) par la Tchéco-
slovaque Hana Mandlikova, classée N°
4 seulement. On connaissait certes les
qualités de la jeune Praguoise (19 ans
depuis février), finaliste en 1980 de
l'US Open, mais de là à la voir sortir en
deux manches celle que l'on considé-
rait comme invincible sur la terre bat-
tue, il y avait un pas que bien peu
franchissaient.

PRESQUE LA LEÇON...
Pourtant, après un début de rencon-

tre contracté qui permettait à l'Améri-
caine de mener 3-0, la joueuse de l'Est ,
évoluant avec une remarquable assu-

rance, débordant plus souvent qu a son
tour son adversaire par la rapidité de
son jeu, menait presque constamment
la partie. Par moment, Hana Mandliko-
va n'était pas loin de donner une leçon
de tennis à sa prestigieuse aînée... Au
premier set, elle réussissait un retour
étonnant après son départ malheureux,
prenant le service de « Chrissie » au 11mc jeu pour s'imposer 7-5.

Dans la seconde manche, elle faisait
immédiatement le « break ». était re-

jointe a 2-2, puis reprenait de suite ses
distances en s'adjugeant à nouveau le
service de son adversaire. Chris Evert-
Lloyd, quatre fois vainqueur à Roland-
Garros (1974, 1975, 1979 et 1980) ne
devait plus refaire son handicap et ele
s'inclinait 6-4 dans la deuxième man-
che. Hana Mandlikova, quart de finalis-
te en 1979 et demi-finaliste l'an passé
aux Internationaux de France, a franchi
un nouveau palier. Au vu de sa dé-
monstration, de la classe immense dont
elle a fait preuve tout au long de la
partie, elle pourrait bien ne pas en res-
ter là.

S. HAIMIKA :
QUELLE PUISSANCE !

Précédemment , une autre joueuse
d'Outre-Atlantique avait déjà dû s'in-
cliner face à une Européenne : Andréa
Jaeger (N° 3) n'avait pas trouvé grâce
devant la robuste allemande Sylvia Ha-
nika (N° 6), auteur d'un nouvel exploit
après l'élimination de Martina Navrati-
lova. La Municoise a dominé la plus
grande partie du match, principalement
en raison de la puissance de ses coups
qui mettaient régulièrement en difficul-
té sa jeune rivale. Une exception , tou-
tefois, la fin de la première manche :
après un départ mené tambour battant
qui lui permettait de se détacher 4-1 et
de posséder six balles de 5-1, la gau-
chère germanique concédait cinq jeux
d'affilée. Elle se reprenait dans la
deuxième manche qu'elle enlevait sans
opposition 6-1 . Dans le set décisif , elle
sauvait deux balles de 3-5 au 8™ jeu,
prenait l'engagement d'Andréa Jaeger
pour mener 5-4 et concluait 6-4 à la 4mt balle de match. L'Américaine avait
auparavant protesté sur une décision
d'un juge de ligne qui donnait une 3™
possibilité de conclure à l'Allemande,
estimant, semble-t-il à juste titre, que
sa balle avait touché la ligne, toujours
est-il que le petit prodige du tennis
américain n'a pas pu fêter son anniver-
saire (elle avait 16 ans le jour même)
par une première qualification en finale
d'un tournoi du grand chelem

RES U LTATS
Simple messieurs, dernier quart de finale :

Lendl (Tch/N" 5) bat McEnroe (EU/N° 3]
6-4 6-4 7-5.

Simple dames, demi-finales : Sylvia Hani-
ka (RFA/N" 6) bal Andréa Jaeuer (EU/N°
3) 4-6 6-1 6-4: Anna Mandlikova (TCH N
" 4) bat Chris Evert-Lloyd (E L '  N" I )  7-?
6-4.

Double mixte, deuxième tour : Pamcla
Teeguarden Francesco Gonzalez (EU Por-
to Rico 'N" 5) battent  Isabelle Villiger, Mar -
kus Gunthardt (S) 6-2 6-3.

Double messieurs, demi-finales : Heinz
Gumhardt/Taroc/y (S'Hon 'N" 10) balte ni
Clerc Nastase (ARG/Rou) 5-7 6-3 6-4 6-2.

Simple jeunes filles , 3"" tour : Bonnie Ciu-
dusek (EU N° I)  bal Karin Siamp fli (S) 2-6
6-3 6-1.

i t**» ... :i .'¦'• 
. ...

Contini Battaglin et Prim
séparés par... 9 secondes

_ll__ cyc tsme . |_e Tour d'Italie dans sa phase décisive

Joseph Fuchs remonte à la 5me place
Le Tour d Italie est entre dans sa phase décisive. Mais, curieusement, les

positions se sont encore resserrées en tête du classement général , où Silvano Contini
a défendu de justesse son maillot rose de « leader » au terme de la 19"" étape, qui
menait les coureurs de Dimaro Val di Sole à San Vi gilio di Marebbe (208 km). Et
l ' I ta l i en  aura désormais bien de la peine à conserver son bien aujourd'hui , lorsque
le « Giro » arrivera aux trois cimes de Lavaredo, après une étape courte - 100 km
- qui promet d'être chaude.

Très à l'aise. Silvano Contini a déjà
connu une sérieuse alerte lors de cette 19
me étape, qui comportait l' ascension de
deux cols. Le premier , le Passo délia Pa-
lade, ne pouvait créer la situation puis-
que placé immédiatement après le départ.
Mais la deuxième difficulté du jour , le
Passo Furcia (1750m d' altitude), n 'était
situé qu 'à huit kilomètres du but.

ATTAQUE DE BATTAGLIN

Et c'est précisément sur les pentes de ce
col que Giovanni Battag lin, le récent
vainqueur du Tour d'Espaime, choisissait
de passer à l'offensive. Suivi dans un
premier temps par Prim et Beccia. Batta-
glin devait franchir seul le sommet. Der-
rière. Baronchelli puis Contini étaient dé-
cramponnés , tandis que les Suisses Fuchs
et Breu lut ta ient  à armes égales avec les
meilleurs. Erwin Lienhard "devait égale-
ment se mainteni r  longtemps parmi les
premières positions lors de cette ascen-
sion , et il terminait finalement l'étape
avec Contini.

Dans la rapide descente menant a I ar-
rivée, un regroupement se faisait derrière
Battaglin. lequel n 'était pas parvenu à
creuser un écart décisif. C'est ainsi que
Saronni. Fuchs. Prim, Visentini ct Breu
se lançaient à sa poursuite. Mais Batta-
glin résistait bien et il franchissait en
solitaire la li gne d'arrivée , précédant de
10" Saronni et un admirable Fuchs.
Breu , pour sa part, terminait au sixième
rang, tandis que Lienhard prenait la hui-
tième place dans le même temps que le
peloton du maillot rose, au sein duquel se
trouvait également Baronchelli. à l'02"
du vainqueur du jour.

CURIEUX JEU

Désormais, au classement général.
Contini ne précède plus Battag lin que de
3" et Prim de 9". Et il ne devra pas
attendre d'aide de son coéquip ier sué-
dois, lequel n 'a pas manque de rouler
comme un forcené lorsque Contini sc
trouva décramponné. Ce curieux jeu joué
par la formation Bianchi-Piaaaio risque
t ina lement  de coûter cher à T'èauioe de

Ferretti. Battaglin pourrait bien faire
tourner à son avantage cette querelle in-
terne sur les pentes des trois cimes de
Lavaredo. Ou même Saronni. lequel s'est
lui aussi rapproché à 27" de Contini.
Quant à Josef Fuchs. il tient pour l'ins-
tant son pari, puisqu 'il s'est hissé au cin-
Suiéme rang du classement général , aux

épens de Baronchelli.

CLASSEMENTS

19me étape, Dimaro Val Disole-San Vigilio
di Marebbe (208 km) : 1. Battaglin (IT)
5h41*09" (36.954km h , 30" de bonifica-
tion); 2. Saronni (IT) à 10" : 3. Fuchs (S).
même temps (10" ); 4. Prim (Su): 5. Visenti-
ni (IT);  6. Breu (S), même temps ; 7. Borto-
lotto (IT) a I '02"; H .  Lienhard (S): 9. Thu-
rau (RFA); 10. Baronchelli (IT);  15. Conti-
ni (IT) , mime temps; puis les autres Suis-
ses : 16. Demierre à l'4" : 23. Sutter à
3'03" ; 36. Mutter  à 3'57" ; 67. Wehrli a
6'27: 69. Schmutz à 6'44": 79. Bolle à
9'59" : 82. Wolfer , m.t.; 91. Gisi ger , même
temps.

Classement général : I.  Cont ini  ( IT)
96h53'03" ; 2. Bai ta a l in  (IT) à 3": 3. Prim
(SU) à S" : 4. Saronni (IT) à 30" ; 5. Fuchs
(S) a 1*55" ; 6. Baronch elli (IT) à l '59" ; 7.
Vandi (IT) à 3'42" : S. Visentini (IT) à
4*31 "' ; 9. Bortolo tto (IT ) à 6'22" : 10. Bre u
(S) à 7'58": puis les autres Suisses : 18.
Lienhard i 2F23"; 26 . Schmutz à 33'43":
28. Demierre à 35*14"; 41. Mutter à 48*37" ;
50. Wolfer à 56'36" : 54 . Sutter  à I h05'20" :
66. Wehrli à I h 19*22** ; 76. Gisiger a
I h 36*21 ** : 92. Bolle à 2h  1 7*47".

WwO olympisme

Réunion tri partite
à Lausanne

Le comité international olymp ique a
classé définitivement le dossier des Jeux
de Moscou. M.Juan Antonio Sama-
ranch. président du CIO. a indi qué à
Lausanne que le CIO avait fait savoir par
lettre aux comités nationaux olympiques
(CNO) qui avaient boycotté les Jeux de
Mosou pour raison politique que leur
att i tude «contraire » à la charte olympi-
que était regrettable. Le CIO, dans cette
même lettre , les informe également
qu 'aucune sanction ne sera prise contre
eux.

M.Samaranch a annoncé l'envoi ,de
cette lettre à l'issue de la réunion.tri parti-
te (ClO/CNO fédérations internationa-
les) oui a examiné l'organisation techni-
que du congrès olympique de Baden-Ba-
den , l' automne prochain. Quatre joursseront consacrés a un véritable marathon
oratoire (cent sept personnes «au moins »ont tai t  savoir qu 'elles désiraient interve-nir)  et trois sujets principaux seront trai-tes: avenir des Jeux olympi ques, la coo-pération internationale et le mouvementolympique futur.

Double :
H. Gunthardt

en finale
Un Suisse, pour la première

fois de l'histoire, disputera une
finale à Roland-Garros. Associé
au Hongrois Balasz Taroczy,
Heinz Gunthardt s'est en effet
qualifié pour la finale du double
messieurs, au détriment de la
paire Clerc/Nastase, en quatre
sets, 5-7 6-3 6-4 6-2. Gunt-
hardt, qui accède pour la pre-
mière fois au dernier échelon
du double d'une épreuve de
cette importance, a ainsi pris
sa revanche du simple, où I Ar-
gentin l'avait éliminé dès le
premier tour. Cette qualifica-
tion était un peu attendue,
puisque l'association argenti-
no-roumaine n'était pas clas-
sée et que de plus Clerc devait
se ressentir de son quart de fi-
nale de simple terrible face à
Connors. C'est néanmoins un
des exploits majeurs de la (jeu-
ne) carrière du Zuricois.

Gunthardt et Taroczy ne con-
naîtront leurs adversaires de la
finale qu 'aujourd'hui. La
deuxième demi-finale, entre
Martin/Feigl (EU/AUT) et Tel-
tscher/Moor (EU) a en effet dû
êtreinterrompue en raison de
l'obscurité sur le résultat de
6-4 5-7 6-7 7-5.

HP̂  '°°,bal1 J AVANT- DERNIÈRE RONDE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

BELLINZONE - NEUCHATEL XAMAX 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Léoni 59"". BELLINZONE : Mellacina ; Besto-
ni ; A. Rossini , De Giovannini, Viel ; Tedeschi , Weidle, Ostini, Mo-
nighetti ; Maccini, Léoni. Entraîneur : Beljin. NEUCHATEL XAMAX :
Engel ; Hasler , Guillou, Trinchero (15m8, Forestier), Bianchi ; Pelle-
grini, Favre, Perret ; Duvillard, Thévenaz , Moret. Entraîneur : Guil-
lou. ARBITRE : M. Barmettler, de Lucerne. NOTES : Stadio
comunale, temps agréable. Pelouse en excellent état. 3000 specta-
teurs parmi lesquels Gilbert Gress, futur entraîneur de Neuchatel
Xamax. Bellinzone est privé de Parini (suspendu). Neuchatel Xamax ,
quant à lui, joue sans Luthi (blessé', remplacé par le néophyte Théve-
naz). A la 15m* minute, Trinchero souffrant d'une blessure à l'aine,
doit céder sa place à Forestier. A la 82me, avertissement à Guillou.
Coups de coin : 2-6 (2-3).

Chênois relègue
malgré sa
victoire

CHÊNOIS - SAINT-GALL 2-0 (1-0)

Trois-Chcne. — 1500 spectateurs. —
Arbitre : M.Rcncg li (Stans). — Buts :
29. Russo (penalty) ; 70. Polli 2-0.

Chênois : Bersier; Hochstrasser; Ba-
tardon , Dumont , Golay: Polli , Rufli.
Lopez; Riner. Freymond , Russo. En-
t ra îneur :  Mabillarû.

Saint-Gall : Boeckli ; Gorgon; Urbari
(67mc Graf), Bauer , Gisinger , Ritter.
Scnn , Schciwiler; Rindlisbachcr , Haf-
ner , Rieder. Entraîneur: Sommer.

YOUNG BOYS - CHIASSO 3-0
(3-0)

Wankdorf. — 5000 spectateurs. —
Arbitre : M.Bureencr (Kriens) .  —
Buts : 5. Zahnd f-0 ; 24. René Mùller
2-0 ; 32. Kur t  Mùller 3-0.

Young Boys : Eichenberger; Conz;
Feuz. Weber . Brechbuehl ; Brodard ,
Baur , René Mullcr;  Zahnd , Schoenen-
berger , Kurt  Mùller. Entraîneur: Theu-
nissen.

Chiasso : Noseda : Baroni ; Ghielmet-
ti . Melgrati, Untersee : Preisig, Bevilac-
qua (58mc Fontana), Keller (58"" Tes-
ta); Bcrnaschina , Siwek , Riva. Entraî-
neur:  Luttrop.

LUCERNE - SERVETTE 1-1 (1-1)
Allmend. — 5200 spectateurs. — Ar-

bitre : M.Blat tmann (Zeiningen). —
Buts : 31. Goldmann 1-0 ; 35. Matthey
1-1.

Lucerne : Hunkeler; Bachmann; Bin-
dcr, Martinelli . Hanspeter Kaufmann ;
Meyer , Léo Kaufmann (80me Rasa),
Hitzfeld,  G o l d m a n n ;  Peter Risi ,
Schaer. Entraîneur: Wolfisberg .

Servette : Milani ;  Guyot ; Valcntini ,
Seramondi , Bizzini (82""' Navaro);
Coutaz , Schnyder , Mustapha (46""-' Sar-
rasin), Dutoit : Cucinotta , Matthey. En-
traîneur: Pazmandy.

NORDSTERN - SION 4-0 (1-0)
Saint-Jacques. — 1300 spectateurs.

— Arbitre : M.Macheret (Rueyeres). —
Buts : 7. Ries 1-0; 58. Kaufmann 2-0;
83. Hiller (penalty) 3-0; 87. Zbinden
4-0.
Nordstern : Manger; Radakovic: Zeen-
der, Suess , K a u f m a n n ; Schnel l ,
Grimm . Hiller; Rietmann (49""* Mata),
Ries, Zbinden. Entraîneur:  Holenstein.

Sion : Pittier; Geiger; Ruberti (78""'
Saunier) ; Balet , Perrier; Bregy, Ri-
chard , Andrey, Cernicky; Brigger , Lui-
sier. Entraîneur: Arce.

LAUSANNE - BÂLE 2-2 (0-1)
Pontaise : 3700 spectateurs. — Arbi-

tre : M.Raveelia (Bellinzone). — Buts :
40. Mullis 0"- l ;  65. Tachet (penalty)
l - l  ; 75. Lauscher 1-2; 80. Kok 2-2.

Lausanne : Burgener; Chapuisat;
Raczynski, Bamert , Ryf: Ley-Ravello
(57mc Diserens), Parictti , Castella (57™
Guillaume) ; Kok, Mauron , Tachet.
Entra îneur :  Hcrtig.

Bâle : K u n g ;  "Stohler ; Maradan .
Geisser , Divernois; von Wartburg,
Mullis.  Gaisser, Demarmels; Maissen ,
Lauscher (77mc Caccaroni). Entraîneur:
Bcnthaus.

Classement
1. Zurich 25 17 4 4 51-28 38
2. Grusshop. 25 11 12 2 44-22 34
3. NE Xamax 25 13 6 6 41-25 32
4. Y. Boys 25 II 10 4 44-31 32
5. Lausanne 25 1 1 6 8 38-29 28
6. Bàle 25 9 9 7 47-43 27
7. Servette 25 7 10 8 36-35 24
8. Lucerne 25 6 10 9 39-43 22
9. Sion 25 7 8 10 32-41 22

10. Saint-Gall 25 7 7 11 33-40 21
11. Bellinzone 25 7 5 13 24-43 19
12. Nordstern 25 6 6 13 27-36 18
13. Chiasso 25 5 8 12 28-44 18
14. Chênois 25 3 9 13 23-47 15

Le FC Zurich est champion suisse
1980/81.

Le CS Chênois est relégué en ligue
nationale B.

Il y a encore loin de la coupe
(UEFA)  aux lèvres des Xa-
maxiens... Pendant qu'au Wank-
dorf , Young Boys « maltraitait »
Chiasso, l'équipe de Guillou, sur le
stadio comunale de Bellinzone,
concédait une défaite qui risque
de compromettre le beau travail
de toute une saison. En tout état
de cause, le dernier match du
championnat, le samedi 13 à la
Maladière, contre Lucerne, ne
sera pas une simple formalité !

PAS VOLÉ

Bellinzone n'a pas volé son suc-
cès. Après une première mi-temps
au cours de laquelle elle a littéra-
lement endormi son adversaire,
l'équipe tessinoise a su profiter
d'une contre-attaque rondement
menée pour battre le malheureux
Engel qui, ayant repoussé un tir à
bout portant de Tedeschi, n'a rien
pu faire face au tir au rebond de
Leoni. Ce but est survenu contre
le cours du jeu, au moment même

où Xamax, qui avait somnolé une
mi-temps durant, était en train de
crocher la deuxième vitesse. La
réussite de Leoni a toutefois don-
né de l'ardeur et du culot à toute
la formation de Beljin qui a cepen-
dant eu de la chance de posséder
en Mellacina un gardien très
prompt et sûr dans ses sorties sur
les nombreux centres adressés
dans sa zone.

L'ABSENCE DE LUTHI...

Aussitôt après l'ouverture de la
marque, Neuchatel Xamax a re-
doublé d'effort, multipliant les of-
fensives sans cependant pouvoir
prendre en défaut un adversaire
vigilant et prompt, notamment
par Monighetti , Maccini et Leoni ,
à relancer la contre-attaque. Xa-
max a dû faire face à un danger
permanent et la qualité de son jeu
s'en est ressentie. Sans vouloir
trop peser sur la timidité du jeune
Thévenaz, il faut bien admettre
que Luthi a manqué. Le néophyte
n'a pas pu créer les ouvertures à
ses coéquipiers comme l'aurait
fait l'avant-centre titulaire. En ou-
tre, à maintes reprises , et cela
malgré les efforts évidents de
chacun, il y a eu, au moment déci-
sif , les incompréhensions fatales.

REGRETS

Indépendamment de cela, Xa-
max avait les moyens de s'imposer
ou, au moins, d'éviter la défaite. Il
eût fallu, pour cela, qu'il s'impo-
sât d'emblée le rythme de jeu qu'il
est capable d'atteinde dans les

meilleures circonstances. Pour
s'être montré trop attentiste (au-
cun tir en première mi-temps), il
s'est retiré, plein de regrets du
Tessin...

Pour ajouter à la malchance,
précisons que Trinchero a dû sor-
tir au début de la rencontre déjà à
la suite d'une blessure à l'aine. Es-
pérons qu'il aura le temps de se
remettre avant l'ultime rencontre.
Et comme les mauvaises nouvelles
vont souvent par... trois (Luthi et
Trinchero blessés), donnons pour
conclure une ultime précision :
Jean-Marc Guillou, avert i à huit
minutes de la fin, sera suspendu
pour la dernière ronde du cham-
pionnat. Il a, en effet , écopé d'un
troisième carton jaune hier soir.

F. PAHUD

SOURIRE. - Celui du Tessinois du FC Zurich (au centre en blanc) estsignificatif : son équipe est championne de Suisse, malgré l'opposition d'Eqli
et Haechler (en foncé). (Téléphoto AP)

AVERTISSEMENTS :
DI GIUSTO Lucien, Etoile Jun. B, jeu

dur 24.5. ; HUOT Philippe. Le Parc INT C
2. réel. 28.5. ; GASPARINI Sergio, Floria
Jun. A, réel. réc. ; ROSSI Enrico, Cortail-
lod Jun. B, jeu dur ; ETIENNE Thierry,
Chaux-de-Fonds Jun. C, réel. ; DE Barros
Vasco, Le Parc Jun. C, réel. ; CANO Ma-
nuel, Le Locle 1, réel. 20.5. ; VARGAS
Franz, Le Locle 1, jeu dur 20.5. ; GON-
THIER Eric, Bôle 1, réel. 23.5. ; ROTA
Dulio, Travers 1. réel. 26.5. ; SUNIER An-
dré, Fontainemelon II, réel. ; FAHRNI
Pierre, Auvernier 11, réel. ; MUGELI Mi-
chel. Floria III, Antisp. ; FISHER Daniel,
Boudry II, jeu dur réc. 28.5. ; RUSSO
Nicolas, Couvet I, réel, réc ; CLEUSIX
Willy, Le Landeron I, jeu dur réc. ;
NEUENSCHWANDER Christian, Chaux-
de-Fonds II, réel. réc. ; AMEY Jean-Pier-
re, Deportivo I, jeu dur réc. ; BRANTS-
CHEN Pascal, Cornaux I, antisp. réc ;
NIEDERHAUSER Philippe, Colombier III.
antisp. réc.

1 MATCH OFFICIEL DE SUS-
PENSION

MINARY Gérard, Couvet I, antisp. G"16
avert. 28.5. ; GUIDI Fabio, Deportivo I,
réel. 3me avert. ; PITTET Arnold, Les Bois
II, antisp. env. l'arbitre ; RIGGIO Pietro,
Le Parc II. antisp. 3™ avert.

2 MATCHES OFFICIELS DE
SUSPENSION

VERA Salvatore, Chaux-de-Fonds II,
réel. + Antisp.

3 MATCHES OFFICIELS DE
SUSPENSION

BELLIGOTI Claude, Le Parcs Jun. B,
voies de fait.

AMENDES FRS 60.—
FC CORNAUX II. match Chaumont -

Cornaux II, Vme ligue, forfait.

MODIFICATION AU BULLE-
TIN DE SUSPENSION N" 28
Le joueur DEDORELLI Marco est du

FC Floria Jun. A et non du FC Fleurier.

Match barrage 4™ ligue vendredi 5 juin
1981 19 h 30 à Boudry.

COMÈTE II A - HAUTERIVE II
Match d'appui pour évent. promotion

en 2m'-' ligue.
Mercredi 10 juin 1981 20 h stade des

Jeannerets Le Locle.
CHAUX-DE-FONDS II - TICI-

NO I
Finale 3™ ligue, Colombier I - Le Parc

I.
JEUD111 JUIN 1981 20 h à

COLOMBIER
Finale coupe neuchateloise Saint-Biai-

se I - Le Locle I ou Châtelard I.
VENDRED112 JUIN 1981 20 h

à SAINT-BLAISE.
A.C.N.F. COMITÉ CENTRAL

Le Président Le Caissier
JP BAUDOIS F. DROZ

Championnat de l'Association neuchateloise

Il n 'y aura plus de joueur américain au
stade des demi-finales des Champ ionnats
in ternat ionaux de France , au stade Ro-
land-Garros de Paris. Comme on pou-
vait le prévoir , le dernier joueur d'Outre-
At lant ique  encore en lice, John McEnroe
(N " 3). a échoué dans le dernier quart  de
finale du simple messieurs face au
Tchécoslovaque Ivan Lendl (N° 5). Ce
dernier menait déjà par deux sets à zéro
et 3-2 lorsque la rencontre avait  dû être
interrompue la veille. Hier. Lendl a enco-
re eagné le troisième set pour se qualif ier
par 6-4 6-4 7-5.

Pourtant .  McEnroe donna un moment
l'impression de pouvoir  pour le moins
prolonger le suspense. C'est ainsi qu 'à la
reprise du match, il égalisait avant  de
réu->sir le « break » et mener par 5-3. Mais
Lendl se reprenait  de fort belle manière ,
ali gnait  quatre  jeux de file pour l'empor-
ter finalement de manière aisée en trois
manches.

Lendl achève McEnroe

Italie : Juventus
en 2me division ?

A la suite de deux dépositions qui
paraissent accablantes au sujet de la
rencontre Bologne - Juventus (janvier
80), la formation qui vient de conqué-
rir le titre de champion d'Italie risque
fort la rétrocession en deuxième divi-
sion. II semble en effet que cette partie
avait été arrangée, comme bien d'au-
tres d'ailleurs. Affaire à suivre...
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La nouvelle Alfasud a un coffre grand comme un gouffre.

" —*̂ ^^  ̂ ^ ^̂ _1 "̂ p_^gh.

.r- |t| ilAfKj  ̂^̂ ^k \ TJKSP ,.„_ _̂.tftfW»l"«. . . -"«- r-r*"**"1
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Version Alfasud ti 1.5 Fr. 14.690.-. D'autres modèles à partir de Fr. 11.990.-.

Un coffre de 350 litres ne vous suffit pas? Alors, les querelles familiales à propos des bagages (4 freins à disque assistés, régulateur de
vous avez besoin de la nouvelle Alfasud, celle excédentaires. freinage, proverbiale tenue de route Alfa), avec
qui vous évitera de porter des valises sur le toit votre goût des performances (le km, départ
Elle a trois portes au lieu de quatre, mais un Généreuse avec vos bagages, la nouvelle arrêté en 31,8 sec), avec votre porte-monnaie
grand hayon arrière ouvrant sur un coffre Alfasud est aussi généreuse avec vous: avec (rapport de cinquième pour une conduite
extensible. (Trois possibilités: normal 350 I, sans votre dos (sièges anatomiques règlabes), avec économique: 6,6 litres à 90 km/h, 8,8 litres à
la tablette de protection, dossier rabattu 1200 I.) vos pieds (moquette épaisse), avec vos yeux 120 km/h, 11,8 litres en ville. Vous voyez, la
Rabattez le dossier de la banquette et vous (phares à iode et glace arrière chauffante), avec nouvelle Alfasud c'est beaucoup plus qu'un
aurez un gouffre d'espace à disposition. Finies vos bras (volant réglable), avec votre sécurité coffre ultra grand.

Neuchatel : Garage des Draizes, (038) 31 24 15; Neuchatel : Garage des _^_/5^_  ̂ ^ ftV_ry * _r m r? _n-> ML_ ->\\
Gouttes-d'Or, M. Bardo S.A. (038) 24 18 42. ^tWdj y C t J  +Sl%S//éL£ Ar \TF Si)
Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli, (038) 61 25 22. 13906-10 *__^Depuis toujours.une technologie qui gagne. 5̂i5 '

r Un® chance à saisir v u Jac ©5 — Jff Sï^* ̂
Sacs de sport ou de loisirs (fHSJr̂  ^ i " m <> s
En tissu nylon indéchirable, peu salissant, imperméable, léger, Mj V  ̂ SCUIC-MClît # Û f^̂ ^^ies Xa^eslavable, incroyablement résistant. ( nTfc ) 1 r ĵêMÈÊ^^ÈÊk

\. . v • ' ""2 T ĵggpgil̂ »'*̂  Des avantages qui comptent. 16272.1CL<x

I Meubles d'occasion I
I à vendre I

; Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois mura-
; ¦- ' j les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

j ' Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
i ! Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes ! H]
| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

î• • - \  Grande place de parc. 15754.10

Les délicieux blocs-dessert glacés Pierrot contiennent p lus que
de la simple glace. Ils sont f aits de crème glacée et de f ruits.
Fraise, avec de pe tits morceaux de fraise. Noisette, avec beau-
coup de croquants. Citron, avec ĉde Vécorce de citron f inement %MJ\ r^\ (^TO-^r l̂hrâpée. Dégustez-les! \j Y " rlL^̂ î̂  ̂

Pierrot-Friola, ÇH-3000 Berne 6. i«*fc NotUfel - C6St meilleur. tMiMO t2clic

tRyS • __ _̂_^r ^̂ _r
BÉpr _ Ĵ™ Afl_l __ff if_

135509-10

H Seul le §

1 % j f  prêt Procrédit I

I <rV Procrédit 1
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H I Veuillez me verser Fr. '¦ I

H I Je rembourserai par mois Fr I H

^̂  ' ^  ̂
1 Nom ¦ : '

• M _%S_M.%I_ _ 1 ' Rue .. .... No J 5I simple l i  il
1 . x / | NP/localite | i

^C
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I I
GL -̂—  ̂ j Banque Procrédit *M

B̂_l^__g-».l 2001 Neuchatel , Avenue Rousseau 5 '}W
^ B̂̂ ^̂ ^̂ ^ —

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

PHOTO
M If-iR^^̂ i 

Où vous recevez toutes vos photos,
¦Vl l\3iriV/*3 mais ne payez que les bonnes.

19198-10



M jA  ̂
Prix sensationnel pour un appareil Revueflex !

I ̂ Sfm i Revueflex SD 
1, objectif 1:1,9/50 mm. 259.- seul.

 ̂ ^r  ̂ Appareil reflex compact semi-automatique avec obturateur à rideau

B 

métallique , temps d'obturation 1-1/lOOOe de sec.
et B. Synchro flash l/60e de sec.
Stigmomètre et ^^̂ ^̂ ^̂ 1,̂ ^̂

' .
couronne de micro- ^g3jL~~~-—~~~^"~^^%K,prismes , pas de vis W ^ ~̂ ^^^^^^SS!S^kM 42. Garantie 1 an. mg0gg0KÊÊÊÊKII^^ 
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W Ê̂ÊÊt 

Ĥ
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f_K 
_"~i SS___p̂y ^̂̂ ^̂  ̂ ^M H « Caméra ^"̂  ̂MÉP^

© Compteur de poses ^^^MBS»"*̂
© Levier d'armement Ê9BEEÉKBBBB® Déclencheur ÊME WÊE© Barillet des vitesses avec bague

Notre fOI 'Ce, pour le réglage de la sensibilité
r'p ît I P rhnir de 15 à 33 DIN. ©Affichage LED dans le viseur ©Auto-zoom 3,9/80-205 mm. 298.-c CM IL LnuiA © Griffe porte-accessoires © Verrouillage du rideau

© Manivelle de rebobinage ® Fixation du pied © Flash électronique à ordinateur
® Signal de prise de vue LZ 26. Alimentation piles. 79.-
® Bague de distance Pour compléter l'appareil
© Echelle de profondeur de champ © Téléobjectif 2,8/135 mmNe UC hâtel © Bague d'ouverture s © Objectif grand angle 2,8/ 35 mm
© Posemètre marche/arrêt , l'ensemble 198.- seul. £A

, W Service photos ! Tfc ^X T^T !__f -m.:.,,,. __g|_T , HJf fl m |̂__ |

^ B̂ÊÊÊPm couleur: % U \\ \
n M -in '»* n-H SP"*81*̂  ̂ Servîcecn24 heures!Avantageuxetrapide! | "̂ ^̂  ^̂ "̂
A 100 U! ^_Efl _&!__•**' m Un jour seulement pour voir vos photos! i

Oil1 DADI/ IrVIf -1SÉ 11Î Ĥ HM̂ ^̂ ŝ Balexert . Nvon el rhônex. Innovation
UU rHri lMlw U ¦WmÊg * *# é Lausanne, Montreux et Morges. Service_ , , nrwnn, i . -M\?mm .xMÊm&SàmËt J? 48 h dans toutes les autres lilialesl Chez ¦ > j  . /"„„,_„ ,„m:„- J>,,„ m™, A
DLI SEYO N Appareilcompael REVUE 350 FM nous, vous ne payez que los photos réus- ,Ç° , P 3

**¦"¦**¦¦ avec llash incorporé, moteur d'avance- sies. Service pourtous les travaux de labo- développer et a copier, VOUS
ment de la pellicule et rcembobinage ratoire: copies à partir d'un négatif, d'une recevrez par film 1 bon pour
automatique. Commande de l'obturateur diapo ou d'une pholo ainsi que notre pro- 1 agrandissement gratuit I "
entièrement automatique. Avec sacoche gramme de grands posters. 13 X13 cm OU 13 X18 cm i ^et dragonne. Garantie 1 an. ,, , , . • ,. r „ .„„, : S
l49 __ J Valable jusqu a fin août 1981. n -

Jeunes filles, vous serez les bienvenues
au lac de Zoug.
Famille avec 4 enfants et famille avec
3 enfants offrent à

jeunes filles
intéressées, l'occasion d'apprendre
la langue allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famille.
D'autres renseignements
peuvent être obtenus
auprès de Mm* V. Walther ,
Luzernerstrasse 35,
6330 Cham. Tél. (042) 36 25 27.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

On achète au prix fort et au comptant

TABLEAUX
ÉCOLE
NEUCHATELOISE
soit :

Bachelin - de Pury - Anker - de Meuron -
L'Eplattenier - Barraud - Girardet - Bouvier -
Dubois - Theynet - Roethlisberger - Dessoulavy
- etc.

Faire offres à :
GALITCH, case postale 152,
2000 Neuchatel.
Tél. 33 62 70. mss^

La Division de Médecine Physique et de Rééducation de l'HÔPITAL
CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE désire s'assurer la collaboration
d'un (e)

CHEF PHYSIOTHÉRAPEUTE
ADJOINT (E)

Pourquoi ne tenteriez-vous pas l'expérience d'un grand établissement hospi-
talier tel que le nôtre ? Vos compétences vous permettront de seconder
efficacement votre chef.

Votre candidature sera retenue si
- vous pouvez justifier d'une excellente formation et d'une solide expérience

professionnelle
- vous avez le sens des responsabilités et de l'organisation
- vous vous sentez à l'aise dans les contacts et que vous êtes apte à diriger

du personnel.

En ce qui nous concerne, nous pouvons vous offrir les avantages d'un
établissement de l'Etat et la possibilité de prendre vos repas au restaurant du
personnel.

Nous attendons avec plaisir votre appel au (022) 22 60 36 ou au
(022) 22 60 41.

§ 

HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

««____, Service du Personnel
19446-36

f " j
%__!5?̂ - ..-\. Restaurant-Brasserie

^ffjffij Malabar-Gibraltar
Il F J~PH Ouvert le dimanche
IHJiJ L̂ / Tél. (038) 2516 77
¦IP̂ O-—i— cherche

!  ̂1 SOMMELIER (ÈRE) j
avec permis.
Congé le dimanche.

¦ j Date d'entrée : 17 août 1981.
Se présenter ou téléphoner. ISMS 36

I t ——__________ — —--—-t

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/A^ récolter

7/f sans avoir

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

Nous cherchons des

CUISINIERS
pour notre cuisine
française-alsacienne
« mode grand-mère ».

Téléphoner ou se pré-
senter. 16468 .36

Nous cherchons
pour une entreprise
sise à Neuchatel

une

secrétaire-comptable
à mi-temps

La titulaire serait chargée
de la comptabilité (inancière,
ainsi que de divers travaux
administratifs.

Les candidates sont priées
d'envoyer leurs offres de service à

FIDUCIAIRE FAESSLI S.A.
rue du Trésor 9
2001 Neuchatel. uneo-se

à Thielle cherche

CHEF DE CUISINE
aimant les responsabilités et sa-
chant diriger une petite brigade
Entrée immédiate ou à convenir ;
place à l'année. Possibilité de loge-
ment à l'hôtel ; piscine à disposi-
tion.
Tél. (038) 33 57 57, demander
M"e Gerber ou M. Remet, s.v.p.

16134-36

On cherche

dame
pour aider au ménage
et à la boulangerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Boulangerie A. Wicht
Louis-Favre 13, Neuchatel.
Tél. (038) 25 26 96. ,9,74.36

Hôtel du Lac, Grandson,
cherche

SOMMELIÈRE
et

EXTRA
pour la terrasse.
Débutantes acceptées.
Tél. (024) 24 38 70. 15577.36

Petite entreprise du Jura, cherche

PROFESSIONNEL
pouvant prendre en charge, de fa-
çon autonome, l'exploitation et le
développement d'une petite impri-
merie.
Ecrire sous chiffres 970*089
à Publicitas,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

16089-36

Bar à café, Peseux, ambiance jeune
et sympathique, engage

sommelière
tout de suite ou date à convenir.
Tél. 31 20 66. 18578-36

Nous cherchons :

un (e) infirmier (ère)
diplômé (e) ou un (e)
infirmier (ère)-
assistant (e) diplômé (e)
un (e) employé (e)
de maison

pour les nettoyages

une aide de cuisine
Postes à plein temps,
service par rotation.
Faire offres par téléphone
au 46 13 27, le matin. 16339 36

M.CROMÉCANIQUE S.A. [RKÏ]
Société de Métrolog ie ^r̂  _ !jj
engage ^̂ î Êmmm

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de finition dans son atelier de fabrication de
jauges et gabarits industriels.

AIDE-MÉCANICIEN
pour son atelier de rodage, avec possibilité de formation .
Faire offres ou se présenter à :
MICROMËCANiQUE S.A.. Draizes 77.
2006 NEUCHATEL. Tél. (038) 31 25 75. 19238-36

! Restaurant des Armourins cherche pour
entrée immédiate

"g GARÇON D'OFFICE
^̂ J étrangers avec permis.
•̂Mi Les personnes intéressées se pré-
^  ̂ sentent au restaurant et deman-
S dent M"0 Casser. 16454 35Cw

Entreprise de chauffages centraux,
ventilations, brûleurs à mazout et à
gaz cherche

monteur
de service
pour brûleurs
à mazout

Les candidats mariés, électriciens,
qui s'intéressent à ce travail varié
trouveront dans notre entreprise
une ambiance agréable.
Permis de conduire indispensable.
Faire offres à :
O. Rey, chauffages centraux.
Vy-d'Etra 33,
2000 Neuchatel.
Tél. (038) 33 26 57. 16293-36

^BJ Nous cherchons
pour notre département de préfabrication
à Cressier

I 1 TECHNICIEN EN BÂTIMENT
ou éventuellement

I 1 CONTREMAÎTRE EN BÂTIMENT
ayant des aptitudes d'organisation et ca-
pable de diriger seul une équipe en usine.
Jeune candidat pourrait être formé.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la
Direction de

I MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
2088 CRESSIER

¦ Tél. (038) 48 11 33.

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

3 dessinateurs
en génie civil
(béton armé et travaux publics)

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

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

Bureau d'ingénieurs ZIMMERMANN 8< SCHUTZLE
15, avenue du Bois-de-la-Chapelle
1213 ONEX/GENÈVE - Tél. 92 34 33, int. 022. 19255.3e

Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

MANŒUVRE
DE GARAGE
MÉCANICIENS-
AUTOS

Très bon SALAIRE pour personne
qualifiée, avantages sociaux,
éventuellement
studio à disposition.
S'adresser à Frédy Sydler
Agence VW - Audi
Garage du Port
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 22 07. 15133-36

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune
fille

ayant terminé sa scolarité pour
aider dans un ménage d'une
famille avec commerce.

Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Si désiré vie de famille.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à

Fam. B. Ehrsam
HÔTEL ENGE 3280 MURTEN
Tél. (037) 71 41 36. 16,00 35

ES33
= Ville de La Chaux-de-Fonds

ÎWC Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

DÉLÉGUÉ (E)
AUX AFFAIRES
CULTURELLES

Exigences :
Bonne culture générale. Connaissances approfondies ,
ou à défaut intérêt marqué à la vie culturelle de la
rég ion.
Facilités de rédaction et de contacts avec les institu-
tions, sociétés culturelles et la population. Sens de
l'organisation. Intérêt pour des types variés d'activités
culturelles. Aptitudes à promouvoir des actions de
développement culturel.
Le poste requiert une grande disponibilité personnelle.

Traitement et entrée en fonction : à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
M. Charles-H. AUGSBURGER , conseiller communal ,
directeur des Affaires culturelles , place de l'Hôtel-de-
Ville l, 2300 La Chaux-de-Fonds . jusqu'au 15 juin
1981. 16090 36

PRÉCELS.A.
cherche pour son secrétariat

une employée de bureau
sachant travailler de manière indépendante, aimanj les chiffres et
ayant de bonnes connaissances d'anglais.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à :
Précel S.A.
Vy-d'Etra 10 2000 Neuchatel.
19444-36



CONFISERIE
ZURCHER

Gâteaux aux noisettes

OUVERT LE DIMANCHE

Colombier - Tel. (038) 41 24 12

13663-93

Programme général 1981
* Samedi 6 juin
7 h Epreuve N° 1 Catégorie R II'barème « C »

10 h Epreuve N° 2 Catégorie L II barème « A » au chrono
12 h 30 Epreuve N° 3 Catégorie R II barème <• A » avec 1 barrage in-

corporé au chrono
16 h Epreuve N° 4 Catégorie L II barème « A » avec 1 barrage au

chrono

20 h 30 Grand bal avec « The Green Cats » (halle de Planeyse)

Pour les enfants : Tombola gratuite (tirage aux environs de
14 heures sur la place de
concours)

* Dimanche ? j ui n
8 h 30 Epreuve N° 5 Catérogie M I barème « C »
13 h Epreuve N° 6 Catégorie M I barème « A ¦¦ avec 1 barrage au

chrono (deux séries)

Pour les enfants : Tombola gratuite (tirage aux environs de
14 h sur la place de con-
cours)

* Lundi 8 juin
9 h Epreuve N° 7 Catégorie R III barème « C »
10 h 30 Epreuve N° 8 Catégorie M II barème « C »
13 h 15 Epreuve N° 9 Catégorie R III barème « A » avec 2 barrages au

chrono
15 h 30 Epreuve N° 10 Catégorie M II barème « A » avec 2 barrages au

chrono

Pour les enfants tombola gratuite (tirage aux environs de
14 heures sur la place de
concours)

Prix d'entrée : Adultes Fr. 6.— (valable pour les 3 jours)
Enfants entrée gratuite

Epreuves comptant pour :
- Coupe Panache (championnat romand des juniors)
- Coupe Richard
- Coupe Moggi
- Championnat romand
- Championnat neuchâtelois

HĤ  BON 
pour la tombola gratuite du concours hippique (réservée aux enfants)

Nom : 

Prénom : 

Domicile : Age : 
Ce bon est à échanger sur la place de concours.
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TOUT DE SUITE
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D'ESSENCE.
La nouvelle Horizon GL
Economy se contente de
5,51 aux 100 km (à la
vitesse constante de
90 km/h).

Fr. 12'250.-
Garantie 6 ans
anticorrosion Talbot

Garage J.-C. GEISER
2013 Colombier

tél. (038) 41 10 20
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Journées hippiques de Colombier
les samedi 6- Planeyse s/Colombier
dimanche 7 et lundi 8 juin 1981

C'est autour du paddock de Pla-
neyse s/Colombier que les amis
du cheval et fervents de sport
hippique se retrouveront le pro-
chain week-end de Pentecôte.

Trois jours durant , la vaste
prairie de Planeyse retrouvera
son plus bel éclat avec la partici-
pation des meilleurs cavaliers de
saut de Romandie et des cantons
limitrophes pour les 36mes

« JOURNÉES HIPPIQUES » de
Colombier.

Une fois encore, le Comité d'or-
ganisation que préside M. Benoît
Pizzera a tout mis en œuvre pour
que la réunion équestre de Co-
lombier , une des plus importan-
tes du canton, remporte un franc
succès auprès du public spéciali-
sé ou profane du Littoral neuchâ-
telois.

Les 36mes « Journées Hippi-
ques » de Colombier seront pla-
cées sous le signe de la jeunesse
et de l' initiation aux sports é-
questres !

En effet , le nouveau président
du Comité , M. Benoît Pizzera a
décidé pour promouvoir de nou-
velles vocations et intéresser les
jeunes gens à ce très beau sport,
d'organiser une TOMBOLA GRA-
TUITE pour les enfants. Les prix
seront constitués par des abon-
nements de leçons d'équitation
dans les différents manèges des
environs ainsi que par différents
autres prix. Alors que l'on se le
dise !

Un tirage étant prévu tous les
jours de la manifestation hippi-
que, aux environ de 14 heures,
sur la place de concours.

Grand bal
Si la réunion hippique de Co-

lombier est avant tout une mani-
festation sportive où l'on verra
s'affronter des cavaliers chevron-
nés, les joies annexes sont éga-

lement prévues au programme.
C' est ainsi que samedi soir , dans
la halle de Planeyse, un Grand
bal sera mené par l' orchestre
« The Green Cats ». Là chacun
pourra être cavalier ou cavalière
et les bottes ne seront pas indis-
pensables ! Tail

Le billet du président
Reprendre une présidence après M. Fritz

Grether n 'est pas de tout repos ! Mais
grâce au président sortant et à l'appui du
comité, il m'a été facile de rester en selle!

La manifestation équestre qui se dérou-
lera le prochain week-end sera des plus
intéressantes puisque nous avons reçu plus
de 640 inscriptions réparties sur les 3jours.

Je souhaite que les Journées Hi ppiques
de Colombier puissent être une réunion de
familles et l' occasion de se retrouver nom-
breux sur le magnifique terrain de Planey-
se. J'espère aussi , de même que mon comi-
té , que le beau temps soit de la partie pour
accueillir les spectateurs comme les cava-
liers.

Il est à noter que nous avons recherché
spécialement cette année à relancer le
sport équestre en y intéressant les jeunes.

C'est la raison pour laquelle nous avons
décidé d'organiser une tombola gratuite
pour les enfants. Les prix de cette tombola
seront constitués par des abonnements de
leçons dans les manèges des environs ainsi
que par divers autres objets. Si la planche
de prix nous le permet , nous espérons faire
3 tirages : les samedi , dimanche et lundi
aux environs de 14heures.

Je tiens ici à remercier vivement les mai-
sons qui nous permettent de mener à bien
ce concours par leurs dons et leur aide
tant financière que matérielle.

Je me réjouis de vous rencontrer nom-
breux à ce concours et , à cet effet , je vous
donne rendez-vous les samedi 6, diman-
che 7 et lundi 8juin prochain autour du
paddock de Planeyse.

Le président: Benoît Pizzera
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I VENTE: ouvert le samedi jusqu'à 17 heures I
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Hôtel Splendide
Champex-Lac Valais

altitude 1470 m, hôtel familial ,
situation privilégiée,
grande terrasse, vue sur les vallées.
Pension complète de Fr. 40.— à 55.

Demi-pension de Fr. 33.— à 48.—
Rabais pour AVS et enfants.
Ouverture de juin à octobre.

Fam. E. Lonfat
Tél. (026) 4 11 45. 15550 10

WM QUINZAINE
MM DE NEUCHATEL
________Z Samedi 6 juin

Formidable après-midi
jeunesse !!!
Au podium du Temple du bas, dès 14 heures, la Quinzai-
ne reçoit le groupe POP NEW WAVE

INITOX
(6 musiciens) i644_.io
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de B ,<g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

j Prêts personnels)
Bon peur documentais SBIS engagenen!

I W Formalités simnliliées Je dé-ire Fr. H
A Discrénon aosolue

I W Conditions avamageuses Nom 
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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 -

1.3: 54 73-10
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Votre
enfant est
peut-être
doué.
Mais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu'un enfant puisse développer
tous ses dons , mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu'il ne faut.
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite, si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon, vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite. (Déduction de la location en
cas d'achat ultérieur.)

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand jeu possible.

Neuchatel , en face de la Poste ,
tél. 038 25 7212 125885.10

wcc^P-F : 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de Boudry sont convoqués en
assemblée générale le

jeudi 18 juin 1981, à 20 h
à Boudry, Hôtel de Ville,
salle du Tribunal
avec l'ordre du jour suivant :

a) Communication de la direction sur l'activité d'e la Caisse
cantonale d'assurance populaire au cours des an»nées 1977 à
1980.

b) Nomination du comité de district pour la période du 1e'juillet
1981 au 30juin 1985.

c) Propositions à soumettre à l'administration o>e la Caisse
cantonale d'assurance populaire en vue de l'amélioration et
du développement de l'institution

^L'assemblée générale du district est composée (art;. 8 du règle-
ment d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance indivi-

duelle et porteurs de leur police ou de leur derroier carnet de
quittances de primes ;

b) des représentants des assurances de groupes o|u des repré-
sentants des caisses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou industnellle, caisse ou
institution de retraite et de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres , ouvriers ou employés à la Caisse cantonale
d'assurance populaire ou qui est réassurée auprès d' telle a le droit
d'être représentée par deux délégués à l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du
canton peuvent être représentées à chacune de ces. assemblées,
dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix- (art . 13 du

! règlement d'exécution). Il en est de même pour les neprèsentants
! des assurances de groupes et pour les représentante; des caisses
: ou des institutions réassurées.
i La représentation conventionnelle d'un assuré indkividuel n'est

pas admise.
Caisse cantonale

d'assurance populaire
L'administrateur-dêftégué

Robert Moser
19?31 -10

La tondeuse SABO I
.' ' <» tond et ramasse
,,,..... 1k même l'herbe mouillée!

¥V 4 versions électriques
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à Colombier : tél. 41 23 12
Nous considérons cette tondeuse comme

la meilleure machine actuellement sur le marché.
ESSAYEZ SABO avant d'acheter

19416-92
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Les accessoires
d'automobiles...
de qualité, les connaisseurs les achètent au garage
UPSA. lls y bénéficient de conseils a|ompétents et
d'un montage soigné. Les membres de l'Union
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W \J ¦»¦ ¦" C m\ Vi M\ ¦¦ ¦ J Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service a voire disposition

Feuille d'avis de Neuchatel

V
Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
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As \̂ \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

19419-92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tel. (038) 42 11 52

19417-92
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IVe Ligue
Match de barrage

Comète la-Hauterive II 19h30 Ven. 5
à Boudry

Ve Ligue
1. Sonvilier II - Floria III 14 h 30 Sam. 6

Juniors A
4. St-Blaise - Fontainemelon20 h Mer. 3
5. Béroche - Ticino 1 5 h 30 Sam. 6
6. Le Parc - Audax 20 h Mer. 3
7. La Sagne - Serrières 19 h Mer. 3
8. Auvernier - St-Imier 19 h 15 Mar. 2

La tondeuse SABO I
.' ' <» tond et ramasse

Juniors B
(Finale cantonale 1er degré)
11. Ntl Xamax - Corcelles Joué
12. Hauterive - Sonvilier 15 h Sam. 6
13. Fleurier - Les Bois 15 h Sam. 6
14. Floria - St-Blaise 13 h 30 Sam. 6
15. Châtelard - Le Landeron 19 h 15 Mer. 3
16. Etoile - Serrières 15 h Sam. 6
17. Cortaillod - Colombier 20 h 30 Mar. 2

Juniors C
19. La Sagne - Colombier 14 h Sam. 6
20. Dornbresson - Ntl Xamax 1
21. Etoile - Marin 13 h 30 Sam. 6
22. Fontain. - Genev.-sur-Cof.
23. Hauterive - Auvernier 13 h 30 Sam. 6
24. Ntl Xamax - Superga 14 h 30 Sam. 6
25. Béroche - Audax 14 h Sam. 6
26. St-Blaise - St-Imier 14 h 30 Sam. 6

Juniors E
28. Cortaillod I - Marin I 18 h Mer. 3
29. Couvet - Colombier 2

Coupe Neuchateloise
Châtelard I - Le Locle I 20 h Mar. 2
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Les matches du week-end



Le citoyen en laisse
Ce pays que nous aimons tant est

en train d'étouffer sous le poids des
lois et règlements et ne peut bientôt
plus supporter le carcan d'une
constitution fourre-tout pléthori-
que et souvent abusive. On s'en va
à grands pas vers une situation où
tout ce qui n'est pas interdit
deviendra obligatoire. Le citoyen
est considéré de plus en plus
comme un enfant qu'il faut tenir en
laisse et dont il faut guider les pas
dans toutes les manifestations de la
vie publique et privée. Devant cette
situation, un sentiment de lassitude
- mais aussi de colère - vous enva-
hit.

Ce pays est atteint d'une étrange
maladie qu'on pourrait appeler
l'«initiativite », le suffixe « ite »
servant à désigner dans le langage
médical une maladie de nature
inflammatoire. En effet, comme
l'initiative législative n'existe pas,
le citoyen - le plus souvent des
groupes de citoyens ou des partis
politiques - use et abuse du droit
d'initiative constitutionnelle, à tout
propos, et surtout hors de propos.

C'est ce qui est arrivé pour la
protection des consommateurs.
Une initiative principalement
appuyée par des organismes de
gauche voulait accorder en cette
matière des droits exagérés à la
Confédération qui en possède déjà

bien assez. Elle fut retirée en faveur
d'un contre-projet élaboré par un
parlement timoré.

Personne n'aurait osé se pronon-
cer contre la protection des
consommateurs, en omettant de
dire pourtant que lesdits consom-
mateurs - dont nous sommes tous
- sont déjà protégés bien suffi -
samment par un arsenal de pres-
criptions législatives. De plus, ils
sont - comme on dit dans certains
milieux - « conscients et organi-
sés » et ils sont loin de se comporter
comme des moutons bêlants qu'on
mène à l'abattoir, lls ont en tout
temps et en tous lieux la possibilité
de se renseigner sur les prix des
marchandises et des services
offerts à la vente. Des règles strictes
limitent et interdisent la concurren-
ce déloyale, empêchent la forma-
tion de cartels omnipotents en
matière de prix, l'économie de
marché permet la libre concurren-
ce, garantie précieuse pour le
consommateur. Il est loisible de se
plaindre à l'autorité et au juge si
l'on s'estime lésé ou trompé lors
d'un achat, et les ligues bien orga-
nisées de consommateurs - et sur-
tout de consommatrices - sont à
l'affût de tout abus sur le plan
commercial, comme elles scrutent
la qualité des marchandises
offertes et dénoncent toutes alléga-

tions mensongères à leur sujet.
Vraiment , le consommateur est
carapaçonné et il ne peut s'en
prendre qu'à lui-mêmes'il neprend
pas le soin de s'informer et de
comparer avant de procéder à tout
achat.

Cela ne suffirait donc pas puisque
le parlement lui-même n'a pas hési-
té à se servir de la grosse artillerie
constitutionnelle au lieu de se
contenter des protections actuel-
lement en vigueur, bien suffisantes
à tous égards.

Il ne convient pas d'entrer dans
ses vues et ni de consentir à
alourdir encore ls Charte fonda-
mentale de l'Etat, une Constitution,
déjà hypertrophiée. Il faut que
citoyens et cantons rejettent ce qui
est proposé, principalement pour
les raisons suivantes :

1. Le consommateur n'est pas un
enfa nt. Il a la capacité de juger.

2. Le domaine de la consomma-
tion relève de l'initiative privée, et
non pas de l'Etat.

3. Ce domaine relève de la
législation, non de la Constitution.

4. Tout renforcement des compé-
tences de l'Etat est inopportun.

L'humoriste peut dire que «c 'est
bien plus beau lorsque c'est inuti-
le». Le citoyen ne doit pas l'admet-
tre lorsqu'on touche inutilement à
sa sphère privée. René BOVEY

Un député touchera environ
42.000 francs par année

CONFEDERATION | , 9HBngH||HlS_W&*IVnK9___l

BERNE (ATS).- La rétribution des
députés, qui n 'a plus été adaptée
globalement depuis 9 ans, sera
améliorée à partir de 1982. Un parle-
mentaire suisse touchera en moyenne
42.500 francs par an au lieu des
32.000 actuels. Comme elle l'avait
déjà été au Conseil national , cette
décision a été prise sans opposition , à
la quasi unanimité, jeudi par le Conseil
des Etats.

Le réajustement des indemnités
parlementaires n'a suscité aucune

discussion. Le débat s'est limité aux
explications du président de la com-
mission, M. Jost Dillier (PDC/OW),
qui a expliqué que le oui massif du
Conseil national montrait bien la
nécessité de la mesure demandée. Un
parlementaire, qui consacre environ
6 mois par an aux travaux du parle-
ment, mérite une compensation plus
généreuse, d'autant plus qu 'en 9 ans le
renchérissement a fait un bond en
avant.

Les adaptations décidées coûteront

3 millions de plus à la Confédération
qui devra verser annuellement
8,5 millions pour rétribuer les députés
des deux conseils. Les cantons, pour
leur part, verseront pour leurs conseil-
lers aux Etats, globalement,
175.600 francs de plus, soit au total
504.700 francs. La rétribution
moyenne d'un parlementaire sera
donc de 42.500 francs. Dans cette
somme est compris le salaire effectif:
20.500 francs, au lieu de
13.500 francs actuellement. Les jetons
de présence pour les sessions et les
travaux de commission passeront de
150 à 230 francs par jour , l'indemnisa-
tion annuelle de 10.000 à
15.000 francs, les suppléments pour
les présidents des conseils de 12.000 à
18.000 francs. Les groupes toucheront
15.000 francs au lieu de 10.000 et
3000 francs par membre au lieu de
2000 pour leurs frais de secrétariat.
Quant aux indemnités pour frais
d'hôtel et de repas, elles avaient déjà
été augmentées en 1979.

Une motion acceptée en faveur
des chemins de fer privés

BERNE (ATS).- L'aide financière
accordée aux chemins de fer privés
pour leurs prestations en faveur de
l'économie ne doit plus être soumise à
la réduction linéaire de 10 % décidée
pour des raisons d'économies. Cette
décision a été prise jeudi par le Conseil
des Etats malgré l'opposition résolue
du Conseil fédéral.

Il s'agissait en fait d'une motion de
M. Odilo Guntern , démocrate-chré-
tien valaisan , que la Chambre a
approuvée par 13 voix contre 10
contre l'avis du Conseil fédéral. Elle
tend à exclure de la réduction linéaire
de 10 % les contributions versées par
l'Etat aux chemins de fer privés pour
leurs prestations en faveur de
l'économie .générale. Ces contribu-
tions sont inscrites dans le compte
d'Etat sous la rubrique «subven-
tions», ce qui fait qu 'elles sont tou-
chées par la réduction de 10 % décidée
par le parlement dans le cadre du pro-
gramme d'économies. Le député
haut-valaisàn a estimé que ce n 'était
pas juste parce que ces « prétendues »
subventions sont en fait la compensa-
tion des dépenses consenties par les
chemins de fer privés pour assurer des
prestations d'utilité publique et indis-
pensables à notre économie. L'indem-
nisation des CFF n'est pas soumise à la
réduction linéaire parce qu 'il s'agit
d'une entreprise fédérale exploitée en
régie. Cette solution est injuste et il
faut rétablir l'égalité de traitement en
octroyant le même avantage aux
compagnies privées.

Le conseiller fédéral Willi Ritschard
s'est effo rcé de démontrer que l'égali-
té de traitement est tout de même
respectée vu l'amp leur de l'aide
accordée aux chemins de fer privés. Il

a aussi expliqué que la question
devrait être réglée globalement,
également pour d'autres contribu-
tions , dans la future loi sur les subven-
tions et aussi dans le cadre de la
conception globale des transports.

Commissions extraparlementaires

BERNE (ATS). - Hier le Conseil des Etats s'est occupe du postulat de
Monique Bauer sur la représentativité dans les commissions extra-parle-
mentaires.

Mme Monique Bauer Lagier (lib/GE) base son postulat sur une étude
de l'Université de Genève. On dénombre plus de 800 commissions. C'est
là que s'élabore la politique suisse. Les sièges attribués aux femmes aux
jeunes et aux minorités linguistiques sont nettement insuffisants. Les
femmes n'occupent que 4,4% des sièges dans les commissions. Cette dis-
proportion se retrouve dans les commissions parlementaires et au parle-
ment.

Au niveau des présidences de commissions les Romands sont sous-
représentés. 86% de ces postes sont attribués à des Alémaniques.

Les jeunes : l'âge moyen des experts est élevé. M'"" Bauer demande
au Conseil fédéral de fournir des chiffres. Plus de jeunes dans la commis-
sion permettraient d'éviter les affrontements entre les générations.
Mme Bauer demande au Conseil fédéral de veiller à diminuer ces différen-
ces.

Le chancelier fédéral Karl Hubert répond au nom du Conseil fédéral. Le
Conseil fédéral s'efforce d'augmenter le nombre des Romands dans les
commissions tenant compte du canton du Jura. On constate une légère
amélioration. En particulier, un léger rajeunissement. Il n'a pas d'informa-
tion sur l'âge moyen. Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat de
Madame Bauer.

Egalité des droits entre hommes
et femmes : l'opinion des « pour »

L'égalité des droits entre hommes et
femmes est imposée par la dignité
humaine et la justice. Un être humain ne
saurait être juridiquement avantagé ou
défavorisé par le seul fait qu'il naît
homme ou femme. Malgré les efforts
accomplis ces dernières années, il
subsiste encore en Suisse de nombreu-
ses inégalités de droit ou de fait dans la
manière de traiter l'homme et la femme.
Cela est vrai surtout dans les domaines
du droit de la famille, du droit pénal, du
droit fiscal , du droit du travail , dans les
questions de salaire et dans l'assurance
sociale. Il y a dix ans que le droit de vote
des femmes a été introduit à l'échelon
fédéral; un nouveau pas doit logique-
ment être franchi maintenant.

ORGANISER LA VIE

Ce vers quoi tendent tous les efforts
n'est pas un égalitarisme contre nature,
mais un ordre qui donne à l'homme et à
la femme le droit et la possibilité
d'organiser leur vie selon leurs inclina-
tions. Il faut qu'à l'avenir l'homme et la
femme puissent prendre leurs décisions
en com mu net sur un pied d'égalité. Une
exception ne saurait se justifier que
lorsqu'une différence naturelle décou-
lant du sexe de la personne ne permet
pas cette égalité de traitement: c'est le
cas par exemple de la protection de la
femme en tant que mère. Ainsi donc, le
principe de l'égalité entre les sexes n'a
rien à voir avec l'égalitarisme.

La nouvelle disposition introduite
dans la Constitution fédérale a été
conçue comme un moyen de réaliser la
collaboration dans l'égalité. Elle a obte-
nu l'approbation du Conseil fédéral , du
Parlement et de tous les grands partis et
organisations. C'est pourquoi le Comité
suisse d'action, de concert avec toutes
les organisations féminines importan-
tes de notre pays, invite à dire un OUI
résolu en faveur de a l'égalité des droits
entre hommes et femmes» , le 14 juin
1981.

L'OPINION DE GENEVIEVE AUBRY

Mme Geneviève Aubry, conseillère
nationale (PRD, Tavannes), fait partie du
même comité. Voici l'essentiel de
l'argumentation qu'elle a développé :

Il existe une discrimination dans de
très nombreux domaines à l'égard des
femmes et leus revendications ont été
jusqu 'à ce jour modestes. Aujourd'hui
encore, elles nous semblent raisonna-
bles. Nous ne demandons pas l'impos-
sible, mais si nous avons les mêmes
droits et les mêmes devoirs, ce qu'on
nous accorde relativementfacilement , il
est également indispensable de recon-
naître que les hommes et les femmes
ont droit à un salaire égal pour un travail
égal. On sait que la Confédération s'est
chargée de donner l'exemple et de
recommander de le faire à tous les
niveaux. Or, si dans la plupart des
professions libérales, les femmes
obtiennent les mêmes salaires que les
hommes , il faut admettre qu'il y a enco-
re fort à faire, dans certaines profes-
sions pour supprimer des privilèges
masculins.

Des statistiques récentes nous obli-
gent à constater que les salaires fémi-
nins sont inférieurs de 30% à ceux des
hommes et malgré tout les femmes
continuent à travailler et ne font pas
grève. Mais est-ce normal, ne sont-elles
pas restées, dans certaines professions,
une main-d'œuvre à bon marché? C'est
sans doute cette raison qui fait peur à
certains milieux économiues et qui
voient dans l'égalité de salaire à travail
égal, un danger pour notre économie.
On a émis des craintes quant à son
application, en oubliant peut-être que
les partenaires sociaux suisses sont
raisonnables, ce qui nousvautlapaix du
travail, et que cette adaptation touchera
quelques professions mais pas toute la
main-d'œuvre féminine. Il y a enfin un
choix à faire en cette période où la
femme, dans tous les domaines, a su
prouver sa maturité, sa responsabilité et

ses capacités. Ce choix, c'est de recon-
naître qu'elle ne peut rester cette
main-d'œuvre bon marché , dont on a,
jusqu'à ce jour, très largement profité et
que même les contrats collectifs ont
traitée en mineure.

Trop peu de femmes, à mon avis, ont
demandé l'appui des syndicats, habi-
tuées qu'elles étaient à une discrimina-
tion dans les emplois et les salaires.
C'est pourquoi nous sommes
aujourd'hui à un tournant.

Les pays qui nous entourent nous
regardent et nous observent très atten-
tivement. Dans le domaine de l'égalité
des droits entre hommes et femmes ,
voulons-nous rester cet îlot au milieu de
l'Europe, comme nous le sommes pour
l'heure d'été? Voulons-nous obliger les
femmes à garder dans la forme un statut
qu'elles ont déjà largement dépassé
dans la réalité?

PLUS TEMPS

Il n'est plus temps que les femmes
aient peur des hommes et que les
hommes aient encore peur des femmes.
L'égalité des droits entre hommes et
femmes ne vous enlèvera pas. Mes-
sieurs, vos privilèges si rapidement. Il
coulera sans doute encore beaucoup
d'eau dans l'Aar avant qu'une femme ne
devienne directeur de banque, siège
dans de nombreux conseils d'adminis-
tration ou soit proposée comme
conseiller fédéral. Comme il aura fallu
des décennies pour obtenir le droit de
vote, il en faudra d'autres pour vous
enlever quelques prérogatives, plus
particulièrement celles auxquelles vous
tenez le plus.

Controverse entre la Déclaration
de Berne et Migros

ZURICH (ATS). - La Déclaration de
Berne n'a pas pour but l'aide directe aux
pays en voie de développement. Elle
utilise les dons qu'elle reçoit à l'informa-
tion de la population de notre pays sur
les problèmes qui se posent dans ces
pays. Dans cette optique, elle a prêté de
l'argent à M-Renouveau, car elle est
d'avis que ce mouvement contribue
également, à sa manière, à une meilleu-
re prise en considération des intérêts
des populations du tiers monde.

Ces précisions ont été données jeudi à
Zurich au cours d'une conférence de
presse organisée par la Déclaration de
Berne. Cette dernière voulait ainsi
répondre aux reproches qu'avait formu-
lés contre elle le chef de Migros Pierre
Arnold, dans un article paru dans
l'hebdomadaire «Construire».

La controverse entre Migros et la
Déclaration de Berne remonte à
l'époque où cette dernière a lancé sa
campagne «la faim est un scandale» .
Cette campagne a pour but d'obtenir
des consommateurs qu'ils boycottent
l'achat des ananas en boite vendus par
Migros et produits aux Philippines par la
multinationale américaine Del Monte.
Selon la Déclaration de Berne, cette
multinationale profite de la situation
politique de ce pays pour exploiter

honteusement les paysans et les
ouvriers qui travaillent sur ses planta-
tions.

Par l'intermédiaire de son hebdoma-
daire « Construire» , Migros a réfuté les
affirmations de la Déclaration de Berne.
Dans un éditorial, M. Arnold demandait
à l'organisation de préciser l'utilisation
qu'elle fait des dons qu'elle reçoit. Il
demandait également s'il est vrai que la
Déclaration a prêté plus de
50.000 francs à M-Renouveau et si elle
avait l'intention d'intervenir directe-
ment aux Philippines.

Lors de la conférence de presse , la
secrétaire de la Déclaration de Berne,
Mmc Anne-Marie Holenstein, a tout
d'abord précisé que les statuts de la
Déclaration disposent expressément
que les dons qu'elle reçoit sont affectés
à l'information de la population suisse
sur les problèmes des pays en voie de
développement. La Déclaration de
Berne laisse le soin aux organisations
spécialisées d'intervenir directement
sur le terrain.

La Déclaration a effectivement prêté
de l'argent à M-Renouveau, mais pour
une dizaine de milliers de francs seule-
ment. Elle l'a fait parce qu'elle juge que
les buts de M-Renouveau correspon-
dent aux siens.

RHEINAU (ZH). (ATS). - Une
ressortissante allemande de
30 ans a été arrêtée mercredi à
midi par les douaniers suisses à
Rheinau (ZH), alors qu 'elle
rentrait en Allemagne. On a
trouvé dans sa voiture, imma-
triculée en Allemagne, d'impor-
tantes quantités d'explosifs. Elle
transportait en effet 24 kilos de
dynaktite en bâtons, plusieurs
kilos de mèches, plusieurs
douzaines de capsules explosi-
ves et 150 balles de pistolet. La
contrebandière a été confiée à
la police cantonale zuricoise
qui mène l'enquête en collabo-
ration avec le ministère public
de la Confédération.

M. Hubacher, porte-parole du
département fédéral de justice
et police, ne veut pas préciser si
l'on connaît à cette personne
des liens quelconques avec une
organisation terroriste.

INFORMATIONS ECONOMIQUES
Ateliers de Vevey et des Charmilles a Genève

GENÈVE / VEVEY (ATS).- Les Ateliers
de constructions mécaniques de Vevey
SA et lès Ateliers des Charmilles SA ont
annoncé conjointement jeudi, respecti-
vement à Genève et Vevey, la signature
d'un accord : les deux entreprises
romandes de l'industrie des machines
regroupent, dès le V" juillet prochain,
leurs activités dans le domaine des tur-
bines hydrauliques. But de cette déci-
sion : accroître leur impact sur les mar-
chés mondiaux où sévit une vive
concurrence. Lieu de ce regroupement :
Vevey.

Rappelons que les deux maisons
exercent chacune, depuis de nombreu-
ses années, une activité étendue dans le
domaine des turbines hydrauliques.
Une technologie de pointe et une cer-
taine flexibilité leur ont permis de se
maintenir sur les marchés internatio-
naux. Toutefois, elles ont ressenti,
affirme le communiqué conjoint, le
besoin de regrouper leurs forces dans le
domaine hydraulique au sein d'une
entité de plus grande dimension. Ce
regroupement devrait permettre une
utilisation plus efficace de leurs poten-
tiels techniques et commercial souvent
complémentaires, précisent-elles.

En raison de la spécialisation des
Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey SA dans le secteur des biens
d'équipements lourds (turbines
hydrauliques notamment), il est apparu
aux directions des deux ateliers que
l'infrastructure industrielle la plus favo-
rable au regroupement désiré serait
celle de Vevey. A cet effet, Vevey créera
une nouvelle « division des équipe-
ments hydrauliques Vevey-Charmilles
et de mécanique générale». Elle sera
destinée à regrouper , de manière pro-
gressive, à Vevey l'ensemble du per-
sonnel des deux maisons rattachées
aux départements de recherche,
d'études et de ventes de leur division
hydraulique respective. Par ailleurs,
Vevey gérera l'activité de cette nouvelle
division en toute indépendance
économique et financière vis-à-vis des
Charmilles. Cette dernière lui cédera
l'ensemble de son «goodwill» , de son
« know-how », de "ses brevets et
marques et, enfin, de sa clientèle dans
le secteur concerné.

De son côté, Vevey, précise le com-
muniqué, s'est engagé à offrir à
l'ensemble du personnel Charmilles
concerné la poursuite de son activité

professionnelle actuelle. Elle préserve-
ra également intégralement sa qualifi-
cation et ses conditions d'emploi.

COMMANDES EN COURS

Pour leur part, les Ateliers des Char-
milles SA se sont engagés à étudier,
avec le personnel touché par l'accord et
les organes représentatifs, les solutions
les meilleures pour un transfert pro-
gressif et facile vers Vevey.

Malgré la spécialisation toujours plus
marquée des Charmilles dans le secteur
des biens d'équipements moyens et
légers, l'entreprise genevoise poursui-
vra, pendant quelques années, la
production d'équipements hydrauli-
ques. Il s'agira notamment de satisfaire
les commandes en cours. Puis, celles
qui seront prises par Vevey.

Enfin, le communiqué conclut en
soulignant : « Cet accord permettra aux
Charmilles de mobiliser ses ressources
au profit de ses secteurs des machi-
nes-outils». Il devrait, enfin, permettre
à la firme genevoise de se consacrer
plus à fond à de nouvelles activités
actuellement en développement.

Amadeus et Eugène Onéguine
EKBB-EiBE-Ea Festival international de Lausanne

Le Théâtre national de Belgique
a donné une excellente réalisation
de la pièce de Peter Shaff er, il s 'agit
dans cette adaptation moderne
(pas de décors mais seulement des
costumes et des jeux de lumière) de
parler uniquement de Mozart et de
son rival Salieri (riche et ennobli à
la Cour de Vienne, tin du XVI IF
siècle). La tragédie se termine par
la mort de Mozart et la f acétie
dramatique de Salieri: «Médiocres
du monde entier, je vous absous»;
les paroles de Mozart sont authen -
tiques et prises dans sa correspon-
dance. L 'Opéra de Bucarest a vec
son excellen t choeur et ses solistes
renommés vient de donner un opé-
ra de Wagner, de Tschaikovsky et
d'Enesco. Chanté en russe. «Eugè-
ne Onéguine» a démontré que la
musique de Tschaikovsky parait
quelque peu démodée (livret de
Pouchkine). Elcna Simionescu f ut

une splendide Tatiana (jeu de scène
ct participation vocale): Vasile
Martinoiu f u t  un Eugène Onéguine
de tout premier plan (sens psycho-
logique et voix d'or). Les valses, les
mazurkas, les p olkas, les écossaises
donnèren t à 1 ouvrase son caractè-

re brillant, superf iciel et européen.
La musique toujours agréable et
sentimentale apporta p lus une jolie
sp ontanéité qu 'un élément authen -
tiquemen t dramatique. Bref , ce f ut
p laisant mais un peu long (deuxiè-
me tablea u du premier acte). Pres-
que toujours, l 'orchestre f u t  à la
hauteur.

Onze moutons
mis à mort

SION (ATS). - Onze moutons ont
été mis à mort par deux chiens qui se
sont jetés sur un troupeau d'une
centaine de bêtes dans la région de
Chamoson , en Valais , et se sont livrés
à un véritable carnage. Ces moutons
dont certains avaient même été
importés d'Angleterre dans le cadre
d'un élevage spécial appartenaient à
quatre propriétaires valaisans.

Oies academicus
à Genève

GENÈVE (ATS). - A l' occasion de son
Dies academicus , l'Université de Genève a
décerné le titre de docteur honoris causa au
professeur Maurice Duverger , qualifié de
« personnalité la plus marquante de la
science politi que du monde francophone » .
Professeur au dé partement de science poli-
ti que de la Sorbonne , il ensei gne également
à l'Institut d'études politiques et dirige le
centre d'anal yses comparatives des systè-
mes politiques. Le professeur Duverger
maintient des rapports de collaboration
régulière avec l'Université de Genève.

Le dossier du fluor refait surface en Valais
SAXON (ATS). - Apres des années de

combats et de pourparlers , il semblait
que le problème concernant les dégâts
causés en Valais par les émanations de
fluor des usines d'aluminium allait
trouver une solution satisfaisante. Tel
ne semble pas être le cas , dans l'immé-
diat du moins , si l'on en croit certains
producteurs valaisans directement tou-
chés par les émanations nocives.

En effet , jeudi, l'Union des produc-
teurs de Saxon et environs , le syndicat
des producteurs de Saxon également ,
ainsi que le syndicat des producteurs de
Riddes , publiaient un communi qué
dont voici la teneur:

« Les organisations agricoles de la
région de Martigny ont demandé à être
reçues par Alusuisse et Aluminium Mar-

tigny pour constater l'avancement des
travaux d'épuration des émissions fluo-
rées aux usines de Steg, Chippis et Mar-
tigny. Ces travaux ont été entrepris à la
suite des décisions du 16 octobre 1978
du Conseil d'Etat du canton du Valais.

Alusuisse ayant répondu favorable-
ment, une délégation de producteurs a
pu visiter les usines de Steg et de Chip-
pis. Avec satisfaction , nous avons pu
constater que d'importants travaux sont
en cours de finition à Steg et que les
meilleures techniques ont été
employées pour réduire les émissions
fluorées de l'usine.

Par contre, les installations d'épura-
tion de Chippis nous posent toujours de
sérieuses inquiétudes quant à leur effi-
cacité, d'autant plus que cette usine

bénéficie d'un délai supplémentaire de
treize ans pour arriver aux mêmes
normes d'émissions de fluor qu'à Steg.

En ce qui concerne l'usine de Marti-
gny, le refus de l'entreprise de recevoir
les producteurs et la non-publication
des résultats complets des contrôles
faits par le Laboratoire fédéral d'essais
des matériaux signifient-ils que les
normes imposées par l'Etat du Valais ne
sont pas respectées?

En conséquence , les milieux de la
production agricole attendent avec
impatience que l'Etat du Valais leur
communique intégralement les rap-
ports du Laboratoire fédéral d'essais
des matériaux pour dissiper le malaise
existant. »
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ï j'J! Quinzaine de Neuchâlel
Vendredi 5 juin 1981 à 21 heures.

Promenade-spectacle !
«Serrières- enfant de la rivière»

Imaginé et écrit par Alex Billeter
Mise en scène : Yves Bourquin
« Musique électro-acoustique d'Emile Ellberger et Bernard Schulé : Bande
magnétique réalisée au Centre de Recherches Sonores de la Radio.
Télévision Suisse romande. Studio de Genève ». (Scène de l'orage, 1™
partie).

Avec la participation de :
La Compagnie de Scaramouche
L'Ecole de danse Hélène Meunier, La Chaux-de-Fonds
La fanfare « l'Avenir » de Serrières
Le club des accordéonistes « l'Helvetia » de Serrières
La Société fédérale de gymnastique de Serrières
Le chœur d'enfants « le Coup de Joran »
Ferdinand Spichiger, cinéaste
Denise Kubler, costumes
Uniphot, projections
Jeanneret et C'°, enregistrement, sonorisation
Les Services industriels de la Ville, éclairages
Les Travaux publics de la Ville, constructions
La Police locale, circulation

Le public est prié de se rendre au port de
Serrières. Entrée gratuite.

Transport spécial au départ du port de Neuchatel à 20 h 30. Aller en
bateau, retour en trolleybus (ligne 1) ou en train (ligne 5). Billet combiné
Fr. 2.50 en vente dès le 25 mai à l'Office du tourisme, ADEN, Place Numa-
Droz 1.
Pour les voitures, stationnement recommandé : Place de parc Brunette au
nord du quai Jeanrenaud.

Patronage : Suchard-Tobler S.A. et Fabriques de Tabac réunies S.A.
ave l'aide du Conseil communal et des services de la Ville. COOP
Neuchatel. IM.JI.IO

La publicité rapporte
. r _ ,  SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font! Tèi. ioaai zs esoi 
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5116 Schinznach-Bad

Actualité Philips:

Combi Compact.
Petit. Puissant.

Polyvalent.

DANS LE GRAND CENTRE SPÉCIALISÉ I
DE LA RÉGION NEUCHATELOISE S_________________ oo
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'PV 16273-10

/Tc r̂ v STADE DE LA 
MALADIÈRE

/ HTIIIiTunUK Vendredi 5 J uin 1981' à 1 9 h 4 5

l trog I Fina|e de ,a couPe
x^Iipr corporative neuchateloise
^̂  ̂ de football

F.-C. BRUNETTE
| F.-C. MIGROS

Challenge des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Coupe Quinzaine de Neuchatel
Coupe Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express
Entrée Fr. 2.50

. La recette de ce match sera vejsée au profit du COMITÉ
^ )  REGIONAL D'ACTION NEUCHATELOISE POUR L'ANNÉE
 ̂ MONDIALE DES HANDICAPÉS.

Le ballon du match est offert par MIGROS.

A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de la Quinzaine.
Patronage Quinzaine de Neuchatel et Feuille d'avis de Neucha-
tel. 15799-10

|

WM QUINZAINE
li l DE NEUCHATEL

Lundi de Pentecôte 8 juin
20 h 30 Collégiale de Neuchatel

Pour célébrer le 1300me anniversaire de l'Etat bulgare, les
productions MAGUY CHAUVIN présentent sous la direction

- 
^ 

de DIMITAR RUSKOV le

CHŒUR D'HOMMES
DE SOFIA
30 chanteurs bulgares

Œuvres liturgiques orthodoxe : classique et folklore slave
UN CONCERT EXCEPTIONNEL

Location : Office du tourisme, Neuchatel, tél. (038) 25 42 43.
Location : Ouvert également le lundi de Pentecôte et à
''entrée- 1062,-10 I

( *.
LA PALÉE
EN SAUCE
au PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19186-10/
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vous aimerez la porter! - ^HJ
Notre chemise «free-iook» est %%i_i
en fraîche popeline pur coton. f|É |
Encolures 37 , 39 , 41.  ̂

"i ^CT^^S
Discrètes rayures: blanc/marine,
blanc/rouge. jfe Ê̂L ___ ¦! __fl_ë____ &% é*\Mgk, PH ¦TJ| ©U
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VJeillon t*É_H
BUSSIGNY BERNE ZURICH
Route de Crissier Kramgasse 78 am Stauffacher j
NEUCHATEL BIENNE
Rue de l'Hôpital 4 Rue de la Gare 44 19236-10

j

Marché
aux puces
Grand-Rue 38
2035 Corcelles
Tous les samedis
dès 9 heures. 15703-10

Nos offres d'été !ff
STANDARD GRUNDIG i SONY 1 TOSHIBA^
WALKMAN Standard SB 831 GRUNDIG City-boy : EXTRAORDINAIRE!! Portatif , radio , enregistreur , >
complet, garanti 1 an: | 18 x 18 x 4 cm. Un radio-enregistreur format itérée ,TOSHIBA TES 502
1AQ '"* ' 460 g, parfait pour de poche, complet, signé SONY, ondes longues, moyennes,

l*OQ~ ;Y-<f .7J''m*<ssS±: y J le voyage: ondes longues, 1QC courtes et ultra-courtes.
2||k\ moyennes, courtes et ultra- pour l«fO«" Ponctionne sur plies ou secteur.

mé G flililP \\ courtes. Avec écouteur et Ondes ultra-courtes et Garanti 1 an
_r 1 ' I»!! ¦ bloc-secteur. Garanti 1 an. moyennes. Microphone lncor- Qi n
ikl ilIXiP 1 11A pore. Fonctionne sur piles et l

^
410~ J_ W\ _M_ 1 W V^"*~ ) Vsecteur. Garanti 1 an. J ~~^
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LA Rues du Seyon/Moulins 4

^H " HiFi , Photo-Ciné

Un cyclomoteur racé !
/jj f*' Motobécane 51 Super

® i<r̂ lP 1250.-
» MOTOBECANE

Neuchatel : G. Beuchat, Parc 115 ; G. Donzelot, Monruz 5; G. Piscina,
Maladière 20 ; Fleurier : R. Buehler. 10756-10

tA .  

BASTIAN S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
_> (021) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

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

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

122392-A
«_-—-— i —_-—»_—_-¦

i

FPRITPAIIV en vente
tuni i tHUA au bureau du journal
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626 GLS 2.0 1979 
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300 
—
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RX2 
1976 5.S0O
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|| i i | Y~Y7Nr'T̂ iT~T îl MERCEDES
*- '( L I A  I 250 AUT. T.O. 1971 5.900-
r I F , 1 280 SE 1968 6.900-
. . I ___!___ I _ _ __> 280 CE 1973 13 800-

' 2—*~*—*— —*-*--*—"—*-^-i-i | 2S0 E 1g74 14 800.—

^ 
280 SE 1976 17 900 -

^̂  XV
lBP 

^F 350 SE 1974 18 800 —
\f t f l  ) BL_W 300 SEL 6.3 1968 16.400.—

^̂ *̂  ̂ OPEL
GARANTIE • CONFIANCE * SI.SMIR 11?! ?:5S2:=

RECORD 2.0 AUT. 1976 4.800.—
Pai seulement un nom OPI IPPr iT
mais un engagement rtUutUI

505 Tl 1980 13 900 —
Prenez l'avis de no. client. 604 SL 1978 ,1*900-

TALBOT-SIMCA
._ .. __-___ . ._ .  MATRA RANCHO N 1980 13.900 —

ALFA-ROMEO 1307 197e 6.700.-
ALFETTA 2.0 lt 1978 11.500- 1308GT 1978 5'900 -
ALFA IMUOVA SUPER 1.6 1977 6.900 — TriVnTn
ALFETTA GT 1977 9.900 — IUYUIM
ALFASUD BREAK 1977 5.400 — COROLLA 1.6 LIFT. AUT. 1978 9.900 —

COROLLA 1.6 LIFT. 1977 5.900 —
AUDI CRESSIDA BREAK 2.0 AUT. 1979 7.900.—

BO LS AUT. 1973 5.200 — .„..
100 GL/5E 1978 11.900 — VW
80 G L 1974 2.900.— GOLF 1100 L 1975 6.800.—

AMÉRICAINES UTILITAIRES
CHEVROLET CAMARO RS 1980 19.900 — HONDA ACTY VAN 1979 7.900 —
PLYMOUTH VOLARÉ FIAT 238 E 9 pi. 1975 7.900 —
BREAK VW BUS S pl. 1977 12.400.-
1979 10.S.UO — 

M.B. 308 ÉCOLIERS 32 pi. 1978 17.900.—
PLYMOUTH VOLARÉ 1977 8.900.—

CITROËN LEs BILLETS
2 C V 6 SP 1978 5.200 — p,p I A 1 Caine
VISA CLUB 1979 5.950 — r6 "• '¦
AK 400 1977 5.200.—
VISA SUPER 1980 7.900- déposés dans notre urne vous font
_ li

B
2
R
2o

AK 122° Ï977 4 500- Participer à notre tirage du 22 juin.
GS 1220 PALLAS 1977 5.800 — ¦¦ _ ¦_ A Ala _ ¦_¦¦¦¦_¦
GSA CLUB 1980 9 800- IME V Pif MI llllE
GSA BREAK 5 vit. 1980 10400 - UllC JL VI HEU V U
CX 20O0 1976 5.900 - "i
CX 2400 BREAK 1979 11900 - A É- Jl tf*M| D
CX 2400 PALLAS 1 978 11900 — 11 Ull UllEII
CX 2400 PALLAS 1977 8.800 — " ??"" ¦¦¦¦¦
CX 2400 PALLAS ING.
f-MATic 

g soo _ Ces bille ts de la 15a™ par ticipen t
ex 24oo GTI 1978 12900- également au tirage quotidien.
CX 2400 GTI T.O. 1979 15.900.— 19449-42

FIAT '*&&&%>*

I i ""i _B_r _iZ iB H___/_J * __!
Bfrfnwfi Carrosserie W&M mSS/tm
IM nttu r_* pour toutes * a M êBTtal I TJW W

WSSSËm les marques f fm f Ï ĴLÏ^^U£lM

BS M

PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km
PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500 —
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2800 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 58.000 km
TAUNUS 2000 aut. 1980/09 9.000 km
PEUGEOT 304 SL Break 1978 Fr. 5800 —
CITROËN GS 1975 Fr. 3700 —
CITROËN AMI 8 Break 1974 Fr. 2800 —
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800 —
VW SCIROCCO TS aut. 1976 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km
AUDI 80 L 1974 Fr. 3300 —

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES

f NOS OCCASIONS \

EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
Au

comptant Par mois
ALFETTA 1.6 8.500 — 404.—
ALFETTA 1.8 10.500.— 488 —
ALFETTA GTV 2.0 9.300 — 442 —
ALFASUD 1.5 S 8.300 — 394 —
MITSUBISHI GALANT 7.200 — 342.—
MITSUBISHI SAPPORO 8.800 — 418 —
FORD ESCORT BREAK 6.500 — 309 —
RENAULT 12 BREAK 7.500 — 356 —
TOYOTA COROLLA 6.200 — 295 —

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Concessionnaire

n
-T

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL $31 24 15 V€_5̂

ÂW/ îL^* f*» i iTw\  ̂| *TK I i\^J "J *H il

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400.— 497.—
RENAULT 20 TS 11.900 — 411.—
RENAULT 20 TS aut. 13.800 — 477.—
RENAULT 20 TS 16.300 — 556 —
RENAULT 20 TL 5.900 — 208 —
RENAULT 18 TS aut. 10800 — 373 —
RENAULT 18 TS Break 12.000 — 414 —
RENAULT 16 TX 4.900.— 174.—
RENAULT 12 TS 5 300 — 187.—
RENAULT 5 TL 7 600 — 259 —
RENAULT 5 TL 8.800 — 307.—
CITROËN CX 2200 6 700 — 277 —
AUDI 80 GLS 9 500 — 332 —
MITSUBISHI 2000 GLX 8 900— 311.—
SIMCA 1308 S 5.900.— 209-
JAGUAR 3.4 aut. 16 500 — 545 —
FORD TAUNUS 2000 aut. 9.500 — 332 —
PEUGEOT 505 11500 — 397 —
VW PASSAT LX 7.200— 255 —
AUDI 100 LS MSP.r 297 ~

16433-42

\r ____J%riif  ̂ Membre de l'Union professionnelle
[ & ¦ Suisse de l'Automobile

__]B-t-S3__jj^S I

I GARAGE DU V' MARS S.A. I
I BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchatel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

TOYOTA COROLLA CARAVAN 1974 28.000 km
TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10.000 km
TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
TOYOTA CORONA 1800 1973 4.900 — ¦
TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.—
VW GTI GOLF 1979 63.000 km
VW JETTA 1600 G LI 1980 20.000 km |
VW PASSAT 1300 1975 90.000 km
BMW 520 1979 22.095 km

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchatel

W^ŒîTlk \W\i __ u_\
\ mAiÉÊk Membre de l'Union professionnelle fl [__f
^̂ ^fB I 

Suisse 
de l'Automobile BSBS

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES

VM 19448-42 E9

______^_____m ~~~—

t W ¦â_SSySg«_M_ _̂a__i TAPIS - RIDEAUX
Hni-KV REVÊTEMENTS DE SOLS iHiMI1!_Î___3___B___!1 ^ r FONTAINE-ANDRÉ 1 gS -,

- HSl 
Neuchatel, tél. (038) 25 90 04 gBI

\ A partir de Fr. 35.— vous pouvez déjà trouver H |
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OCCASIONS '-r8
acompte

Comparez nos prix 48 mois

TALBOT SIMCA 1308 S 1977-11 32.000km Fr. 6.800— Fr. 186.—
TALBOT HORIZON GL 1980-05 15.000km Fr. 8.600— Fr. 242.—
TALBOT HORIZON GLS 1979-10 25.000km Fr . 8 900.— Fr. 246.—
TALBOT SUNBEAM Tl 1980-10 10.000km Fr. 9.800 — Fr. 268.—
CITROËN VISA CLUB 1980-10 11.000km Fr. 7.500 — Fr. 206.—
CITROEN GS 1220 1979-08 34 .000km Fr. 6 900 — Fr. 189.—
CITROËN CX 2400 GTI 1979-02 30.000 km Fr . 14.500 — Fr. 393.—
FORD TAUNUS 1.6 XL 1974-12 70.000 km Fr. 3.500 — Fr. 96.—
LANCIA 1.3 Coupé 1979-05 28.000 km Fr. 9 200 — Fr. 255.—
OPEL MANTA GTE 1977-05 78.000km Fr. 6.900— Fr. 189.—
FORD TAUNUS 1.3 L 1974-07 75.000km Fr. 3.500 — Fr. 96.—

- OCCASIONS BREAKS - OCCASIONS BREAKS - OCCASIONS BREAKS -

PEUGEOT 504 BREAK 1976-10 51.000 km Fr. 8 800.— Fr. 243.—
TOYOTA CARINA 1.6 BREAK 1978-01 18 000km Fr 8 700 — Fr. 241 .—
OPEL KADETT STAR 1,2 1979-04 68.000km Fr 6 300 — Fr. 173.—
TALBOT 1100 BREAK 1980-06 10.000 km Fr 8.500.— Fr. 234.—
RANGE ROVER D.L. 1979-01 52.000 km Fr. 19.500.— Fr. 521.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1977-06 83.000km Fr. 3 700 — Fr. 102.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-06 30.000km Fr. 6.300 — Fr. 173,-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-07 41.000 km Fr 6.100 — Fr. 167.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-09 40.000 km Fr. 6 600 — Fr. 182.—
CITROËN GS 1300 BREAK 1979-11 32.000 km Fr 8 500 — Fr. 234.—
CITROËN GSA 5 vit. BREAK 1980-07 16.000 km Fr. 10.900 — Fr. 295.—

450-42

BBf / A * : -y^Haw iMwW _T |̂ __L;-f^w w=&
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GOLF GLS
modèle 1979.
18.000 km, expertisée.
Garage A. Racine.
Peseux.
Tél. 31 72 60. 16569 42 I

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

A vendre

2CV 6
Charleston

Tél. (038) 61 29 22. 19451-42 MIN11000
Expertisée. Prix

Fr. 1950.—.
Leasing dès

Fr. 98.— par mois.
16309-42

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchatel

Occasions
RENAULT 4 F6 longue 79
RENAULT 5TS 79
RENAULT 14 TS 80
RENAULT 5 TL neuve
OPEL ASCONA E 80
OPEL MANTA GTE 80
FORD GRANADA Break 77 2.0
FORD FIESTA 1300 S 78
FORD ESCORT SPORT 76
AUDI 100 E Avant 78
HONDA PRÉLUDE 78
TOYOTA CORONA 76, 40.000 km,
Fr. 5800.—
TOYOTA COROLLA 76, 30.000 km,
Fr. 5600.—
SIMCA 1100 77-10. 50.000 km
FIAT 128 Berlinetta 75
FIAT 128 BREAK 78
VW GOLF 1.1 L 76, Fr 3900 —
VW PASSAT BREAK 79

Garage Ledermann
Le Landeron. Tél. 51 31 81
Agence Toyota. 18515 42

AUTOMOBILISTES
i

RETOUCHES - CORROSION
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12, Neuchatel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 122443 70

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 76.-
vendrcdi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h. v compris 150 km
(Fiat 127)

(Garage des Falaises)

Tél. 038/25 02 72
16119-42 I

tW ' I f_f /^^Ê 
Location de voitures I

IL-_I_^___C_QI 
Camionnettes
| Leasing

A vendre

FIAT
238
Camping, très bien
équipé.

Tél. 24 41 41.
18461.42

E 
RENAULT 4 Tlî

Modèle 1977. J
Expertisée

W Garantie. 4

T GARAGE i
r DU VAL-DE-RUZ 1
r VUARRAZ S.A. 1
¥ Boudevilliers.

^ 
(038) 

36 15 15 
4

L 19230-42 A

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R5
76, 75.000 km
R5
75, Fr. 3900.—
504
break, Fr. 4800 —
504 Ti
76, Fr. 4800.—
Opel break
Fr. 3900.—
Opel Kadett
Fr. 1900 —
Cortina GT
Fr. 3800.—
Mercedes 250
Fr. 6800.—
BMW 525
Fr. 6800 —
Opel Ascona
Fr. 2300.—
Tél. 31 91 45 ou
31 31 01. 19246-42

Citroën GX break
1977

Alfa 2000 berline
1975

Simca 1000
1976

Alfasud spring
véloce
1979

Ford Taunus 1600
1978

BMW 1502
1975

Garage des
Poudrières
A. Miccio
Poudrières 10,
Neuchatel.
Tél. 25 45 44. 16311-42

A vendre

VW Scirocco GLI
modèle 78

BMW 2002
modèle 75

BMW 2002
Touring
modèle 73

Opel Ascona
20 FR
modèle 78.
Véhicules expertisés
et garantis. Echanges,
paiements partiels.
Garage Réparex
2516 Larnboing
Tél. (032) 85 13 67.

16094.42

A liquider

Renault 4
fourgonnette
non expertisée,
Fr. 500.—.
Tél. (038) 51 13 40.

15701-42

A vendre

Citroën GS
Club break,
38.000 km,
Fr. 4600.—.
Tél. 55 22 94.

18502-4:

A vendre

Opel Record
1972,
très bon état.

Tél. (038) 33 15 44.
16598-42

A vendre moto-
godille

YAMAHA 8 CV
2 % mélange, état
neuf.
Tél. (037) 73 11 54.

18193-42

A vendre, cause
décès,

caravane
Adria, 3-4places, état
neuf, équipée.
Tél. (032) 97 23 77.

18581-42

A vendre

SWM 250
1979, état de neuf.
Tél. 33 22 90. le
SOir. 18568 42

A vendre

PEUGEOT 104
pour bricoleur.
Tél. (038) 53 26 48.

15698-42

Opel Kadett
1200 S, 1974,
80.000 km.
Expertisée, mai 1981.
Tél. 33 74 45.

18533 42 |

A vendre

LANCIA
Berline 2000, modèle
1972, pour bricoleur, /
état de marche.
Tél. (038) 53 47 91
(repas). 18574-42 I

Caravane
TE-Kîng
1978, 4-5 personnes,
avec auvent, état de
neuf.
Tél. (038) 31 77 29
ou 66 12 55. 16149-42

Pour débutant ou
licencié
Echange
FORMULE DE COURSE
SUPER V 1600 cm3
et/ou
FIAT 128 Groupe 2
conlre
voiture de route
Egalement vente sans reprise,
avec gros rabais.
Tél. (021) 54 32 34 (heures
de bureau). 16263-42

A vendre

RENAULT 5
1974, 70.000 km

RENAULT 4
1978, 58.000 km.
Tél. 51 25 93.

15704-42

A vendre

Renault 5 TS
Rallye, gris-noir,
44.000 km. Excellent
état.
Tél. (038) 46 14 70.

15685-42

A vendre

1 Vespa
50 ccm. Très bon
état , 900 fr.

1 Florett
50 ccm, 450.—.
Tél. 33 54 45.
repas. 18555 42

A vendre

KTM RV 125

SWM GS
moteur Sachs, bon
état.

Tél. 63 21 48.
18549-42

PAS CHER
Alfetta 1800,
87.000 km,
Fr. 4900.—
Datsun 1600 wagon.
10.700 km. Fr. 3900.—
Renault R6 TL,
82.000 km.
Fr. 2900.—
Garage des
Gouttes-d'Or
Tél. 2418 42. 16435 42

Voitures de
direction el de
service à prix
avantageux
PORSCHE 924.
noir moka, hardtop,
2600 km

PORSCHE911
SC, métal platiné,
1800 km
PORSCHE 28 S,
métal zingué,
1200 km

Garantie de fabrique
continue - échange
- paiement partiel

Çr®^ i
BIENNE
à la Nouvelle
Route de Berne.
Tél. (032)
25 13 13
M. PfObSt. 16277-42



Au Conseil généra l de Saint-Biaise
Un nouveau président, deux motions... et des questions

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise était

réuni, vendredi soir, à la salle de justice de
l'hôtel communal. Dans un premier temps,
il était placé sous la présidence de M. Clau-
de Zweiacker (lib). D'emblée, M. Frédéric
Eigeldinger (soc) admonesta le Conseil
communal qui en avait fixé la date : le ven-
dredi de l'Ascension, jour encore ouvrable,
mais qui tend à devenir un jour de congé. Le
tiers des conseillers étaient, en effet,
absents et excusés. M. François Beljean,
président de commune, présenta un mea
culpa au nom de l'exécutif et précisa, qu'à
l'avenir, il veillera à choisir une date plus
opportune pour réunir le législatif.

Le Conseil général a tourné la page de
l'année écoulée. Aussi est-ce à l'unanimité
qu'il a accepté les comptes de l'année 1980,
qui bouclent par un boni de 158.962 fr. 75,
ainsi que la gestion du Conseil communal
et de la commission scolaire. Il a aussi
nommé Mme Irène Kemmeren (lib), mem-
bre de la commission des services indus-
triels.

NOUVEAU BUREAU

Il a ensuite élu le bureau du Conseil géné-
ral pour l'exercice 1980-1981. C'est
M. Thierry Béguin (rad) qui a été appelé à la
présidence du législatif, M. Serge Mamie
(soc) en est le premier vice-président et
M. Jean-Daniel Lambelet (lib), le second
vice-président. Mme Marianne Reeb (lib) en
est la secrétaire et M. Roland Schneider
(rad) le vice-secrétaire.

Vivement applaudi, M. Thierry Béguin,
nouveau président, a déclaré en substance :
«Le mérite n'est pas grand pour ma per-
sonne d'accéder maintenant à la présiden-
ce de notre conseil puisque notre système
politique et nos sages coutumes ont établi
le partage du pouvoir. C'est sans doute une
des caractéristi ques essentielles des insti-
tutions helvétiques écrites et non écrites
que de donner accès aux fonctions politi-
ques à tour de rôle, à tous les courants
d'opinion représentés dans les assemblées
élues ». Il compara, ensuite, la démocratie
suisse telle qu'elle est vécue au fonction-
nement d'une Eglise. Il y a la doctrine, les
grands principes intangibles et il y a les
prêtres qui les servent. Les prêtres n'exis-
tent et ne sont respectés qu'en tant
qu'instruments. Leurs qualités et leurs
défauts s'effacent devant la Vérité. Et
M. Thierry Béguin de préciser : « Les princi-
pes qui inspirent l'autorité temporelle sont
le résultat d'une volonté du peuple et le
peuple peut en changer s'il le veut. Prati-
quement, cependant, la volonté majoritaire
ne semble pas prête de cha nger et il coulera
beaucoup d'eau sur la roue du moulin de
Saint-Biaise avant que cette hypothèse ne
se réalise». Et il conclut en disant : « J'aime-
rais encore dire que si la vie, en général, est
agréable à Saint-Biaise, elle l'est aussi en
particulier au sein des autorités. Et je pense
notamment aux membres du Conseil
communal qui ont réussi depuis longtemps
à créer un climat confiant et serein. Jamais
aucun de ses membres n'a sacrifié l'intérêt
général à l'intérêt personnel ou de parti.
Cela tient à leurs qualités discrètes qui,
mises au service du bien public, contri-
buent encore mieux à faire s'effacer leurs
personnes face à la haute mission qu'ils ont
acceptée de remplir. Au nom du Conseil
général , je les en remercie. C'est la premiè-
re chose que j'avais à dire en tant que prési-
dent du Conseil général. Exceptionnelle-
ment, je l'ai dit non seulement parce que
j'avais à le dire mais parce que j'avais envie
de le dire».

COMMISSION FINANCIÈRE

La commission financière est ensuite
élue. Elle sera formée de Mmcs et MM. Nico-
le Ducommun, Jean-Jacques Burki , Claude
Zweiacker (lib), Kurt Gubser , Jean-Pierre
Kuntzer (rad) et Robert Ingold et Serge
Mamie (soc). M. François Beljean, prési-
dent de commune, informa ensuite les
conseillers généraux du fait que le plan de

circulation établi lors de raménagementde
la rue Daniel-Dardel est prorogé de 60 jours
avant une sanction définitive.

Le Conseil général a encore été appelé à
se prononcer sur deux motions du parti
libéral. La première a été acceptée à
l'unanimité. Elle invite le Conseil commu-
nal à étudier la possibilité de mener une
politique d'accueil en favorisant la mise à
disposition de groupements de Saint-Biai-
se ou de l'extérieur des salles de gymnasti-
que pendant les vacances ainsi que des
locaux de la protection civile qui, pour le
moment, ne connaissent pas d'autre affec-
tation.

PLUS IMPERATIVE

La seconde motion, plus impérative,
demande au Conseil communal de favori-
ser les activités des jeunes en leur mettant à
disposition les cours des écoles hors du
temps scolaire pour exercer des jeux, de
créer des aménagements tels que jeux de
plage, volleyball, tennis de table sur les
«Vertes rives », de faciliter l'accès à l'eau de
baigneurs en rendant les marches moins
hautes à l'endroit qui leur est réservé et en
installant, à nouveau, le radeau au large de
la plage. Par la voix de M. André Blank, le
Conseil communal s'opposa à cette motion
jugée trop impérative. Les conseillers géné-
raux libéraux en délibérèrent lors d'une
brève interruption de séance et renoncè-
rent à la nuancer estimant qu'une étude
n'était pas nécessaire pour permettre aux
élèves de jouer dans leurs cours d'école qui
leur sont interdites hors des heures inscri-
tes à leur horaire scolaire. Il invita le Conseil
général à appliquer la cause d'urgence
rendant la motion impérative. Il fallait
réunir la majorité des deux tiers des
conseillers présents. On vota. La motion
réunit 18 voix. Il en aurait fallu 19 pour
qu'elle soit acceptée avec la cause d'urgen-
ce.

On aurait pu croire la motion classée à ce
moment-là. Toutefois, le président,
M. Thierry Béguin, la présenta une seconde
fois aux conseillers généraux mais sous
forme d'étude à mener par le Conseil com-
munal. Elle fut alors acceptée à l'unanimité.

Le Conseil communal fut soumis, en fin
de débats, à un feu de questions. M. Paul
Hirschy (rad) s'éleva avec vigueur contre la
manière dont le Conseil communal traite le
dossier de la réfection de la buvette du F.-C.
Saint-Biaise aux Fourches. M. André Blank,
conseiller communal, expliqua la bonne
volonté q* e l'exécutif, mais ne réussit pas à
convaincre l'interpellateur, de surcroît ,
président du F.-C. Saint-Biaise, qui
s'exclama : « Eh bien, puisque c'est comme
cela, je démissionne de la présidence du
F.-C. Saint-Biaise!»

M. Frédéric Eigeldinger (soc) demanda si
le hangar démoli au bas de la rue des
Lavannes est bien conforme aux règle-
ments de police et d'urbanisme, notam-
ment en ce qui concerne les camions qui y
sont parqués sur une aire non bitumée.

A PROPOS DU VIGNER

M. André Hug (lib) et Mme François Kallen
(lib) interpellèrent l'exécutif à propos du
centre scolaire de Vigner non ouvert aux
élèves lorsqu'il pleut et dangereux en
raison de sa cage d'escaliers mal protégée.
M. Walther Huber intervient, une nouvelle
fois, au sujet du carrefour du Brel très
dangereux. M. Eric Bannwart, conseiller
communal, put annoncer que des travaux
allaient être entrepris pour en améliorer la
sécurité. M. Biaise de Montmollin (lib) indi-
qua à l'assemblée que le législatif du
Syndicat intercommunal d'épuration des
eaux de la Châtellenie de Thielle allait pro-
chainement se prononcer sur une demande
de crédit de 740.000 fr. pour le traitement
des boues. M. Pierre Maeder (soc) deman-
da au Conseil communal de revoir la distri-
bution des endroits autorisés et non autori-
sés aux chiens sur les nouvelles rives.
M. Jean-Pierre Rossel (lib) intervint aussi à
propos du centre scolaire de Vigner
demandant qu'il demeure ouvert jusqu'à
18 h ; des parents s'y rendant à la demande
d'un maître en ont trouvé la porte fermée !
Quant à M. Olivier Clottu (lib), il a souhaité
que la plaie faite dans le paysage par la
construction du gazoduc disparaisse bien-
tôt et que les endroits mutiles soient bien
remis en état. C. Z.

Fleurier : plus dun million et demi de francs
ont été consacrés à l'instruction publique

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Une somme de 1.558.750 fr. a été consacrée ,

l'année dernière par la commune de Fleurier
pour l'instruction publique. C'est 150.000 fr.
en nombre rond de plus qu 'il avait été primiti-
vement prévu.

En ce qui concerne l' enseignement primaire ,
la charge la p lus importante se rapporte au per-

sonnel enseignant qui totalise près de
565.000 fr., dont à déduire la subvention par
286.698 fr. de l'Etat de Neuchatel.

Les écolages payés à d'autres communes ont
été de 960 fr. et ceux reçus par d'autres com-
munes de 17.688 francs. Il a été dépensé
4255 fr. pour le placement d' enfants dans des
établissements spécialisés et un peu plus de
6200 fr. pour les fournitures scolaires gratui-
tes.

La commune a versé 13.113 fr. pour le jardin
d'enfants, 2000 fr. pour le foyer scolaire ,
1000 fr. à titre de subvention en faveur de la
patinoire artificielle alors que les courses
scolaires et camps de ski ont coûté 9300 fr. et ia
fête de la jeunesse 7850 francs.

Pour l'enseignement préprofessionnel la
charge a été de 58.900 fr., la majeure partie de-
ce montant se rapportant à la conciergerie , soit
30.000 fr., au chauffage et à la force électrique.

La part communale à l'enseignement secon-
daire et gymnasial , après une déduction de
88.000 fr. représentant la location des com-
munes , mais y compris par 47.700 fr. l' amortis-
sement du mobilier , a été de 628.300 francs.

A propos de ce compte , ouvert depuis de
nombreuses années, il enregistrait les avances
de l'Etat ainsi que les versements des commu-
nes. Pour des raisons techniques un solde
subsistait chaque année. La charge des com-
munes s'est ainsi trouvée augmentée d'une part
supplémentaire de 80.000 fr., mais pour l'an
passé un phénomène inverse s'est produit en ce

sens qu 'un montant de 50.000 fr. sera rétrocé-
dé à l'ensemble des communes.

Dès cette année , les communes recevront
une facture qui correspondra exactement au
résultat de l'exercice puisque les comptes
seront tenus par le collège régional et non plus
par le département de l'instruction publique.

Au sujet de la location facturée aux commu-
nes le prix moyen est de 371 fr. sur 237 élèves
externes.

Pour l'enseignement professionnel , la charge
nette a été de 302.000 fr. ; les importantes
dépenses de cette section sont en rapport avec
le nombre des élèves qui suivent les cours des
différentes écoles professionnelles du canton
ainsi qu 'avec les charges de ces écoles.

La commune a versé 104.270 fr. pour l'Ecole
techni que de Couvet , 42.350 fr. pour l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier,
41.390 fr. pour le Centre de formation profes-
sionnelle de Neuchatel , 19.900 fr. pour le
Centre professionnel cantonal de Colombier ,
35.500 fr. pour l'Ecole sup érieure de com-
merce de Neuchatel et 22.000 fr. pour le
Technicum neuchâtelois , à La Chaux-de-
Fonds.

La classe d'horlogerie a coûté 17.500 fr. ù la
commune, déduction faite d'une allocation du
17.000 fr. de l'Etat , d' une de 22.000 fr. de la
Confédération , des 9300 fr. payés à titre
d'écolage par d'autres communes et de la
subvention de 5000 fr. versée par la Société
des fabricants d'horlogerie de la région. G.D.

Buttes : assemblée de la
société « Le Foyer »

De notre correspondant :
La traditionnelle assemblée générale de la

société «Le Foyer» vient d'avoir lieu dans la
salle du Stand à Buttes. L'ordre du jour offert à
l'attention d'une assistance attentive aux pro-
blèmes posés actuellement à la société, com-
prenait deux points particulièrement impor-
tants : le rapport de gestion et la présentation
des comptes.

Le président de la SCC Le Foyer , M. Gérald
Bouquet , a rendu compte de la gestion du comi-
té directeur dans un document important et
fouillé où sont évoqués les événements de
l'exercice 1980-81, en même temps qu 'y est
définie la politique des responsables de la
société.

Il apparaît d'abord , au travers de ce docu-
ment , que l' activité du magasin « Le Foyer » est
une réussite dont la population du village béné-
ficie chaque jour. Les manifestations qui ont
marqué , en automne dernier , le cinquième
anniversaire de cette entreprise ne pouvaient
donc que revêti r l'aspect d'une fête.

Mais l' optimisme dont est empreint le rap-
port d'activité présidentiel n 'empêche pas son
auteur d'avertir les habitants d' un village en
constant dépeuplement , des menaces qui

pèsent sur ses structures locales , et du prix qu 'il
s'agit de payer pour y conserver ce qui doit
empêcher la transformation d'une petite bour-
gade en hameau.

PRÉSENTATION DES COMPTES

Les comptes, établis par Mmc Gisèle Juvet ,
portent sur l' exploitation du magasin , l'exp loi-
tation de l'immeuble , et présentent le bilan
d'exercice. Ils reflètent la situation saine dans
laquelle se trouve la société et font état d'une
certaine augmentation du chiffre d'affaires. Les
sociétaires , qui ont été à même de consulter les
documents commentés, ont donc adopté , en
toute quiétude , le rapport des vérificateurs
établi par M"c Lily Magnin.

Le président de l'assemblée, qui avait
accueilli M. René Piaget , délégué de la maison
Uni gros SA, dont on entendit un bref message,
se plut à clore la partie officielle de la rencontre
en invitant ses partici pants à terminer ia soirée
au cinéma. Et ce fut l'enchantement d'un film ,
présenté et commenté par M. Jean-Claude
Thiébaud , des Verrières , sur l'extraordinaire
expédition d'un groupe de Neuchâtelois dans
les Andes , cn territoire péruvien.

Un Vallonnier
à la tête de la SNG

(sp) La Société neuchateloise de g éogra-
phie s 'est donné un nouveau président en
la personne de M.  Pierre-Alain Rumley,
domicilié à Travers , par ailleurs secrétai-
re permanent de l'association «Ré gion
Val-de - Travers » constituée dans le cadre
de la LIM.

TRAVERS

(sp) Le 12 juin prochain , à l' occasion de la
18"" f ête  cantonale des chanteurs neuchâ-
telois, sera créé à Chézard-Saint-Martin un
spectacle choral original , - Saison vole » ,évoquant les saisons au Val-de-Ruz. Ce
festi val, dû à Henry Fasnacht pour la
musique et à Philippe Silacci pour le texte ,sera interprété par un chœur mixte de
100 exécutants , un chœur d' enfants de60 chanteurs et un ensemble instrumental.

L élément visuel sera apporté par quel-que 200 diapositives. Quant à la liaisonentre les différ ents tableaux , elle sera assu-ree p ar un récitant , en l'occurrence
^- Dom inique Comment , de Môtiers ,animateur du Croupe théâtral des Masca -j ons qui avait signé la mise en scène d'unautre fe stival populaire à grand succès :
•La Chèvre d' azur» , de Vincent Cirod et
'"̂ "es-André Steudler , jouée lors du
30" anniversaire du Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers.

Récitant à la 18me Fête
cantonale des chanteurs

REGARDS sur la VIE

Le Temps
«Comme volent les années,

Nous voici bientôt des vieux. »
...Et pourtant, elles ont toujours douze

mois et cinquante-deux semaines... On
trouve les heures d'attente fort longues.
Un travail à l'établi, la tête penchée sur
un chronographe ou autre chose, fait
paraître les journées longues et les
semaines courtes.

A treize ou quatorze ans, l'âge de
vingt ans semble si lointain. On a hâte
d'être adulte, de se lancer dans la vie,
d'assumer des responsabilités.

Telle une roue en mouvement à la
même cadence, le temps poursuit sa
marche et nous entraîne. On observe,
on examine, on enregistre, et on oublie,
bien sûr. La personnalité se développe
pour le mieux ou pour le pire. La vraie
sagesse ne s'apprend pas en un jour.
Des éléments devenus encombrants,
ambitions, susceptibilités, fantaisies,
illusions sont abandonnés.

Des expériences diverses préparent
une précieuse moisson : patience,
bonté, bienveillance, humilité, accepta-
tion, résignation. Un souhait jaillit du
cœur: « Enseigne-nous à bien compter
nos jours. » Etre avare de son temps
pour mieux pouvoir le donner à bon
escient fait encore partie de la sagesse.

L'Ami

Indépendant
Je cherche un employé, habile et
consciencieux pour travail délicat.
Permis C accepté. Bon salaire.

Adresser offres écrites
à IE 1083 au bureau du journal.

18450-36

Nous cherchons
jeune et dynamique

VENDEUR-MAGASINIER
FRUITS ROETHLISBERGER
2075 Wavre.

Tél. (038) 33 21 33 ou 33 19 69.
18*42-36

Nous cherchons

un remplaçant
CUISINIER

pour la période du 13 juillet
au 9 août 1981.

Maison des Jeunes
rue du Tertre 2,
2000 Neuchatel.
Tél. (038) 25 47 47. isaîs-as

On demande

mécaniciens autos
qualifiés. Entrée à convenir.
AQBHCGS •
DATSUN - BRITISH LEYLAND

City Garage
R. Blaser.
fbg du Lac 29, Neuchatel.
tél. 25 73 63. 18577-36

Je cherche

BOULANGER
PÂTISSIER

pour le 1e' août.

Congé le dimanche
et les jours fériés.

Tél. (038) 41 23 69. 16*77.36

Voulez-vous gagner
plus de Fr. 10.000.— ?

TRAVAIL
FACILE
À DOMICILE

NOIRAM. case 20.
1227 Carouge. 19234 3e

On cherche

chauffeur
poids lourd

tout de suite
ou date à convenir.

Bon gain.

Tél. 53 26 76. 16123 36

Partout :
ville - campagne - sous abri - en plein air

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple, facile, propre, chez soi, avec
petite place. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite,
suppléera à l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la
production. Demandez VITE documentation IL-
LUSTRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX-F - Case postale 51
1219 AIRE (Genève). 16369 36

Je'cherche dès le 1cr juillet

JEUNE OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER

pour la saison d'été.
S'adresser :
Boulangerie Barraud, 1854 Leysin,
tél. (025) 34 14 06. îeoge-ae

Madame-
mademoiselle

Vous aimez le
CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE

Vous avez une certaine expérience
de la vente, vous êtes active et
sérieuse.
Age souhaité 35 à 40 ans.
Ecrivez pour rendez-vous.
Situation : Peseux.

Faire offres sous chiffres
87-745 aux Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2.
2001 Neuchatel. 16294 36

C

BAR
DANCING
Bevaix
Tél. (038) 46 18 44
cherche
dès le 1er juillet,

1 EXTRA
pour le service au bar, le vendredi
et samedi soir. 15702.3e

Nous engageons

1 AIDE-MÉCANICIEN
16-19 ans.
Bonne occasion de se former
dans la profession .
Se présenter :
GARAGE R. WASER
Rte de Neuchatel 15
2034 Peseux ; m$
Tél . (038) 31 75 73. I6H6-36 Br

El rj-aB-fc-JM-M-JJ Thielle

Des extra
sont cherchés au

NOVOTEL-THIELLE
pour le service, pour les chambres.
Tél. (038) 33 57 57. 15639 35

CHERCHE pour tout de suite
ou date à convenir

IEUNE FILLE
pour aider au salon

Possibilité d'entreprendre
un apprentissage.

COIFFURE SIEGEL
Place de la Liberté
2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 24 23 ou 51 24 27.
19255-36

A la Galerie des amis des arts
Ces dames presque entre elles...

Pendant l'intermède musical, lors du vernissage de l'exposition. Au premier plan, M. Charles Ossola, basse. (Avipress-P. Treuthardt)

Encore une exposition collective a la
Galerie des amis des arts! Point commun
a seize des dix-sept artistes présents de-
pui s samedi et j usqu 'au 28 juin : leur
appartenance à la Société suisse des f em-
mes pei ntres, sculpteurs ct décorateurs,
section de Berne ct Neuchatel. Quant au
dix-septième - le dessinateur et graveur
bernois Daniel de Kcrvain -, son appari-
tion même constitue un petit événement,
puisque auparavant, ces dames expo-
saient uniquement entre elles.

C'est d 'ailleurs par neuf eaux-f ortes de
Daniel de Kcrvain- abstraction f aite des
huiles ct travaux de poterie exposés au
rez-de-chaussée - que commence la visite.
Entrée cn matière prometteuse : si les
travaux du Bernois n 'accrochent pas ir-
résistiblement, à première vue. un regard
plus lent, p lus attentif , révèle un artiste à
la f ois inquiet ct souriant. Qui enserre ses
sujets dans des espèces de toiles d'arai-
gnée un peu chaotiques et n 'en laisse,
parf ois, sortir qu 'une tète, vaguement
surréaliste grâce à l'apparente incongrui-
té de certaines juxtapositions d'éléments
f iguratif s.

On reste dans le noir ct blanc, mais on
passe a une absence de f iguration assez
ttàusééavec les encres de Chine d'Anne-
Churlottc Sahli. Qui. ici. ne va beaucoup
pliis loin qu 'un intéressant équilibre con-

f lictuel entre la rectitude et la f antaisie la
p lus boursouf lée. Dans un genre certes
tout diff érent . Liva Mumen thaler et
Ruth Mentha donnen t à leurs gouaches
et aquarelles à la f ois plus d'énergie ct de
sensibilité.

TRA VAIL SUR LA MA TIÈRE

De même, Katharina Bùtikof er, grâce
à un important travail sur la couleur et
les variations géométriques, présente une
oeuvre â la f ois sophistiquée ct tout â f ait
passionnante. Du moins pour les ama-
teurs de changement dans la répétition et
de connotations à la limite entre l'oniri-
que et le f antastique.

Les visiteurs attirés d'abord p ar le tra-
vail sur la matière, p ar des créations tel-
lement brutes qu elles en deviennent
presque terreuses, auront également à
voir, dans cette exp osition : les arbres -
sur batik - de Luigina Inaucn, les harmo-
nieux collages de Verena Immcnhauser
ou encore les paysa ges de collines un peu
lions et très dépouillés de Heidi Perret.

LÉGÈRE DÉCEPTION

Travail sur la matière encore, avec,
bien sûr, les tapisseries, la poterieet les

sculptures. Inga Vatter propose ainsi
cinq gobelins séduisants, pou r certains
par leur extrême simplicité chromatique -
dominante noire ct p ourtours jaunes en
contrepoint - aussi bien que par une re-
cherche géométrique peu commune dans
ce genre de travail.

Notamment par le f ait que l'artiste
limite le f ond de l'oeuvre au f i l  de trame.

Dans un style moins surprenant , mais
d 'une belle simplicité Valentine Mosset
présente p lusieurs vases et pots ct quel-
ques grands p lats, et Alix Chatenay
«Trois Indiennes» cn bronze à la sérénité
étrangemen t amère, sous leurs grands
voiles.

Mais Alix Chatenay peint et dessine
également. Ses nus gris ct ses paysage s
hivernaux, avec leur trait f aussement ap-
proximatif et leurs légers f ils blancs, f ont
même excellente f igure, dans la salle un
peu décevante consacrée au «pur» f igura-
tif . Car si les intérieurs sombres et les
paysages urbains p lus ou moins brumeux
de Zùsi Riggenberg ne manquent pas de
charme, les couleurs arides de Marianne
Sutter ne f ont guère plus que sauter â la
ligure du visiteur, et le goût de Marie-
Claire Bodinier pour les parcs â la f ran-
çaise ne semble guère stimuler sa f antai-
sie. J. -M. P,

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

50 ans plus tard...
(sp) A Noël 1930, cinq jeunes de la paroisse
indépendante de Môtiers-Boveresse ratifiaient
les vœux de leur baptême et prenaient leur
première communion au terme de l'instruction
religieuse que leur avait dispensée le pasteur
Maurice Perregaux , actuellement domicilié à
Neuchatel. Récemment , pour marquer le SO™
anniversaire de cet acte important de leur
adolescence , troi s de ces catéchumènes ,
accompagnés de leur conjoint(e),
M"" J. Nieder hauser-Martin , de Fleurier, et
MM. Marcel Bourquin , de Neuchatel , et
Jacques Thierrin , de Couvet , ont assisté au
culte présidé à l'église de Môtiers par le pasteur
Claude Vanderlinden et en présence du pasteur
Perregaux ; un message a été lu à cette occasion
par M""' Niederhauser. Puis la volée d'il y a un
demi-siècle est allée dîner à Boveresse avant de
monter au Chablais pour visiter un quatrième
camarade retenu à la maison par la maladie ,
M. Armand Bonny. En fait , il ne manquait
qu 'un catéchumène - malheureusement décé-
dé - à ces retrouvailles aussi sympathiques
qu 'exceptionnelle s !

MÔTIERS



annonce la nouvelle génération
des soins de beauté en lançant :
Age-Smoothing Crème
Pour aider réellement toutes les
peaux à accomplir ce qu'une
peau jeune fait par elle-même.
Elle aide à accélérer le renouvel-
lement cellulaire.
Elle aide à augmenter les réser-
ves naturelles de la peau en
protéines
Elle << glisse » littéralement sur la
peau.

KTNDDLiEÏFl!
Rue de l'Hôpital 9-NEUCHATEL \
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FANTASQUE
Musique de ballet tirée des

« Quel ques Riens » de Rossini ,
mise en orchestre par Respighi ,

exécutée par l'Orchestre Sympho-
nique de Londres sous la direction

de Lamberto Gardelli.
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Les fameux sacs

tout en souplesse S
en exclusivité chez §

Rue du Bassin - Neuchatel

Une mode idéale pour les enfants
La mode pour enfants suit la mode pour dames. Elle se

place donc aujourd 'hui sous le signe de la raison plutôt
que sous celui de l 'extravagance. Mais elle sait faire
appel aux couleurs et au folklore pour donner du charme
et du chic à des tenues fonctionnelles ou sportives.

Solidité et entretien facile : ce sont là deux critères
essentiels. Il est clair que les vêtements pour enfants ne
devraient pas être salissants ni s 'élimer aux manches et
aux genoux.

Les modèles en nylsuisse et en tersuisse répondent
parfaitement à cette double exigence, lls sont réalisés en
fils extrêmement solides en dépit de leur finesse et dont
la structure empêche les incrustations de saleté. Celle-ci
res te en surface et s 'élimine sans problèmes au lavage,

même si on fait la lessive dans le lavabo avec de l 'eau
plus ou moins chaude, ce qui réduit considérablement la
consommation d'énergie. De son côté l 'humidité ne
réussit pas non plus à pénétrer à l'intérieur des tissus
mais se contente de glisser en surface. Les vêtements
sèchent donc vite sans difficulté.

N'oublions pas enfin les critères essentiels pour la
sécurité routière, surtout quand il fait sombre ou que le
temps est au brouillard ou à la pluie ! Tous les vêtements
en question sont faciles à imperméabiliser, et un traite -
ment spécial leur permet de réfléchir la lumière. Une
propriété qui, combinée à l'emploi de couleurs vives,
augmente nettement le coefficient de sécurité.

En été les consommateurs
veulent des fruits mûrs

Chaque année de nombreux con-
sommateurs se plaignent à la Fédéra-
tion romande des consommatrices de
ne pas trouver dans les magasins des
fruits mûrs en pleine saison. C'est
pourquoi la FRC a tenu le 7 mai à
Lausanne une conférence de presse
pour exposer son point de vue et faire
part de ses exigences au seuil de la
saison d'été

Oui, la belle saison arrive , synonyme de
soleil, de fruits et de légumes gorgés de
vitamines. Qui ne se réjouit de choisir ,
aux étalages des magasins et au marché ,
des fruits variés , frais , mûrs et savoureux ?

Au cours de ces dernières années, il
faut hélas noter que les désirs des con-
sommateurs n'ont guère été exaucés. En
effet, à chaque saison on nous présente
des fruits de plus en plus durs, acides ou
amers. Et chaque année la Fédération ro-
mande des consommatrices enregistre un
nombre toujours plus grand de plaintes et
d'insatisfactions quant à la marchandise
offerte.

Qui dit la vérité ?
« Les consommateurs préfèrent les

fruits verts » répond le commerce. Est-ce
la vérité ? Si les clients les achètent, c'est
parce qu'ils n'en trouvent pas d'autres
affirme la FRC et l'argument des distribu-
teurs , poursuit-elle, sert à camoufler leurs
propres désirs, c'est-à-dire pouvoir ven-
dre un produit qui ne cause pas de perte
(ce qui est le cas des fruits trop mûrs).

Actuellement , les critères de choix en
vigueur (calibre, apparence) s'exercent
au détriment de la qualité et de la variété
d'un fruit. La FRC l'a souvent déploré. Or,
la première qualité d'un fruit est sa maturi-
té. Un fruit mûr est riche en vitamines et
en saveur. Un fruit vert est souvent insipi-
de et son acidité peut provoquer des trou-
bles d'estomac.

Les exigences de la FRC
Au vu de cette situation, la FRC récla-

me :
- des fruits mûrs ayant eu le temps de

développer toutes leurs qualités intrinsè-
ques, et non plus uniquement de beaux
fruits, uniformes et insipides ;
- des contrôles jusqu 'à la fin de la

chaîne, c'est-à-dire y compris à la distri-
bution. Les contrôles incombent , en fait,
à la Fruit Union Suisse qui, malheureuse-
ment, n'a prévu qu'un seul contrôleur
pour plusieurs cantons, ce qui est nette-
ment insuffisant. Il faut que des contrôles

plus nombreux soient faits sur le front de
vente pour garantir au consommateur une
qualité qui corresponde au prix et aux
normes de commercialisation. Trop sou-
vent il arrive que les fruits , sévèrement
contrôlés à la production, se trouvent ,
toutes catégories, à l'étalage de bien des
magasins ;

- des contrôles à la frontière pour évi-
ter l'entrée de fruits aux piètres qualités
organoleptiques. L'article 187 a) de l'Or-
donnance sur les denrées alimentaires
mentionne que « les fruits de table, de
provenance indigène ou étrangère, doi-
vent être frais , propres et mûrs, dévelop-
pés normalement selon leur forme, cou-
leur et nature , exempts de défauts qui
pourraient compromettre la valeur alimen-
taire, et sans humidité extérieure exagé-
rée. » Bien peu de fruits importés remplis-
sent ces exi gences !
- un grand choix de variétés et des

prix différenciés selon l'usage qu'on en
fait (manger cru, conserver, congeler). De
nombreuses mères de famille aimeraient
trouver à bas prix des fruits mûrs pour la
confiture , les conserves ou les desserts.

C'est aux
consommateurs d'agir !

C'est donc aux consommateurs qu'il
incombe de faire un choix judicieux. En
achetant des fruits mal mûris , ils ne feront
qu'encourager une situation contraire à
leurs intérêts. Aussi la FRC leur recom-
mande-t-elle pendant la saison des fruits ,
de n'acheter que des fruits mûrs en lais-
sant sur les rayons ceux qui ne corres-
pondent pas à ce qu'ils sont en droit
d'attendre.

lls retrouveront ainsi le plaisir de savou-
rer des fruits qui ont tout leur arôme et
leur saveur et qui ont développé au soleil
toutes leurs qualités.

Faut-il laver les fruits ?
Les fruits ayant traîné aux étalages.

ils peuvent avoir sur leur peau des
microbes , incapables d'ail leurs de la
traverser pour atteindre la pulpe. Il est
donc prudent de les laver et de les
essuyer , celte opération permettant , au
surplus , de les débarrasser des traces
d'arsenic qui pourraient s'y trouver.

Mais cela n 'imp li que pas qu 'il faille
les tremper des heures ou même des
journées entières. En ce cas l'eau s'in-
filtrerait dans leur chair , leur enlève-
rait leur saveur et diluerait leurs prin-
cipes vitaux. Un fruit suspect lavé dans
la minute qui précède sa consomma-
tion est suffisamment assaini et n'a
rien perdu de ses propriétés.

Un jean qui a terriblement raccourci
Nul risque de voir passer cette très... attractive moto dans notre bonne ville : la photo a ete prise en plein Munich !
Mais des Neuchâteloises qui mettront ainsi en valeur leurs superbes longues jambes , il y en aura sûrement cet été.
Car des mini-shorts et des bermudas... il n'v a aue cela dans les magasins.

Lu pomme de terre surgelée a du succès en Suisse

Les bermudas : un hit cette saison ! En pur coton, ils sont décontractés et super agréables a porter (Photo C & A).
Et les imprimés exotiques... une autre folie de la belle saison ! Très colorés, ils enchantent véritablement les enfants. Ils sont
parfaits portés avec un pantalon droit à la taille élastique (Photo Newman Junior).

L'année passée on en a mangé 18.000 tonnes...
La pomme de terre est une plante de

la famille des solanacées, dont on ré-
colte et consomme non pas les fruits ,
comme pour sa parente la tomate ,
mais les tubercules. Voilà une descri p-
tion bien abstraite, mais il est vrai que
ce féculent est autrement connu dans
nos familles: se passe-t-il un j our sans
que la ménagère ne le fasse intervenir
dans la composition du menu?

Un légume qui méritait par consé-
quent un peu d' attention et c'est pour
cette raison que l'Institut suisse de sur-
gélation (ISS) a choisi de la présenter à
ses membres en organisant , à mi-mai.
une journée d'information à Cisac.

Lors de la réception des invités M.
F. Rigotti , vice-président de l'ISS , pré-
cisa que dans le secteur des produits
surgelés, la pomme de terre a pris ces
dernières années une place importante.
La demande croît sans discontinuer. Il
est vrai que cette tubercule a de l'ima-
gination et mérite parfaitement sa ré-
putation de bonne à tout faire puis-
qu 'on la trouve sous forme de pommes
frites bien sûr , à préparer de manière
traditionnelle dans l 'huile chaude ,
mais aussi de «nouvelles » frites que
l'on glisse simplement dans le four;
puis il y a les pommes allumettes, ris-
solées, boulangères , soufflées , parisien-
nes, croquettes, dauphines , noisettes,
duchesses, en purée, en gratin, en ga-
lette; et les roesti? Sans oublier les
hash-browns qui sont de minces co-
peaux de pommés de terre .

Un tel assortiment demande évidem-
ment passablement de soins et c'est de
cela justement que parla M. F. Bender.

directeur de Cisac et président de l As-
sociation des fabricants de produits de
pommes de terre (AFPP).

Pour les « toqués» du compte-calo-
ries, il faut tout d'abord signaler que la
pomme de terre se caractérise par sa
composition idéale en substances nu-
tritives , actives et minérales, sa valeur
optimale en protéines , d'acides aminés
essentiels, et son faible apport calori-
que (335 joules ou 80 calories pour 100
g - c'est d' ailleurs le corps gras utilisé
pour son apprê t qui peut faire engrais-
ser!) et que l' on devrait en consommer
régulièrement car elle exerce une ac-
tion excellente contre la constipation !

PROCÉDÉ DE FABRICATION

De l'entrepôt de stockage , les pom-
mes de terre sonl transportées en eéné-
ral. par voie d'eau à la chaîne de fabri-
cation. Là elles sont lavées, épluchées
(à la vapeur , à la soude ou à sec),
brossées et relavées, triées « main ».

coupées et calibrées , blanchies . Et lesopérations se poursuivent: réfrigé ra-tion, déshydratation. précuisson ,"sur-
gélation; un tout dernier contrôle sé-lectif encore et elles sont conditionnées
en emballages. Voilà pour les produits
surgelés précuits. S'il s'agit de surgelés
à base de pâte (pommes croquettes
dauphines. etc.) ou d'autres encore
(roesti. purée), le procédé de fabrica-
tion varie.

Et M. Bender de donner une ultime
précision : «Le produit fini est impec-
cable au point de vue goût, qualité et
bactériologique. Cependant il est par-
fois détériore par une mauvaise utilis a-
tion du consommateur. »

La ménagère sait donc ce qui lui
reste à faire : lire très attentive ment le
mode d'emploi et le suivre ! Cela en
vaut la peine surtout quand on ap-
prend que l' année passée 18.161 ton-
nes ont été écoulées en Suisse, dont
quel que 14.000 tonnes pour les seules
frites. ci!

Le rituel de la toilette : des instants qui peuvent être délicieux ! i
(Photo Juvena). !

Une peau sans défaut est un don de
la nature qui se fai t toujours p lus
rare. La vie dans les grandes agglo -
mérations , la climatisation , l 'eau
chlorée ou calcaire , les fibres synthé-
tiques de tout genre , le manque de
mouvement , de temps et de loisirs ù
consacrer aux soins réguliers du
corps en sont autant de raisons. On
se résigne alors à une peau récite et
desséchée, on essaie d 'ignorer les ri-
des et peut-être défaire quelque cho-
se au printemps en achetant une lo-
tion pour le corps : de toute manière
les habits reviendront tout couvrir ù
l'automne!

Rien pourtant ne devrait être trop
bon pour redonner au corps toute la
beauté qu 'il peut rayonner.

Cite: Ju vena il existe dès mainte-
nant une ligne de produits pour le
corps composés de substances de très
haute valeur , tels le collagène natif
qui contien t des éléments constitutifs
de nouvelles fibres collagènes dans la
peau , et combat ainsi le flê trissement
du tissu cutané: un complexe colla-

¦
gène-tenside qui assume une jonction |
de « reprotèinisation » : de f èlast ine ¦
qui confère à la peau son élasticité et !
de l'huile de noyau d'abricot qui rend ¦
la peau souple et soyeuse.

Si le rituel de la toilette quotidien- |
ne est une corvée , il peut devenir ¦
ainsi un luxueux plaisir et . pourquoi
pas , amener à une p lus grande cons- '
cience de son corps qui pourrait se I
traduire entre autres par un pas plus |
élastique , un goût pour une séance ¦
hebdomadaire de culture p hysique, !
de balle t moderne , de rythmique et la '
persévérance dans la gymnastique I
matinale : l 'envie de sortir à nouveau |
en tenue légère , dé faire du sport : .
enfin de la j oie plutôt qu 'un senti- Jment désagréable quand vient le mo- ¦
ment d 'en/ lier un maillo t de bain... cl I
dès lors l 'idée d 'aller nager p lus sou- |
vent et de s 'entraîner en piscine cou- ¦
verte ou en plein air.

C'est de cette façon qu 'un pas ¦
amène l 'autre et que petit à petit on I
habite son corps , on apprend à l 'ai- |
mer, à être... complètement bien dans |
sa peau.

_ -_ ._ .-_ _.-_«__.__ .....J

r —"7 ™" jj  oigner sa p eau
p our être bien dedans... J
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PUISQUE vous voulez dépenser
moins de 20'000 francs,

pourquoi ne pas vous offrir
CARRÉMENT la Saab 900 GLS?

Le magazine américain «Road Test on trouve également les modèles Sedan
Magazine» qualifie son moteur de l'iun automatique et Coupé Combi
des meilleurs quatre cylindres 5 portes. Ou encore le Coupé Combi
actuel...» et pour le chroniqueur auto- 3 portes qui ne coûte que 18*900
mobile de la NZZ, sa suspension est francs,
«un chef-d'œuvrei. D'ailleurs un tour d'essai vous en dira

Oui, c'est bien de la Saab 900 qu'il bien plus que des données techniques...
est question: de son moteur deux-litres alors appelez vite le concessionnaire
aussi silencieux qu'économique, et de sa Saab le plus proche,
suspension qui, conjointement à la
traction avant, vous garantit un maxi-
mum de confort et de sécurité. Et cela PS: 4 Saab 900 GLS (en lllustra,lon) est

..,„,.«, . . équipée de jantes spéciales en alu, qui vous seront
pour ia aau francs seulement. hvrée- pendant une durée hmitée, contre un

Dans la même catégorie de prix supplément très modique.

une longueur d'avance
GARAGE HP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiigli, ch. de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise -

tél. 038 361690 ^0 tél. 038 335077 i<_>
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WÈÊ mti I prêt à être porté!
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdescasdecegenre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

fM QUINZAINE
Qjji DENEUCHATEL

Samedi 6 juin
La Quinzaine reçoit le célèbre ventriloque

RYD'GERDY
et sa poupée Caroline
9 h 30 Temple-Neuf - 10 h rue de l'Hôpital - 10 h 30 rue Saint-
Maurice - 11 h rue de la Treille - 14 h 30 Temple-Neuf - 15 h
rue de l'Hôpital - 15 h 30 rue Saint-Maurice - 16 h rue de la
Treille. ie*43-io

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19156-10
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Contremaître boîtier
cherche place dans fabrique d'hor-
logerie ou de boîtes. Grande expé-
rience, habillage, contrôle, produc-
tion, fournisseur. Nombreuses réfé-
rences.
Adresser offres écrites à
NO 1146 au bureau du journal.

18599-38

A remettre tout de suite

KIOSQUE
bien situé, au plus offrant.

Faire offre sous chiffres
FF 1120 au bureau du journal.

19209 52

Jeune fille
15 ans, cherche place
pour le mois de
juillet.

Tél. (024) 73 12 65.
16397-38

Employé
commerce
possédant CFC
cherche travail à mi-

i temps.
Tél. (038) 25 67 29.

18564-38

Baux à loyer
au bureau du journal

illll ll ilii l
* • • • - * - * - * - * - * * - - - - * -̂_.* - * -•yy.-'r \x

AAA '.I Nous sommes grossistes pour la '.'
'.• '.• '.• '. Suisse dans le domaine de la musi- •'.
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__ QUINZAINE DE NEUCHATEL

Il fl OUVERTURE PROLONGÉE
lyyyi DES MAGASINS

jusqu 'à 22 heures

A remettre

CAFÉ
petite restauration.

Chiffre d'affaires
et rendement excellents.

Ecrire sous chiffres IK 1142
au bureau du journal. 19239 52

Nous cherchons pour notre fils une
place d'apprentissage en

électronique-
électricité

Tél. 41 27 16. 18576 40

Jeune femme dynamique
32 ans, 3 ans d'expérience décoration
d'intérieur à l'étranger, cherche

travail intéressant
et varié, situation stable, dans bureau
d'archit. int., décorateur, maison de dé-
coration ou similaire. (Suivrait éventuel-
lement formation dessin archit.).
Adresser offres écrites à
KM 1144 au bureau du journal.

18542 38

Jeune coiffeuse

CHERCHE PLACE
Neuchatel ou environs.
Libre début août ou date
à convenir.

Tél. (066) 66 45 20 (heures des
repas). i64i5_ a
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I Aspirateur
I Electrolux Z 302 r
I construction robuste T
I accessoires inclus !•'
. Prix B=USt Fr. 198 - '
S d'autres modèles *:
; le plus avantageux ~
- • Le plus grand choix en 7
~ marques de qualité telles: 

^7 AEG, Electrolux, Miele,
¦ Nilfisk, Volta, Rotel, Philips "

J. • Constamment des modèles *
f d'exposition à prix bas -

¦f Garantie de prix Fust: _
•t Argent remboursé, |
7 si vous trouvez le même _
« meilleur marché ailleurs. V
" D-i .
T _____—_—_—_—_—_—_—*_—_—_—_—_—-. .

: ï
WÊÊ M.icm . Mon 038/334848 ~

I Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 __
I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039. 266865 I»
I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 —

et 43 succursales ( '

19232-10 fc
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Toujours à l'avant-garde pour los enfants
et les adultes.

CHEMISES, PULLS, ROBES,
l VESTES, JAQUETTES

 ̂ 15600-96 /̂

C .
(garage NAPPEZ,rares

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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Rue de l'Horizon.
Tél. (038) 57 18 18.

i RÉPARATIONS TOUTES MARQUES.

LES ARTISANS
A. PICCI & CIE

f 

Confection-
Restauration de
meubles de style
et copies d'anciens.

2063 VILARS NE Tél. (038) 36 13 42

Achat d'arbres fruitiers
L (noyers, cerisiers, etc.) J

r ^
*̂ ALFRED MENTHA

vJ III Kiy^BML Maîtrise fédérale Anr entreprise SCHLEPPY
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2206 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 FERBLANTIER
1 INSTALLATEUR SANITAIRE
1 APPRENTI
pour le 1er août 1981

i 0 (038) 57 1145 ,

FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS !

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOUP 2054 CH ÉZARD

horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24
Livraisons à domicile ,

16604-96

î̂ _£linfe-i CERNIER.

VIVE LE PRINTEMPS!!!
- Outils de jardin
- Tondeuses à gazon
- Terreau
- Caisses à fleurs
- Tuyaux d'arrosage
- Raccords divers
- Echelles alu, etc.

vous trouverez tout cela
V. chez nous. J
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LA JEUNESSE ET LA BEAUTÉ
DE VOTRE PEAU

GRÂCE A DES SOINS ADAPTÉS:
- Peeling esthétique
- Elastine-Collagène
- Lifting biologique SOTHYS
- Soins du cou et du contour des yeux.

CHRISTA OTTENSMEYER 2208 Les Hauts-Geneveys
Sous-le-Village 18 Tél. (038) 53 19 29. ,

N. 15596-96 J

A la découverte du
PAYS DE COCAGNE

à La BOUTIQUE-CADEAUX
P. VADI

Cernier
Tél. 53 26 31

Sacs de dames en cuir et en daim,
portefeuilles, bourses.
Articles en étain,
assiettes décoratives, etc...

r \
ÉKX IMPRESSIONS:
«Ha T-SHIRTS
1 W AUTOCOLLANTS~ FANIONS

RRIQUETS...

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44
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La quarantième revient c est encore la plus belle...
C'est de saisons qu'il s'agit, et de I une d entre

elles bien particulière, la saison de la montée à
l'alpage. Tantôt printemps, tantôt été, et tantôt
même hiver, c'est selon les années. Celle de cette
année fut belle, et particulièrement réussie pour M.
et Mme Frick, bergers à la Grande- Coeurie : c'était
leur 40me montée!

L'événement fut bien fêté, joyeusement et large-
ment : les enfants Frick avaient tout organisé, invité
les paysans de Rochefort. Au soir, les 1 50 génisses
installées et ie remue-ménage calmé, ils furent bien
cinquante, attablés pour la raclette, grésillante de-
vant les fours électriques alimentés par des généra-
trices. Les temps ont changé à la Grande-Coeurie:
pas d'électricité pour le jeune ménage qui débar-
quait de son pays bernois le 12 avril 1942. Le
président et le secrétaire du syndicat présentaient le
lieu aux nouveaux bergers. M™ Frick, encore de-

150 génisses, à sortir et à rentrer tous les jours pour
effectuer un contrôle vraiment sérieux de leur état
de santé . Pas le temps de chômer quand il faut ,
pour les abreuver, pomper l'eau à la main !

(Avipress- P.Treuthardt)

moiselle, fut priée de faire le the, fourni par l'un de
ces messieurs : imbibé d'odeurs chimiques éma-
nant de la boîte de transport, il fut exécrable. Et l'un
des messieurs sortit un saucisson. Puis l'autre quel-
ques tranches de jambon. Alors le premier reprit
son saucisson et le remit dans sa poche... Et Mme

Frick qui le voyait déjà pendu à la cheminée, digne
provision pour le soir de la première montée...

ON JOUE À RAVIER !

Ainsi commença une vie d'anecdotes, de souve-
nirs, des bons, des moins bons, comme de juste.
Les 8 premières années, les époux Frick retour-
naient chaque hiver dans leur Suisse allemande.
Chaque saison de montagne les voyait débarquer
leur ménage à Chambrelien. Le voiturier les plaisan-
tait, qui chaque année chargeait outre les malles,
les ustensiles, les poules et les lapins, un enfant de
plus : ils furent 12, 3 filles, 9 garçons, tous établis
aujourd'hui, mais qui, mioches, faisaient leurs
beaux jours de pluie en jouant à « Ravier ».

Ravier, c'était le nom du voiturier : les gamins
prenaient un banc, entassaient dessus tout ce qui
pouvait y tenir, l'un d'eux s'asseyait devant et
fouette cocher! Le meilleur moment de la partie,
c'était quand l'ersatz de cocher annonçait à son
monde marchant derrière la voiture : "Haaalte! On
s'arrête ici pour prendre un pot !".

lls n'avaient pas toujours la vie facile, ces gamins,
ni les parents non plus : ce n'est qu'après 8 ans
que les Frick trouvent à s'installer à Rochefort. Les

M. et M™ Frick, des fleurs et une tourte en forme de
poya pour fêter la 40™ montée à l'alpage.

(Avipress- P.Treuthardt)

bergers doivent bien vivre, même en hiver, ce dont
les syndicats ne s'occupent que rarement ! Pendant
que l'intégration de ces nombreux étrangers éveille
des réticences, M. Frick va au charbon : sans abus
d'argot, c'est bien au sens littéral qu'il faut l'enten-
dre. Partageant son temps entre son troupeau com-
mençant et le bûcheronnage, quand le temps est
trop froid il charge et décharge trains et camions de
charbon. La belle saison, la vraie vie, elle ne re-
prend qu'au printemps, à l'heure de remonter là-
haut.

Ce n'est pas que la famille y gagne plus : une fois
payé le déménagement, l'ouvrier obligé par termes
de contrat , on redescend comme on est monté, les
mains encombrées, mais la bourse plate. Mais on a
vécu 4 mois de montagne, et c'est l'essentiel.
Même s'il fallait trotter pour aller à l'école, pour

faire les foins, le tout en bas, et tout à pied, bien
entendu, lls les connaissent , les Frick , les sentiers
dévalés à l'aube jusqu 'à Rochefort , remontés plus
paisiblement le soir, un sac de provision sur le dos.
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Chaque année, les chevaux du syndicat d'élevage
du Val-de-Ruz viennent gagner des points pour les
concours d'automne dans les pâturaaes de la Gran-
de-Coeurie. (Avipress-P.Treuthardt)

Il y avait bien une jument , qui aurait pu aider pour
les foins et pour le transport : mais prendre la j u-
ment en bas, qui sent son poulain en haut , ça ne
vaut rien, ni à l' un ni à l'autre. Alors, c'est le patron
qui a porté. Même une fois, un sac de sel, tout seul,
depuis la Tourne. Il ne l'a pas refait...

D'ABORD DES CHÈVRES

Lui aussi , il n'aime que la montagne. Gamin , il
gardait les chèvres : 1 20, 140 bêtes qu'on emmène
du village aux aurores, après avoir donné de la
trompe pour les rassembler. Trois à quatre heures
de marche pour les mener brouter là où les génisses
ne vont plus, trois à quatre heures pour le retour, et
parfois autant dans la nuit pour rechercher l'une
d'elle égarée. 30 ct par bête à la semaine, à souper
un soir chez un propriétaire, un soir chez l'autre, et
une paire de chaussures neuves au bout de l'année.
C'est ainsi que l'on devient le plus scrupuleux des
bergers.

LA TABLE, LE PAIN, LE VIN

Et Mmc Frick avec chaque annnée un petit de plus
a fait le pain, le beurre, les tommes, les taillaules,
nourri les lapins, les poules et le cochon, salé les
jambons, accueilli les visites. Elle a su calculer aussi
quand il fallut exiger une meilleure rétribution du
syndicat, frapper aux portes, aller à Berne, obtenir
plus de justice, cette dernière si lente à suivre
l'appétit des enfants et la peine des bras.

Mais l'équité finit par s'établir , et cette 40mo saison
voit des bergers heureux, arrivés au soir de leur vie,
aidés quotidiennement par l'un ou l'autre de leurs
enfants. Spontanément , fidèlement , ce sont eux qui
ont fomenté la grande fête de la 40me. On n'a pas
décroché la cloche, offerte pour la 25me montée à
l'alpage, et dans laquelle on avait si joyeusement
bu à la ronde il y a 15 ans. Mais ce n'en était pas
moins gai, chaleureux et cordial , comme tout ce qui
arrive à la Grande Coeurie : les hôtes le savent bien
qui passent et repassent en laissant chaque fois
leur griffe au livre d'or ! Ch.G.

Institut de beauté Chnsta,
aux Hauts-Geneveys

Tout petit institut de beauté , planté parmi les
pâturages et les jardins fleuris : c'est chez
CHRISTA, Christa Ottensmeyer. propriétaire-ani-
matrice d'un écrin de détente et de bien-être. Un
petit écrin. délicat , ravissant , techniquement bien
installé mais réduit à deux cabines : l' une pour les
soins du visage, l'autre pour les soins du corps.
Epilation , renforcement musculaire , préparation de
l'epiderme au bronzage , amaigrissement , régénéra-
tion biolog ique du visage, amincissement choc:
l'éventail proposé par Christa est classi que , et dans
ce mot réside l'esprit de la maison. Christa n 'est en
effet pas de ces soignantes entichées de chaque
nouvelle mode qui passe. Son métier , elle le connaît
bien , elle travaille avec le temps, avec des techni-
ques qu 'elle a eu le temps de voir tenir leurs pro-
messes ou disparaître. Huit ans, elle a travaillé
dans un grand institut citadin avant d'ouvrir l'au-
tomne dernier sa propre maison aux Hauts-Gene-
veys. Huit ans pendant lesquels elle a apprécié ce
qu 'un peu de fraîcheur , de grâce retrouvées peu-
vent pour la qualité de la vie, pour la couleur des
humeurs.

Elle n 'est pas une vendeuse de miracles , et la
plup art du temps , elle commence par remettre sa
patiente sur la terre , en traçant des limites aux
espoirs , en soulignant qu 'une amélioration de la
ligne ou du teint passe par l' apprentissage de nou-
velles habitudes , par la suppression de comporte-
ments nuisibles à la beauté bien ancrés.

Certes, les produits sont efficaces, mais bien sou-
vent, la publicité les fait plus neufs qu 'ils ne sont:
depuis longtemps, les bienfaits des al gues sont par
exemple connus , ainsi que l'importance pour la
beauté du rythme de vie , de la qualité de sommeil ,

de l' abstention de tabac ou d'alcool. S'occuper
d' une cliente , ce n 'est pas seulement lui faire endu-
rer un traitement biologique , chimi que , mécani que
ou thermi que : c'est prendre un peu en charge , sous
ses problèmes d'allure et de charme , sa manière

Des soins très classiques, mais un contact, un conseil,
un entretien renouvelé à chaque cliente : c 'est Christa

(Avipress-P. Treuthardt)

même de vivre , sa manière de savoir ou de ne pas
savoir choisir ce qui lui convient le mieux , ce qui la
fait s'épanouir.

Christa est très heureuse d'avoir ouvert cet insti-
tut. Pour vivre aux Hauts-Geneveys , elle avait ces-
sé d'exercer son métier. Mais elle l' aime , et cela lui
pesait. Elle a commencé tout doucement , sans
beaucoup de tapage , et déjà une clientèle s'est
constituée , de femmes des Hauts-Geneveys , du
Val-de-Ruz , de Neuchatel même. Elle est contente,
paisible , et chez elle , l 'harmonie , ce contentement
se perçoivent dès l' entrée. Bon présage.
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REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
. RÉPARATION TOUTES MARQUES
\_ 1559796 J



? l^^̂ * A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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1-=̂  12.00 à 19.00 
En 

alternance
j Tennis à Paris
L—¦* Internationaux de France
~£1 Tour d'Italie cycliste
/TR L'étape du jour

? 

TV suisse italienne
16.55 Point de mire

A£ 17.05 II était une fois l'homme

pî-£ 17.30 Téléjournal
i 17.35 Dessins animés
~j *  17.50 A l'affiche
fifo_i Manifestations culturelles

D 

et artistiques en Romandie
18.25 Hinkou et Winkou
18.30 Suspens

/)Mfc Pierre Bellemare raconte

? 

18.50 Un jour .une heure
19.15 Actuel

ĵj 
19.30 Téléjournal

rn 19.50 Tell quel
L—' Magazine suisse
y ĵj i d'information
^^~ 20.55 La chasse au trésor

j Le grand jeu francophone

,4 21.55 Le musée russe
f-i en exil
__-i Etre peintre en URSS, une
jjj* chos qui n'est pas facile
^~ 22.50 Téléjournal

U 23.00 Nocturne
AtJBl Films d'animation « pas
r i seulement pour les enfants »

/¦jB 
I Q FRANCE 1 tf?\

î J 12.05 Réponse à tout
_p 12.25 Minutes pour les femmes

AÉ_k 12.30 Midi première

? 
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale

/tf£ 13.50 Tennis à Paris
'E»̂  Internationaux de France

? 
Demi-finale
simples messieurs

/_t_ 18.45 Avis de recherche
/»«-> 19.10 Actualités régionales

? 

19.35 T F 1 actualités
20.10 Spécial législatives

A 20.50 L'inspecteur
U mène l'enquête
/ ĵjft, « Guitare brisée »

? 

énigme de Mireille Laroche
réalisée par Pierre Cavassilas

/
j«k* En direct du Silot. Sur la scène, un

/ tHk jeune groupe de Rock « Jungle à Fer-

? 

raille »Gigi, la bassiste, Frédéric, le
batteur, Patrick, le chanteur, Marc,le
guitariste, enregistrent pour la télévi-

zat_ sion. Dans la salle, au milieu des ca-
Ir Ê̂L méras et parmi quelques invités, tou-

nt e  l'équipe de « L'inspecteur mène
l'enquête ». A la suite d'une série

jjn d'incidents, l'enregistrement est in-
fijak terrompu.
L

3^* Qui a provoqué ces incidents ?
| j Dans quel but et pourquoi ? Qui était
L \ visé ? La Télévision ? Le groupe

^
M «Jungle à Ferraille », la propriétaire

A_B^ 
du Silot... Quelqu'un d'autre peut-

? 

être ?... Et pourquoi cette guitare bri-
sée ?

A quelle énigme la candidate va-t-
y ĵjft elle être confrontée, en direct, pen-
/. JBi dant 90 minutes L'enregistrement du
r -"i groupe par la télévision pourra-t-il

* ĵ reprendre ? Ou devra-t-il être reporté
*V j r  à une date ultérieure ?

/IHk 22.35 Tennis à Paris

? 

Internationaux de France
23.20 T f  1 dernière

^
W et Cinq jours en Bourse

bAnAnmr

FRANCE 2 ffi "~

10.30 An t iopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Julien (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Joe Forrester

3. Le beau-père
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie

18.45 Chiffres et lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Antenne 2 journal
20.10 Spéciale législatives
20.50 Noires sont les galaxies

Dernier épisode
21.50 Apostrophes

D'est en ouest

23.20 Le milieu
du monde
film d'Alain Tanner

FRANCE 3 <§>

18.30 F R 3 jeunesse

18.55 Les Misérables
19.00 Soir 3 première
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Les jeux à Brie
20.10 Spéciale législatives
20.50 Le nouveau vendredi

21.50 La scélérate
Thérèse

ou « Les brigands
de la forêt de Moral »
scénario de Maurice Sarfati

22.45 Soir 3 dernière
23.00 Thalassa

Le journal de la mer

SVIZZERA JÇT"
flTAUANA c^T\ff

12.00 Tennis a Parigi
Torneo internazionale
Giro d'Italia
La tappa odierna

18.00 Per i piu piccoli
18.05 Pér i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Meraviglioso circo del

mare
Le frecce avvelenate

19.15 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 Votazione fédérale
La protezione dei
consumatori
Il régionale

20.15 Telegiornale
20.40 Votazione fédérale

La protezione dei
consumatori
Dibattito

21.40 Miriam Makeba
Récital per l'anno
internazionale per la lotta
contro l'apartheid

22.05 Telegiornale
22.15 Pallacanestro

Campionato europeo a Praga

lAnanAi

SUISSE r x̂vrrALEMANIQUE C
^

SS1/

8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire
12.00 Tennis à Paris

Internationaux de France
TV suisse italienne

14.55 Tour d'Italie cycliste
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
Magazine d'information

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Histoire de chevaux

Chevaux de Camargue
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Music Circus

Variétés internationales
21.05 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.50 Téléjournal

22.00 Tarantula
film de Jack Arnold
(cycle films d'épouvante)

23.20 Vendredi sports
Basketball à Prague

ALLEMAGNE 1 {H f̂
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Show-Express. 11.55 Verstehen Sie
Spass ? 12.25 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Legasthenie ist heilbar
- Therapiestation Essen. 17.05 Country-
Music. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die unsterblichen Methoden
des Franz Josef Wanninger - Ein Liebha-
ber der Kunst. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Conzertcafé Musik aus der guten
alten Zeit. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 In Colorado ist der Teufel
los ; Amerik. Spielfilm von Georg Marshall.
21.45 Frauen der Welt. Bericht ùber In-
dianer im Amazonasgebiet. 22.30 Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 23.00 Tatort
- Freund Gregor. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ f^

9.15 Rappelkiste. 10.00 Tagesschau u. Ta-
gesthemen. 10.23 Show-Express . 11.55
Verstehen Sie Spass ? 12.25 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.15 Es begann vor zwei Millionen Jah-
ren Sendereine von Jùrgen Voigt. Erfahren
und Beobachten. 16.45 Heute. 16.55
Schùler-Express, Journal fur Madchen ¦
und Jungen. 17.40 Die Drehscheibe_ .
18.20 Western von gestern - Fuzzy und
der grosse Manitou. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Die Faile des
Monsieur Cabrol - Hùtten und Palâste.
21.37 Hânde hoch, der Meister kommt.
Ein ratselhafter Mord. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Sport am Freitag. Paris : Int. Tennismei-
sterschaften von Frankreich. Volleyball -
Damen - Lànderspiel : USA - Japan.
23.20 Edgar Wallace : Das Ràtsel der roten
Orchidée ; Deutscher Spielfilm von Hel-
mut Ashley. 0.40 Heute.

AUTRICHE 1 ^ ^^ |̂

9.00 Nachrichten. 9.30 Russisch fur An-
fànger. 10.00 Pràkolumbische Kunst.
10.30 Das Spukschloss in der Via Veneto ;
Film von Antonio Pietrangeli. 12.05 Hans
und Lene (8). 12.20 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Die Bàren sind los - Die grosse
Chance. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.49
Be I a n g s e n d u n g  der  B u n d e s -
wirtschaftskammer. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Kein Geld fur
einen Toten ; Film von Lutz Bùscher.
21.20 Jolly-Joker. 22.15 Sport. 22.20
Nachstudio. Das Leben - ein Spiel. Ge-
sprâch. 23.20 Nachrichten.

Le milieu du monde r̂
film d'Alain Tanner gv.,.^

Antenne 2 : 23 h 20 j-T ĝ
Le double drame d'un homme partagé

entre son personnage public et l 'homme ~ ¦
privé qu 'il est, et derrière la face publique, i /rffile déchirement de sa personnalité, en dé- / wBfc
fense contre sa passion. r -i

Le début : Dans une petite ville du ~ÂÂT
Jura suisse, Paul Chamore t, un j eune in- / wm
génieur accepte de se présenter a la dépu- ÉSi-B
tation, bien qu 'il n'appartienne à aucun [

^

parti politique. A l'occasion d'une réunion L J
électorale, il remarque la jeune serveuse ^gftd'un bar, Adriana, et décide de la revoir. / \Bk
C'est une émigrée italienne, veuve, qui vit LJ^S
solitaire et renfermée. Peu à peu, Adriana
se laisse séduire. Paul essaie de tout con- t- J
ci lier, sa famille, son travail, les élections Aj dË<
et Adriana. Un jour enfin il la présente à / 1H__
un camarade : il a enfin choisi de vivre au f ' " «i
grand j our. Mais son parti commence à
s 'inquiéter de cette aventure... » , 4

'!." ¦
. .. ¦ ' ¦ . . 

 ̂
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RADIO £p yj t
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ____J

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et ASiBk
à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, LJ-5B
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. L J
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. _>vW*:6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 /tjflk
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro- f"^^
mande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémen- [ ]
to des spectacles et des concerts. 8.30 Sur l J
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 ^*Saute-mouton , avec ù : 9.35 Les petits pas. /»_t_
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 Lo-  / T-_k
reille fine, concours organisé avec la collabora- "T "1
tion des quotidiens romands. Indice : Laisse-
béton. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le Kidi- f» ¦
quoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine. {̂j* ;
12.30 Journal de midi, avec à :  13.00 env. /^H_k
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau p m
temps. j

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les *- ¦*
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du _^A! _̂soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.1 5 Actuali- /\H_.
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres —"̂ ^
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + j ]'
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le L A
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 _^WçTransit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- /vBk
tre de nuit : Pinget dans la Cage aux Lions, de 1."^ ^Paul Budry. 23.05 Blues in the night. 24.00 T I
Hymne national. L \

RADIO ROMANDE 2 '/jÊL

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- t i
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec I Jà: 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une _i*voix. 9.35 Comment dites-vous ? 9.45 Le cabi- /w|_
net de lecture. 10.00 Portes ouvertes sur les /'-'M-k
connaissances. 10.58 Minute œcuménique. è" ~i
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) 1 I
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. m : —
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. JriBE
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. / Vl
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, r "ï
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- I» i . m
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La, i/ ĵS*lîrJrairie des ondes. 20.00 Le concert du vendre- / ^EHk
di : Orchestre de chambre de Lausanne, direc- f -

^tion : Armin Jordan : Postlude. 22.00 Le temps
de créer : Beaux-Arts. 23.00 Informations. L J
23.05 (S) En direct du Festival folk d'Epalin- y f̂e* :
ges. 24.00 Hymne national. /llfik.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00, 8.00. 9.00. ûft
11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00, /!»
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Çl'̂ ^.
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. T "1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de l J
midi. 14.05 Variétés. 15.00 Souvenirs en ma- _toirjour et mineur. / ï̂iW16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem . /..»_BL
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 10mo Ren- I" "I
contre de musique des Pays alpins. 21.30 Ma- j
gazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 m ™
Club de nuit. /^fi

Rue du Seyon 26-30 - Neuchatel /^ï_i_
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES § PW
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S f 1

Tél. 24 57 77 5 {__ JJ Aoioi;n*D

Un menu
Crudités
Gigot farci
Epinards
Pommes vapeur
Cassata

LE PLAT DU JOUR :

GIGOT FARCI
Pour 8 personnes : 1 beau gigot de
2.500 kg environ, désossé, 250 g de
champignons de Paris, 1 petit rognon de
veau ou 2 ou 3 rognons d'agneau, 50 g
°e beurre, 4 cuillères à soupe d'huile,
'50 g de jam bon, 150 g de lard. 3 tran-
ches de pain de mie, 1 oeuf, 1 dl de rhum,
1 demi-citron, sel et poivre. Demandez à
votre boucher de désosser le gigot. Net-
'oyez les champignons, lavez-les. Egou-
tèz-les. émincez-les. Coupez le rognon de
veau, enlevez le coeur blanchâtre et cou-
Wz-le en fines lamelles. Faites chauffer
deux cuillères à soupe d'huile dans une
sauteuse. Faites revenir les champ ignons
et les rognons à feu vif 8 à 10 min, jus-
du a élimination complète du |us de cuis-
son, arrosez-les avec la moitié du rhum,
lambez, salez , poivrez. Hachez le jambon .

'e lard. Emiettez les tranches de pain de
"lie en éliminant la croûte. Mélangez les
champignons et les rognons revenus, le

b

iambon et le lard haches, la mie de pain.
aloutez un oeuf. Salez et poivrez. Farcis-
sez le gigot avec cette préparation. Re-
cousez-le pour bien enfermer la farce quise trouve ainsi à la place de l'os. Faites
cnauffer le four à température élevée,
mettez le gigot dans une lèchefrite. Arro-
sez-le avec le reste d'huile d'olives, tarti-

ez-ie avec jj u beurre. Salez, poivrez,
9 issez le plat au four pendant une heure
SP V art envi'on. Une fois bien doré, arro-sez le gj g0t avec le jus du demi-citron,
PUIS avec le reste de rhum. Flambez. Dé-y acez le plat de cuisson avec un peu

d'eau bouillante. Dressez le gigot sur un
plat chaud, dégraissez la sauce et versez-
la en saucière. Servez-la pour accompa-
gner la viande.

Le conseil du chef
Préparez vos congélations
Avant la congélation la majorité des pro-
duits demandent une préparation. La
viande doit être débitée en petits mor-
ceaux afin d'éviter la sortie trois mois plus
tard d'un morceau trop gros qui, une fois
dégelé, devrait être consommé dans les
plus brefs délais. Les fruits , quant à eux,
doivent être débarrassés de leurs queues
et soigneusement triés afin d'éliminer les
éléments trop mûrs ou pas assez. Les
pommes et les poires ne peuvent être
congelées entières. Il convient de les pe-
ler, de les couper en morceaux et de les
blanchir quelque minutes dans un sirop
de sucre bouillant. Les légumes seront
étuvés en général, dans une cocotte en
fonte à couvercle hermétique. Les jus de
fruits peuvent être également congelés à
condition que le pressage des fruits se
déroule avec beaucoup de soin et d'hy-
giène.

Beauté
L'application du mascara
Passez avec soin le mascara sur vos cils.
Pour la première couche, vous insisterez
surtout sur les extrémités qui sont souvent
décolorées. Laissez sécher et poudrez légè-
rement avec une poudre transparente
avant de passer la deuxième couche. Le
mascara tiendra mieux et vos cils paraîtront
plus fournis. Brossez-les avec une brosse
dure, ou mieux, séparez-les les uns des
autres avec une épingle. N'oubliez pas les
sourcils. Rectifiez leur courbe avec un
crayon de la même couleur, puis lissez-les
avec une brosse enduite d'huile d'amandes
douces.

POUR VOUS MADAME

DESTINS HTTî T^nrrT'TrTB
HORS |Uy^̂ ^uy
SÉRIE I

S RÉSUMÉ: Mandrin, mis hors-la-loi, s'engage dans la bande du célèbre
ï Bélissard. En route pour la Savoie, les contrebandiers vont tenter de déli-
; vrer l'un des leurs.

69. COMMENT ON DEVIENT UN CHEF

ï 1) On dirait que, loin d'être vexé par l'initiative de Mandrin, Bélissard le
laisse faire à sa guise, pour mieux le prendre en défaut le moment venu : J
«Tu parais sûr de toi : je f écoute. »-«Prêt-à-Boire et trois hommes le long

J du Guiers, dit Mandrin en comptant sur ses doigts. Court-Toujours et
moi-même, en délégation auprès des autorités, cela fait six. Il reste donc

• quinze hommes et leur capitaine Ces derniers mots, prononcés sur un
î ton moqueur, font tiquer Bélissard qui s'impatiente : « Pressons, dit-il, je «

ne sais où nous conduirons ces parlotes, mais si nous procédions comme
• d'habitude, nous serions déjà en train de tirer sur la grand'place. » t
î •

; 2) «Et vous seriez encore plus vite couchés sur le pavé comme des J
; lapins, réplique Mandrin. Bigre ! Attaquer un poste-frontière avec vingt S

hommes, se rendre maître de la prison et y trouver votre camarade, cela
• exige du temps et de la dispersion, toutes choses que nous ne pouvons J
ï nous permettre. Nous allons faire comme au théâtre : Bélissard, vous S
S entrerez dans la ville, sur deux files, en observant un intervalle d'au moins ;
• trente pas entre chaque cavalier. Au signal convenu, mon coup de pisto- ;
; let, vous vous mettrez à canarder dans toutes les directions, pour intimi-
S der les bourgeois: je tient à ce que les volets restent clos et qu'on ne
; s'aperçoive pas de notre infériorité. » •
• •

; 3) «Une seule file se met en marche, précise Mandrin, jusqu'aux Halles. ;
S Ayez soin de passer de l'autre côté des piliers, afin qu'on ne vous recon-
ï naisse pas trop facilement au second tout, ou au troisième. A l'angle de la ;
; place, vous enfilez cette ruelle qui communique avec la rue principale, et
S vous reprenez la suite du manège quand l'autre file aura accompli le
S même circuit. Grâce à l'ombre qui s'étend au pied des murs, vous n'aurez ï
• point l'air de guignols. Les quinze braves en deviendront trois cents, et S

. ,! Monsieur le Directeur des Fermes prendra quelque intérêt au défilé» .

_̂ _̂_B_k___i_H_H_H_' lf ___________ W* ~- t^ _, _̂T_«—T— ¦__U_ iU.7IIW ll ll  !!_¦_¦ •
S 4) Proposé par une recrue d'aussi fraîche date, le stratagème passe, aux •
• yeux de tous, pour une coupable extravagance. L'Anguille, sorte de î
S grande perche agitée de tics nerveux, intervient en bégayant: «Vous... S
Z vous ne voyez pas qu'il est fou ? Ce ga... ce gardien de vaches se prend ;
• pour Maumau... pour Maurice de Saxe!» Alors, pour la première fois :
J depuis que Mandrin s'est placé sous ses ordres, Jean Bélissard tranche le
î différend avec autorité : « Laisse, l'Anguille, et fais ce qu'il te commande. Il ;
• . sera payé à la mesure de son talent. » :

Prochain épisode : Erreur sur la personne •
•••¦>>¦>•>>•>•••••«•»*••»••••*•«••••*«•••«•••«•••¦»•••••••••«••••••«••«•»»••»••••••••••»

SOLUTION : Le mot à Problème N° 837
former avec les lettres
inutilisées est: 0 - 3 _ . R f i 7 RQ i n

•r HORIZONTALEMENT
?¦ 1. Son bien comprend de nombreuses
f parcelles. 2. Dans le Puy-de-Dôme. Affluent
T de l'Oise. 3. Sur des plis. Sillons. 4. Person-
£ nage biblique. Symbole. Monnaie scandina-
j . ve. 5. Effets d'hiver. 6. Lisière. Est dressé
f dans un bureau. 7. Démonstratif. Sur le ca-
ï lendrier. Grand dévoreur de livres anciens.
f 8. Multitude de personnes. 9. Cuirassé. Fin
f de verbe. 10. 11 mit toutes les espèces en
t sûreté. Somme de peu d'importance.

t VERTICALEMENT
^ 

1. Sur l'Oka. Royaume des anges. 2. Eau
j  courante. Jeu. 3. Fleuve. Ne peut répondre
T pour d'autres. Anéantit. 4. Compagnon du
î Prophète. Fait partie de la famille. 5. Elle
ï quitte celui qui passe. A ce moment-là.

Î
6. Dans l'Orne. En Suisse. 7. Au fond d'une
pièce. Joli rêve. 8. Fait utiliser un tambour.

J 9. Est impropre à la multiplication. Contrac-
T tion, diminution de volume. 10. Chimères.
J Affluent de la Seine.

I Solution du N° 836
X Horizontalement : 1. Etourderie. -
i 2. Ton. Aimant. - 3. Aude. Soin. - 4. Tète.
T Iles. - 5. Me. Ans. Leu. - 6. Affinité. -
f 7. Boa. Avorte. - 8. Oint. At. Ut. - 9. Usées.
I Orée. - 10. Erronées.
î Verticalement : 1. Eta. Maboul. -
1 2. Toutefois. - 3. Onde. Fanée. - 4. Etai.
*¦ Ter. - 5. Rà. Enna. SR. - 6. Dis. Siva. -
*¦ 7. Emoi. Toton. - 8. Railler. Ré. - 9. Innée.
*¦ Tuée. - 10. Et. Sûretés.

§ ¦¦__ ifil MOTS CROISÉS

ir
*i NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
ï seront capricieux, remuants et très vifs
¦+ d'esprit ce qui demande beaucoup d 'ima-
j}- gination.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
ï Travail : Vous subissez peut-être des re-
jf tards, des longueurs insupportables sur-
j}- tout sur le plan financier. Ne perdez pas
* confiance. Amour : L'amitié vous est
J toujours infiniment propice. Elle vous
J rapproche d'un caractère très affectueux.
J Travail : Ne négligez pas les malaises
j). qui se manifesteront brusquement sous le
)J- prétexte qu'ils ne se prolongeront pas.

J TA UREA U (21 -4 au 21-5)
if Travail : Il est important de choisir votre
4- activité. Elle doit vous réserver des loisirs
j  et vous permettre d'entretenir vos rela-
ï tions. Amour : Vous restez en accord
ï parfait avec le Sagittaire bien qu'une per-
JL. sonne jalouse s'efforce de s'interposer.
5 Santé : Ménagez votre tempérament qui
*¦ n'aime pas faire deux choses à la fois.
J Mangez à heures fixes.

$ GÉ ME A UX (22-5 au 21-6)
* Travail : Des chance très fortes pour les
*T artistes, lls n'ont aucun intérêt à quitter
J leur groupe. Amour : Vous traversez une
Ï période très difficile si bien que votre
î sensibilité est à son maximum. Santé :
î Les contrariétés et même les heureuses
5- surprises agissent sur les reins qu'elles
j  bloquent plus ou moins.

$ CA NCER (22- 6 au 23- 7)
j  Travail : Vous êtes associe à un caractè-
*T re bien différent du vôtre qui se montre
u opposant. Des complications sont à pré-
î voir. Amour : Vous admirez l'intelligen-
ï ce de la Vierge mais vous ne comprenez
3- pas toujours sa sensibilité. Santé : Votre

gorge est très vulnérable. Ne buvez pas
glacé lorsque vous avez parlé trop long-
temps.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Chances pour les comédiens
qui peuvent aborder certains rôles moins
tragiques. Soyez moins exigeant.
Amour : Le sentiment vous porte vers
les natures vénusiennes car elles vous
sont complémentaires. Santé : Ne négli-
gez pas les méthodes préventives. Elles
ne surchargent pas votre organisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de retard. Suivez
très strictement votre programme. La
chance vous oriente. Amour : Exprimez
vos sentiments avec toute la tendresse
qu'ils ont su vous inspirer. Parlez avec
simplicité. Santé : Vous vous portez
beaucoup mieux lorsque votre poids ne
dépasse pas la moyenne et se trouve en
harmonie avec votre taille.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Une chance commerciale très
forte , grâce à l'appui de vos amis de
toujours. A saisir de suite. Amour : Un
rapprochement avec le Cancer est possi-
ble. Vous aimez sa forte imagination. Il
partage votre enthousiasme. Santé :
Vous vous consacrez volontiers aux défi-
cients, aux malades, surtout à ceux chez
qui le moral est très atteint,

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous avez une chance qui peut
durer si les Poissons vous proposent une
association. Amour : Votre caractère très
affectueux est très apprécié de tous. Ne
le laissez surtout pas se durcir. Santé : Il
est plus facile de ne pas gagner du poids
que d'en perdre. Surveillez attentivement
votre appétit.

i

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) >
Travail : Vous ne réussissez vraiment '
que dans les carrières qui vous plaisent et l
pour lesquelles vous estimez être doué, j
Amour : Vos dispositions sentimentales j
vous conduisent vers l'être cher. De son >
côté il est tout disposé à vous admirer. '
Santé : Utilisez les réactions du chaud et '
du froid sur votre organisme qui aime ,
réagir vigoureusement. 3

i

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous êtes très favorisé sous le j
rapport financier. N'hésitez pas à suivre ,
tous les conseils qui vous seront donnés. ;
Amour : Le Taureau reste votre conjoint j
idéal. Il vous ressemble peu. Mais c'est i
un charme, un mystère, qui vous plaît. :
Santé : Vous avez tendance à vous soi- j
gner assez mal, sans tenir compte des ,
avis de votre médecin. 3

i
>

VERSEA U (21-1 au 19-2) ]
Travail : Il y aura beaucoup d'hésita-
tions au cours de cette journée. Ne les J
prolongez pas. Amour : Vous apprécie- :
rez infiniment la quiétude de votre foyer. ]
Peu mondain par nature, vous consacre- j
rez vos loisirs à des réunions. Santé : .
Restez fidèle à votre climat d'optimisme :
et de confiance. Il décuple vos forces.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des succès dans tout ce qui \
concerne l'ornementation de la maison, ;
surtout des pièces de réception. Amour : :
Choisissez bien vos amis, votre bonheur j
peut en dépendre. N'ayez pas d'idées :
préconçues. Santé : Si vous perdez du :
poids, n'accusez pas les soucis, voyez :
votre médecin. \

BABOUIN
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¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. ¦
Un choix gigantesque! °uYerî -î,_: Ĵ? *« i?9 9  ̂ et de 13 h 30 a 17 h.
Vente directe du dépôt (8000 m2) A . 0 u - _ o  u. ... . .. . K

+ . -, .. ' Autres jours de 9 h a 12 hAutomobilistes : des le centre de Bole, ' lo u o nsuivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h 45 a 18 h 30.
? Grande place de parc Fermé le lundi matin.

¦ meublorama Jf
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/IME B̂BS&r

(près gare CFF Boudry)
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Des vacances extra!
Le voyageur prévoyant jouit de ses Voyager sans bourse délier!

vacances l'esprit détendu. Car il a réglé Les Swiss Bankers Travellers Chèques
certains points au préalable. et les eurochèques servent de monnaie -

Choisissez , vous aussi , de profiter mais ils sont plus sûrs,
pleinement de votre cadre de vacances. Lors Avec l'Eurocard, il vous suffit d'apposer
des préparatifs, il vous suffit d'effectuer quel- votre signature sur les factures. C'est tout,
ques opérations en profitant du Celui qui voyage beaucoup sait apprécier
service-vacances BPS. cet avantage

Prospectus-vacances Casier de coffre-fort
Vous y trouverez des informations utiles Pour que vos documents et vos objets

et clairement disposées sur 34 pays attrac- de valeur soient à l' abri du feu et des
tifs d'Europe et d'outre-mer. cambrioleurs.

Change Réglette de change universelle
Nous vous assurons un change au cours Un instrument très simple pour calcu- '

du jour le plus favorable 1er immédiatement la contre-valeur de
toute monnaie étrangère

BANQUE POPULAIRE SUISSE i
Notre banque-un grand nom en Suisse.
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s^L̂ Société de Banque Suisse
iê BS. Schweizerischer Bankverein

™ Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

64  
/ r \ l  Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée
10 ans ferme

Emprunt à option Titres:
Subordonné 1981 91 obligations au porteur de fr. 3000.yuv .u .nii v .  ¦v*w i «si et fr. 90000
de fr. 150 000 000

Coupons:
Financement des opérations coupons annuels au 25 juin
à long terme

Libération:
Prix d'émission 25 juim98i

*__! __f^_^__ l 0/ 
Cotation :

I /g* aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
JgLBffil̂ pf /0 Lausanne , Neuchatel , St-Gall et Zurich

Droit d'option :
Chaque tranche de fr. 3000 nominale
d'obligations est munie d'un bon d'option Souscription
permettant d'acquérir durant la période du jusqu'au 12 juin 1981,
1er octobre 1981 au 30 septembre 1984 A m\A\8 actions au porteur de la Société de
Banque Suisse de fr. 100 valeur nominale ,
au prix de fr. 325.— par action au porteur.

Numéros de valeur: Des extraits de prospectus bilingues avec
Obligation cum: 89875 des bulletins de souscription trilingues
Obligation ex: 89876 sont à disposition auprès de tous les sièges,
Bon d'option : 135813 succursales et agences en Suisse. ,

Société de Banque Suisse
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.
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CHARMEY - Hûtel du Sapin
en Gruyère, altitude 900 m, station idéale pour
vos vacances. Tennis, piscine, promenades,
montagne, pêche ruisseau/lac. Chambres tout
confort avec ou sans bains. Pension comp lète dès
Fr. 54.— par jour. Réduction AVS en basse saison.
Cuisine régionale et française.
Renseignements tél. (029) 7 11 04, B. Fremont.

11027-10
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Un essai, pour exprimer la sensation souveraine
que procure la Citroën CX*

Pour bien faire, il faudrait oublier tout ce que nous savons des automobiles - de celles que nous avons
connues, aimées ou désirées. Repartir à zéro.

Car la CX c'est d'abord un nouveau concept. Cela se voit à tous les niveaux, dans tous les détails qui en font
_ une voiture différente des autres.

La CX vous fait oublier la route - les mauvaises routes. Sa direction assistée rend la conduite plus facile et
plus sûre. Quel que soit l'état de la chaussée, vous roulez souverainement grâce à sa suspension hydropneumatique.
Grâce aussi à toute la place intérieure gagnée par la technique pour le conducteur et ses passagers. Grâce au con-
fort de l'équipement, au raffinement des détails. Ainsi, par exemple, dans quelle autre voiture trouve-t-on les princi-
pales commandes toujours à portée de doigt sans quitter le volant.

En CX, vous prenez la route sans arrière-pensée. Son moteur 4 cylindres injection électronique se distingue par
sa souplesse, sa puissance silencieuse et par sa consommation. L'excellent aérodynamisme de la CX lui fait écono-
miser du carburant. En CX injection, vous avez le choix
entre boîte 5 vitesses ou conduite automatique. s -.
Vous avez bien plus encore. Plus que les mots y->« W f m \ m 

 ̂y^^TT™  ̂",|̂ . "T _r"~^"̂ K. TT
ne peuvent le dire. Venez découvrir les CX Pallas, 1 I ¦"%%. W 1^ 1̂ 1 m. v^W
les CX GTi, les CX Prestige. „ ,

cn J u i r- •• /400 injectionElles vous attendent chez les agents Citroen. ¦
Citroën CX 2400 GTi 5 vitesses. Citroën

CX 2400 Polbs et Prestige outomatic ou 5 vitesses.

^^^^^^^^^^^^ 124722-10
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Patrons
« BURDA » 
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CENTRE ' _M|
DE COUTURE IM

BERNINA ĵt
L. CARRARD ^Epancheurs 9

Neuchatel
13925-10

FÊTE DU DEVENS
et journée
« portes ouvertes »

Samedi 20 juin 1981
9h-11 h, 13 h-17 h
LE OEVENS. 2024 Saint-Aubin

15557-10

Jk ^fix PUCES .

^^^̂  ̂ 15892-10



Si le Tiger semble avoir fait l'unani-
mité parmi les députés favorabes à ce
projet d'armement , il n'en était pas de
même du Pilatus. Les qualités de cet
appareil n'ont pas été contestées, mais
bien la politique d'achat du DMF. En
effet, le DMF a préféré le PC-7 à un
autre avion de construction suisse,
l'AS-32T que prévoient de construire
les usines d'Altenrhein près du lac de
Constance. Les députés de Suisse
orientale n'ont pas manqué de faire des
reproches au DMF et à son chef, le
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz. Selon le Saint-Gallois Edgar
Oehler (PDC) , la politique du DMF a
manqué de clarté. On a fait naître des
espoirs à Altenrhein alors qu'on avait
déjà opté pour le Pilatus. Critique ad-
mise par M. Chevallaz qui a annoncé
qu'à l'avenir le DMF s'efforcerait de
collaborer plus étroitement avec l'in-
dustrie privée.

Pour assurer l'entretien des Tiger -
plus compliqué pour ces avions que
pour les vieux Venom qu'ils remplacent
- le DMF a demandé qu'on lui accorde,
en dérogation au blocage du personnel .
20 postes de travail supplémentaires. Il
n'a pas eu plus de chance au National
qu'aux Etats. Maigre consolation à la
Grande-Chambre : les députés ont
adopté un postulat dans lequel ils ad-
mettent la nécessité de ces 20 postes
supplémentaires et prient le Conseil fé-
déral de les trouver dans l'effectif ac-
tuel du personnel de la Confédération.
En d'autres termes, le Conseil fédéral
doit pousser plus loin ses efforts de
rationalisation.

FAIBLE OPPOSITION
SOCIALISTE

Le groupe socialiste a été le seul à ne
pas adopter une position uniforme à

propos de ce projet d'armement.
M. Fred Rubi (BE), porte-parole du
groupe s'en est expliqué. Son groupe,
a-t-il dit, reconnaît parfaitement la né-
cessité de renforcer la défense du pays.

En revanche, il a de la peine à se résou-
dre à accepter des crédits d'armements
portant sur des centaines de millions
alors que d'un autre côté, les forma-
tions « bourgeoises » refusent tout
nouvel impôt pour assainir les finances
fédérales et, surtout, pour sauvegarder
l'acquis social. M. Rubi faisant allusion
à l'impôt sur les clients de banques et
les taxes sur le trafic routier dont l'exa-
men traîne en longueur. Personnelle-
ment, M. Rubi s'est déclaré favorabe
au projet. Il a d'ailleurs été suivi par la
majorité de son groupe. Parmi les op-
posants, signalons les Genevois Jean
Ziegler et Christian Grobet ainsi que le
Zuricois Hansjôrg Braunchweig.

INFORMATIONS SUISSESFRIBOURG

Nous n'arrivons pas a croire que les me-
„« dirigeants du PDC qui étaient prêts à
«nouveler l'alliance avec le PAI la dénon-
Jnt C'est stupéfiant , choquant » s est ex-
i,m* hier le président du parti des artisans

rt dépendants (PAI - UDC), M, Raphaël
Rimaz Marri - et c'est le mot, puisqu il y a
Loree - le Pe,it Par,i 

'7 % des siè9es au

tond conseil) va défendre le siège qu'il a
au Gouvernement. Même vendu par ses de-
mi frères démo-chrétiens, Joseph Cottet ira
util au combat. Du moins au premier tour...

Mais le PAI exploitera-t-il l'image d'un
mseDh Cottet , martyr sacrifié sur l'autel de

ia majorité ? Maurice Colliard. autre Vevey-
san ténor du PAI , répond : « On va vanter
notre marchandise et ne pas dénigrer les
autres». Car - voilà l'important - M. Rimaz
nrécise ' « tou' est possible au second tour ».

Hier M. Cottet n'était pas là pour préciser
ses intentions. Il les a écrites au président du
pnC Martin Nicoulin. Le magistrat, à l'his-
torien rappelle... l'histoire : « c'est une délé-
aation du PDC qui vint, en février 1966, me
demander de défendre, devant le comité du
oarti dont j 'étais alors le secrétaire, une pro-
position de convention en vue de l'élection
d'un conseiller d'Etat au siège laissé vacant
par M. Paul Torche. Le projet allait au-delà
de la simple opération tactique. Il comportait
la durée dans l'intérêt supérieur du canton ».
C'est dans cet intérêt-là que M. Cottet vou-
lait une alliance, conclue en 1966. puis re-
nouvelée en 1971 et 1976. «Je crois (...)
que la caution du paysan et du villageois
que je suis encore n'est pas étrangère au
consensus plus franc d'une fraction impor-

tante de la population ». Et de conclure :
« Je ne vois rien, en ce qui me concerne, qui
justifie une démission politique ».

PDC : LA RETRAITE
DES STRATÈGES

Raphaël Rimaz s'étonne de la tournure
des événements en arguant qu'en mars, c'esl
le PDC qui est allé au-devant du PAI. Puis le
grand parti s'est « abrité » derrière une con-
sultation des districts, défavorable finale-
ment à une alliance au premier tour. Pour le
président du PAI - pas tendre à l'égard des

promoteurs du renouveau du grand vieux
parti - « l'absence de stratèges après le dé-
part du secrétaire Michel Colliard, de J.-
F. Bourgknecht et du retrait du conseiller
d'Etat Pierre Dreyer » explique tout. Au len-
demain du divorce, M. Rimaz voit siéger au
Conseil d'Etat trois démo-chrétiens, trois so-
cialistes et un radical... à moins qu'un cartel
des droites surgisse au soir du 15 novembre.
« Tout est possible » dit M. Rimaz : c'est
bien le sentiment qui caractérise cette cam-
pagne électorale dont les fruits risquent de
ne pas être aussi rutilants que les promesses.

Pierre THOMAS

Le problème du personnel
(De notre rédacteur parlementaire) :
Un aspect particulier de l'acquisition

d'avions de combat et d'avions-école, que
le Conseil national vient d'approuver
comme l'avait fait le Conseil des Etats lors
de la session de printemps, mérite d'être
mis en évidence. Il s'agit du problème du
personnel nécessaire à l'entretien des
Tiger.

Beaucoup plus complexe que le Venom
(deux propulseurs avec postcombustion,
radar, centrale de navigation à inertie, etc.),
le Tiger nécessite un personnel au sol plus
nombreux. Pour la première série, ces
besoins ont pu être satisfaits grâce à des
mesures de rationalisation et d'organisa-
tion. En revanche, pour la deuxième série,
le Conseil fédéral a demandé aux Cham-
bres, dans l'arrêté concernant l'acquisition,
que l'effectif du personnel - actuellement
bloqué pour les raisons financières que l'on
sait-soit augmenté de 10 postes en 1983 et
de 10 autres en 1984. En fait d'ail leurs, ce ne
sont pas 20 personnes de plus qu'il fau-
drait, mais 80, ce qui est impensable dans la
conjoncture politique et financière actuelle,
et l'Office fédéral des aérodromes militaires
devra adjuger une partie des travaux à des
tiers (ce qui réduit d'autnat les effets des
efforts d'économies). Faute du personnel
supplémentaire que nous demandons,
disait M. Chevallaz lors de la conférence de
presse organisée à fin janvier dernier pour
annoncer l'acquisition, « nous ne pourrions
satisfaire à l'entretien et à la pleine sécurité
d'engagement ».

A la même occasion, le chef du DMF,
évoquait la situation de son département
de ce point de vue. Depuis six années,
observait-il, que nous appliquons stricte-
ment le stop du personnel, nous sommes
maintenant à bout de ressources. Depuis
1974, le DMF a dû céder 450 postes aux

autres départements cependant que,
pendant la même période, il a dû renoncera
plus de 500 nouveaux postes découlant des
programmes d'armement et de construction.
Seules des mutations internes et des mesu-
res de rationalisation par le vide ont permis
de compenser ce trou de près de
1000 postes de travail. A cet égard, il ne faut
pas oublier qu'au DMF, deux postes de
travail sur trois relèvent de l'exploitation et
de l'entretien, que ce soit dans les arse-
naux, les parcs d'armée, les aérodromes ou
les fortifications, et que les nouvelles acqui-
sitions ainsi que l'évolution technologique
posent des exigences accrues en matière
de personnel. Sur ce plan-là au moins , la
situation du DMF, concluait M. Chevallaz,
est comparable à celle des CFF, des PTT ou
de nos usines d'armement, dont les servi-
ces d'exploitation ne sont, quant à eux,
pas soumis au stop du personnel.

On sait comment les Chambres ont réagi
devant cette situation. Le Conseil des Etats
a biffé le passage de l'arrêté demandant les
20 postes supplémentaires. Le Conseil
national, hier, s'il a approuvé l'attitude de la
petite Chambre sur ce point, a tenu cepen-
dant à faire un «geste», en adoptant un
postulat aux termes duquel le Conseil fédé-

ral est invité à prélever les 20 postes sup-
plémentaires dans le cadre de l'effectif
actuel du personnel de l'administration
générale. De l'avis de la commission, ajoute
l'intervention, ces 20 postes sont nécessai-
res. Le Conseil fédéral est, de plus, invité à
prendre les mesures nécessaires, afin que
les réductions de personnel effectuées
depuis 1975 dans le secteur de l'entretien
d'armes et du matériel ne touchent pas à la
préparation à la guerre.

Quant on sait « l'efficacité » d'un postulat,
on conviendra que le DMF n'obtient ainsi
qu'une maigre compensation alors que sa
demande est refusée. Que des économies
soient nécessaires dans le contexte de
l'assainissement des finances fédérales,
nul ne saurait raisonnablement en douter.
Mais - il faut le dire aussi - la direction
d'une entreprise privée occupant plus de
15.000 personnes estimerait-elle qu'elle
reste en mesure de remplir ses fonctions
quand on lui refuse une augmentation
d'effectif de 20 personnes en deux ans? Et
que penserait-on d'une compagnie civile
d'aviation se trouvant dans une situation
semblable, alors que les effets de refus
qu'on oppose à sa direction s'exercent sur le
plan de la sécurité? Etienne JEANNERET

Josette Bauer
extradée samedi

WASHING TON (AP). - Josette Bauer ,
une Suissesse dont le témoignage a aidé les
autorit és américaines à démanteler la « French
Connection » à la fin des années 60, sera extra-
dée vers la Suisse le 6 juin prochain pour y
terminer sa peine de prison , a annonce jeudi le
département d'Etat américain.

M. Willi am Clark , secrétaire d'Etat adjoint ,
a signé le 22 mai dernier les documents décla-
rant que M"' Bauer , 45 ans, pouvait être extra-
dée, a précisé un porte-parole du département
d'Etat , M. David Nall.

Il a ajouté qu 'un mandat de restitution au
nom de M"-" Bauer, avait été remis au cours des
derniers j ours aux autorités suisses et a
ajouté que Josette Bauer quitterait New-York
pour la Suisse samedi 6 juin.

Les banques privées peuvent encore faire
plus dans le recyclage des pétrodollars

Conférence monétaire internationale a Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Au cours de la troi-
sième journée de la conférence monétaire
internationale jeudi à Lausanne, les discus-
sions ont porté sur le rôle des banques pri-
vées dans l'ajustement des structures écono-
miques internationales et le financement des

déficits des balances de paiement. M. Walter
B. Wriston, président de la Citibank à New-
York, a présenté une image positive du pro-
cessus de recyclage depuis le deuxième choc
pétrolier. Il est faux d'affirmer que les ban-
ques privées ont atteint leurs limites dans le
financement des pays importateurs de pétro-
le, a déclaré M. Wriston , devant la « fine
fleur » du monde financier international. On
relève cependant une absence de marque :
contrairement à ce qui était prévu, le secré-
taire d'Etat américain au Trésor, M. Donald
Regan, ne se rendra pas à Lausanne vendre-
di, ce dernier étant retenu par des « engage-
ments urgents »à Washington.

Ceux qui depuis le début des années 70
prophétisaient une crise financière interna-
tionale ont été démentis par les faits, a décla-
ré le président de la Citibank, en précisant
que les pays en développement non produc-
teurs de pétrole ont non seulement pu finan-
cer leurs déficits des paiements, mais qu'ils
ont même vu leurs réserves de devises pro-
gresser de 98 milliards de dollars, la moitié
de cette augmentation étant imputable à
l'augmentation du prix de l'or.

Devant les 200 banquiers de 22 pays qui
ont fait le voyage de Lausanne, M. Wriston a
rappelé que, durant ces dix dernières années,
les pays en développement importateurs de
pétrole avaient obtenus des banques privées
près de la moitié des moyens financiers dont
ils avaient besoin. M. Wriston estime par ail-
leurs que les crédits en monnaies étrangères
accordés par les banques internationales aux
pays non membres de l'OPEP pourraient en-
core être augmentés, le montant de ces cré-
dits représentant rarement plus de 10% des
actifs des banques en question.

A propos de la politique monétaire restric-
tive menée actuellement par différents pays
industrialisés, le président de la Citibank es-
time qu'elle ne se répercutera pas de manière
défavorable sur les pays en développement.
Au contraire : une réduction des taux d'infla-

tion suivie d une baisse des taux d intérêt ne
peut qu'être à leur avantage.

Jeudi à Lausanne, il a aussi été question
du conflit entre l'Iran et l'Irak. L'ancien direc-
teur du Fonds monétaire international
(FMI), M. Witteween, et le banquier saou-
dien Al Quraishi ont été d'accord pour re-
connaître que la fin du conflit irano-irakien
contribuerait rapidement à la disparition des
excédents de pétrodollars des pays de l'O-
PEP.

Ainsi une partie de la production pétrolière
actuelle de l'Arabie séoudite et des émirats
serait assumée par ces deux pays. D'autre
part , l'Iran et l'Irak pourraient utiliser leurs
excédents à des fins de reconstruction. Il en
résulterait une amélioration générale des ba-
lances des paiements.

Selon M. Witteween, si on parvient aussi à
assurer le financement des déficits des pays
en développement, le rôle des instituts de
financement multilatéraux tels que le FMI et
la Banque mondiale va encore gagner en
importance. En effet , il s'agira moins à l'ave-
nir de résoudre des problèmes de recyclage
que d'établir un financement à long terme du
processus de développement dans les pays
concernés.

DMF: une vingtaine
d'interventions

BERNE (ATS). - C est au pas de charge
que le Conseil national a li quide jeudi , entre
huit  et neuf heures , une vingtaine d'interven-
tions parlementaires - motions , postulats et
interpellations - concernant le département mi-
litaire fédéral. Par deux Ibis , les députés ont
refusé d'ouvrir une discussion ct cela notam-
ment à propos d' une interpellation concernant
des exercices de tir sur des photos de femmes
nues.

Cette interpellation avait  été' déposée par la
Zuricoise Rutli Mascarin (POCH). Dans sa
réponse écrite, le Conseil fédéral avait admis
que de tels exercices étaient de mauvais goût.
Il avait cependant ajouté qu 'il ne fallait pas en
exagérer la portée et en tirer des conclusions
touchant tous les cadres de l'armée. Insatisfai-
te de la réponse. M™" Mascarin a demandé que
le plénum en discute. Par 66 voix contre 30,
celui-ci a refusé la discussion. A noter que les
femmes représentantes des partis du centre et
de droite se sont également opposées à la
discussion.

Les chevaux et les mulets semblent jouir de
plus larges sympathies au Conseil nation al.
Par 58 voix contre 42. la grande chambre a
accepté une motion du Bernois Fritz Hauri
(UDC) qui invit e le Conseil fédéra l à augmen-
ter les primes de gard e de ces animaux lors-
qu 'ils sont utilisables pour l'armée.

Le conseiller fédéral Chevallaz y était oppo-
sé. Pour être valable , cette motion doit toute-
fois encore être approuvée par le Conseil des
Etats. D'autre part , le Conseil fédéra l exami-
nera la possibilité de soutenir la création d' un
musée suisse de l' armée. Le National lui a
transmis un postulat de M. Walter Augsbur-
ger (UDC/BE) à ce propos. Le socialiste ber-
nois Richard Bâumlin s'y était opposé esti-
mant qu 'il était déplacé d'accorder des sub-
ventions culturelles à un tel projet.

Le tirage de la Quinzaine
VILLE DE NEUCHATEL

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine de Neuchatel a eu lieu hier soir à
22 h 15 en présence de 2000 personnes.
Voici les résultats:

1. Un vélo de course Hugo Koblet des
Armourins SA, un bouquet de fleurs et
un bon pour un service coiffure à
Mmc Ursula Zaugg, Neuchatel.

2. Un service en étain d'Urech SA, un
linge avec lavette et un bon pour un
service coiffure à M""' Sandrine
Vautravers , Neuchatel.

3. Un lingot d'or de 10 g de l'Union de
banques suisses, un sachet de fleurs de
tilleul et un bon pour un service coiffure
à M'"" Mireille Ramseyer, Colombier.

4. Une radio-cassette Sankei des Arts
Ménagers SA-Torre, 3 cassettes, un
bon d'achat de 10 fr. et un bon pour un
service coiffure à M. Joseph Chanez,
Colombier.

5. Une montre homme à quartz Nepro
plaquée or de la bijouterie F. Engisch,
une pochette porte-monnaie en
velours, un bon pour 2 paquets de
pâtes fraîches et un bon pour un service
coiffure à M. Dzemalija Duvaki , Neu-
chatel.

6. Un abonnement d'un mois au centre
fitness «Boegli-Gym », un salami, un
sachet de fleurs de tilleul et un bon pour
un service coiffure à M. Adrien Fonta-
na, Neuchatel.

7. Un bon de voyage en car de 100 fr. de
Wittwer-Voyages, un sachet de fleurs
de tilleul et un bon pour un service coif-
fure à M""' Monique Lebet , Neuchatel.

8. Un jambon à l'os de la boucherie
Rohrer , un bon pour une bouteille de
Champagne, un bon d'achat de 25 fr. et
un bon pour un service coiffure à
M. Denis Millz, Neuchatel.

9. Un grill en fonte « Old-Fellow» de la

quincaillerie Baillod SA, un body lotion
« Blazer» et un bon pour un service
coiffure à Mmu Mireille Ramseyer ,
Colombier.

10. Un panier garni des Armourins SA, un
bon d'achat de 50 fr. et un bon pour un
service coiffure à M. François Gindrat ,
Colombier.

Et 94 lots supplémentaires donnant droit
à six bouteilles de bière delà brasserie Mùl-
ler.

Les lots de ce tirage ont été offe rts par les
commerçants suivants de Neuchatel : Bar-
dancing «L'Escale» , Burri-fleurs , Centre
fitness - Boegli-Gym, «Chez Victor»
alimentation, horlogerie-bijouterie
F. Engisch, droguerie Hurzeler, Jeanneret &
Cie - appareils ménagers, La Mode du tricot
SA - confection, Lehnherr Frères - comesti-
bles, Optique des Arcades - M. Lamboley.
Richard-Coiffure, boucherie Rohrer , Wit-
twer-Voyages et avec la participation des
maisons suivantes : Aux Armourins SA ,
Aux Arts Ménagers SA - Torre, quincaillerie
Baillod SA, boutique-parfumerie Staehli,
Union de banques suisses et horlogerie-
bijouterie Urech SA.

Une idée qui plaira
à Denis de RougemontÂî Â-Eur

A Digne, la SNCF prend le relais. Sortis des petits auto-
rails des Chemins de fer de la Provence, les voyageurs
montent dans de plus gros. Comme le cadet , c'est un train
touristique non seulement en raison de la région qu'il
traverse , mais parce que des attractions sont prévues à
bord. Le chemin de fer renouvelle dans les Alpes ce qui lui
3 valu un franc succès dans les Cévennes. La presse en a
essuyé les plâtres le 2 juin , mais il faut bien dire que cer-
tains correctifs devraient être apportés à la formule.

VENT ET MICROS

Il faisait très chaud, le chef-mécanicien Nobili suait à
grosses gouttes dans son étroite cabine de conduite et
dans les compartiments de cette rame à grand parcours ,

s minuscules fenêtres étaient ouvertes. Le vent qui s'y
engouffrait torpilla les commentaires des hôtesses et des
animateurs. On n'en retient que des bribes, quelques
m°ls et il est impossible de reconstituer la trame.

fct c'est bien parce qu'il faisait étouffant ce jour-là que
es rigaudons de l'accordéoniste passèrent dans une
""différence presque générale.

Le vieux berger qu'on interviewait dans un comparti-
ment voisin parut mieux résister à la touffeur d'orage. Et il
"frétait pas de parler, M. Pierre Mèlet ! Ce devait être
ln essant, on se serait bien glissé dans son troupeau

agat>ond, on l'aurait volontiers suivi près du ciel et le
n9 des torrents aux eaux coupantes comme des lames

. e raso 'r mais là encore, sonorisation et ventilation ne
jouent pas le même jeu. On reste donc sur sa faim, le
emps d'arriver à Serres , patrie des petits gâteaux à la
°'x et au miel que deux paysannes font goûter etvendent dans le train.

6-,
e[Jfysage est superbe. Les jeunes chasseurs alpins du
i t'u* ioua 'er" sur le quai de la gare de Grenoble

Ppelèrent que la montagne est grandiose et M. Vidon-

ne, secrétaire général-adjoint du département genevois
de l'économie publique, les applaudit à tout rompre.

LAMARTINE À VICHY...

Un bref arrêt en pleine voie permet d'admirer le lac du
Bourget dans lequel l'hôtesse repêche le souvenir de
Lamartine. On revoit Elvire sur la pierre où elle venait
s'asseoir , mais le charme s'envole d'un coup d'aile lors-
que le haut-parleur dit du poète qu'il était venu là pour
soigner son foie. Vichy est plus loin, c'est en bas et à gau-
che, Aix s'est fait un nom avec les rhumatismes et à moins
d'erreur , les romantiques souffraient plus de l'âme et des
bronches que d'embarras de la vésicule biliaire.

Mais Genève est vite là , la ville et la République atten-
dant sur les quais de Cornavin. Délégué par la première et
s exprimant au nom desdeux , M. Dation boucle la boucle
en vantant les vertus touristiques du chemin de fer et la
marche à pied. L'un et l'autre permettent de retrouver la
nature et c'est là, en fin de compte, le but essentiel
d' « Alpazur» . Car il ne s'agit nullement de couvrir la
distance d'une traite. L'idéal est partir un jour de Genève,
de s'arrêter en route et, par exemple, de n'arriver à Nice
que deux semaines plus tard.

ALLÔ! L'ESTOMAC?

A éviter aussi un « plateau repas » du type de celui servi
mardi entre Digne et Genève. On comprend qu'il faille
sacrifier , ne serait-ce que pour une raison d'encombre-
ment , aux mangeoires industrielles en polyester thermo-
durcissable immortalisées par l'aviation civile, mais un
repas plus léger, moins prétentieux dans ses appella-
tions, plus rustique, débarrassé des Côtes-du-Rhône
passe-partout ou du saumon qu'on met à toutes les
sauces , semble beaucoup plus indiqué.

Le petit rosé du coin, le saucisson de la campagne, le
pain d'un paysan et la tomme de chèvre s'accommode-
ront mieux de l'itinéraire choisi et ajouteront au pittores-
que de la ligne.,M. Jacques Boudes, qui a organisé ce
voyage pour la représentation générale de la SNCF à
Berne, a d'ailleurs confirmé que ce serait le cas dès le
13 juin.

LES RÉGIONS TRIOMPHENT

Outre son réel attrait touristique, cette façon de joindre
le Léman à la baie des Anges, « Alpazur » est enfin un bel
exemple de régionalisme, la potion magique dont Denis
de Rougemont détient le secret et sans laquelle il n'y a pas
de salut. L'idée, c'est déjà le rêve de deux hommes : M.
Charles Ricq, professeur à l'Université de Genève et
président du comité régional franco-genevois, et M.
Charles Benard. L'un est Suisse, Français l'autre , mais
pour eux , il importe d'organiser sa vie loin des regards de
Berne et de Paris.

Ancien secrétaire d'Etat a l'énergie atomique,
aujourd'hui maire de Vars et président de l'Association
régionale pour les transports collectifs Provence - Alpes -
Côte d'Azur, M. Bènard prône à sa façon une indispensa-
ble décentralisation. Mis en musique par la SNCF, les
Chemins de fer de la Provence, les services régionaux des
transports et de l'environnement avec la collaboration
des autorités genevoises, des CFF et des offices du
tourisme et syndicats d'initiative des régions traversées .
«Alpazur» est avant tout l'expression d'un vivant régio-
nalisme.

.Ne serait-ce là que son seul objectif , la liaison Genève -
Digne mérite déjà un grand succès. 

CHAMBET

(Voir aussi la FAN du 4 juin)

SUISSE ALEMANIQUE

Une sommelière étranglée
à Thoune

THOUNE (ATS). - Mercredi à
Thoune a été découvert le corps
sans vie d'une sommelière de
27 ans, Astrid Jenni, dans son ap-
partement, indique un communi-
qué du juge d'instruction de Thou-
ne. L'autopsie a révélé qu'elle avait
été étranglée. La police soupçonne
un ressortissant italien, Francesco
Mazza. 20 ans, d'avoir tué la jeune
femme, avec laquelle il était lié d'a-
mitié. Francesco Mazza, qui séjour-
nait illégalement en Suisse, a quit-
té brusquement Thoune mardi.

La police a lancé un appel à la
collaboration du public. Elle de-
mande en particulier si quelqu'un a
vu Astrid Jenni mardi après 14 h. et
si l'on a également vu Francesco
Mazza le même jour, éventuelle-
ment en compagnie de la victime.
Enfin, quelqu'un peut-il fournir des
renseignements sur le séjour en
Suisse de M. Mazza ?

Les renseignements sont à com-
muniquer à Ta police cantonale de
Thoune, (033) 23 13 33, ou au poste
de police le plus proche.

BERNE (ATS). - Les ministres
responsables de la sécurité intérieure
de cinq pays européens se réunissent
vendredi après-midi à Berne. Cette
rencontre u lieu dans le cadre des réu-
nions régulières instituées depuis deux
ans par les ministres de France, Alle-
magne fédérale; Italie, Autriche et de
Suisse, 'afin de mieux coordonner la

"; lutte contr- 'lc terrorisme etlâ crimina-
lité organisée.

Aucune information n'a pu être ob-
tenue au département fédéral de justi-
ce et police qui s'est refusé à confirmer
ou à démentir la nouvelle de la tenue
de la réunion. Jeudi cn fin d'après-
midi , les ministères de l'intérieur ita-
lien et ouest-allemand confirmaient ce-

pendant à l'ATS que leurs ministres
respectifs se rendaient à Berne vendre-
di dans la j ournée.

La dernière réunion de ce genre s'est
tenue le 10 mars dernier à Rome.
C'est le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du département des
transports des communications ct de
l'énergie qui représentait notre pays
dans la capitale italienne. Lors des
précédentes réunions, c'est cependant
le chef du département fédéral de justi-
ce et police, M. Kurt Furgler, qui y
partici pait.

Normalement, la prochaine réunion
aurait dû avoir lieu en octobre. La
date a été avancée à la suite notam-
ment de l'attentat perpétré contre le
pape Jean-Paul II.

COMPTOIR SUISSE :
NOUVEAU PRÉSIDENT

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le conseil
d'administration de la Société coopérative
du Comptoir suisse de Lausanne a annoncé
à l' assemblée générale , réunie jeudi
après-midi , la démission de M. Emmanuel
Faillettaz , président , pour le 31 décembre
1981, et son remp lacement par M. Roger
Givel, le 1er janvier 1982. M. Faillettaz, qui
a considérablement développé le Comptoir
suisse et le Palais de Beaulieu , a été acclamé
président d'honneur.

Fils d'Eugène Faillettaz , qui fonda le
Comptoir suisse de Lausanne en 1920 et en
fut le premier diri geant jusqu 'à sa mort en
1943, M. Emmanuel Faillettaz lui a succédé
en 1944 en qualité de directeur général ,
puis d'administrateur-délégué, avant d'être
nommé président en 1966. M. RogerGivel ,
jusqu 'ici vice-président du conseil d'admi-
nistration , est directeur général de la
Banque vaudoise de crédit et président de
l'Office vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie. Le nouveau
vice-président du Comptoir suisse sera
M. Jean Cruchon , président de l'Union
vaudoise des associations industrielles ,
commerciales et de métiers .

Lors d'une conférence de presse qui a
précédé l'assemblée générale , M. Antoine

Hoefli ger , directeur général , a donné des
précisions sur le 62""' Comptoir suisse, qui
aura lieu du 12 au 27 septembre prochain.
La journée de la presse, qui avait lieu tradi-
tionnellement le samedi de l' ouverture ,
sera avancée au vendredi 11 septembre,
pour faire place samedi à la journée du
canton de Berne. Les autres invités d'hon-
neur seront l'Al géri e, les Phili ppines et Sri
Lanka (ce dernier pays grâce à une aide
fédérale aux pays en voie de développe-
ment), ainsi que l'armée suisse, qui expose-
ra ses armes et ses services sur 5000 m2.

Parmi les quel que douze expositions
spéciales , citons celles du fonds mondial
pour la nature (WWF) et de la direction
suisse de la coopération technique et de
l' aide au développement , qui fêtent tous
deux leur 20'"'-' anniversaire. Pour la
première fois , une exposition de micro-
informati que sera présentée pendant la
foire nationale d'automne. La halle de
radio-télévision montrera les « automates »
du musée de L'Auberson (Jura vaudois).
Enfin , une journée du costume valaisan , le
dernier samedi de la foire , précédera la
traditionnelle journée du costume vaudois,
qui a lieu le dimanche de clôture.

PÊLE-MÊLE
Il s'immole par le feu

BÂLE (ATS). - Un ressortissant hon-
grois de 22 ans s'est immolé par le feu
jeudi après-midi à Bâle. Le jeune homme
s'est arrosé d'essence à son domicile, dans
la cave. On ne connaît pas les motifs de
son acte.

En vue exposition...

Recherche tableaux et dessins du J
peintre Daniel UIL Y (1854-1910) I
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE I
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Nous vous proposons cett e semaine

turbot frais
— turbot grillé,

sauce béarnaise
— filets de turbot

aux asperges
— filets de turbot

à l'oseille
LAISSEZ-VOUS TENTER ! I
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Dans la partie sud du Sinaï occupé

OFIRA (SINAÏ OCCUPE), (AP).
— Le président égyptien , M. Sadate, et
le premierministre israélien , M. Begin ,
se sont rencontrés jeudi pour la premiè-
re fois depuis 17 mois à Ofira , dans la
partie sud du Sinaï encore occupée par
Israël. Ils se sont séparés après six heu-
res d'entretiens qui ont principalement
portés sur la crise syro-israélienne.

Au cours d'une conférence de presse
commune organisée à l'issue des entre-
tiens, M. Begin a déclaré : « nous som-
mes parvenus à d'importants accords ct
avons trouvé des solutions sérieuses »,
sans toutefois dévoiler quelles étaient
ces solutions. « Elles seront connues
lorsque nous commencerons à les appli-
quer », a précisé M. Begin.

Il s'agissait pour le président Sadate
de convaincre le premier ministre israé-
lien d'accorder à la diplomatie améri-
caine le temps nécessaire pour résoudre
la crise syro-israélienne et parvenir à
une solution au Liban.

M. Begin a fait savoir qu 'il avait
« accepté la requête de mon ami le pré-
sident Sadate d'accorder davantage de
temps à M. Philip Habib (l'émissaire
américain au Proche-Orient) pour qu 'il
essaie de résoudre la crise libanaise ,
provoquée par les Syriens, de manière
pacifi que ».

Le président égyptien a, quant à lui ,

fermement condamne l'attitude syrienne
au Liban. « C'est une tragédie », a-t-il
dit (...) Je pense que tout a commencé
cn 1975 par la faute du président Assad.
Les troupes syriennes devraient se reti-
rer du Liban , a estimé le président Sa-
date en précisant qu 'il était favorable à
un retour au « statu quo ante » dans la
région.

REFUS

M. Sadate n'a toutefois pas pu obte-
nir de son interlocuteur l'assurance
qu 'Israël allait mettre un terme à ses
raids au Liban contre les bases palesti-
niennes, actions considérées comme des
« actes légitimes d'auto-défense » par le
premier ministre israélien.

Du côté israélien , ce sommet avait été
présenté comme nécessaire pour « pro-
téger le traité de paix entre Israël et
l'Egypte » de l'onde de choc éventuelle-
ment provoquée par la situation au Li-
ban. Interrogé à ce sujet, le chef de
l'Etat égyptien a répondu : « Nous
avons renouvelé notre promesse, la
guerre d'octobre 1973 doit être la der-
nière guerre ».

M. Sadate est arrivé à Ofira vers
10 heures, jeudi matin , précédé d'une
demi heure par M. Begin. Le drapeau
égyptien flottait sur la région pour la

première fois depuis 14 ans. Apres avoir
passé les troupes cn revue et écouté les
hymnes nationaux de leurs deux pays,
les deux hommes ont survolé cn hélicop-
tère la région de Charm el Cheikh jus-
qu 'à la mer Rouge, avant d'ouvrir offi-
ciellement le sommet dans un immeuble
ultra-moderne en bordure de la plage.

Après deux heures d'entretiens, le
président Sadate a reçu , seul , une délé-
gation d'habitants d'Ofira qui voulaient
obtenir l'assurance qu 'ils n 'auraient pas
à quitter la région quand celle-ci aurait
été restituée à l'Egypte. Le président
Sadate a jusq u 'à présent toujours refusé
d'accéder à des demandes similaires. Begin et Sadate : l'heure est à l'optimisme. (Téléphoto AP)

Six heures d'entretiens
entre Begin et Sadate

Quadrille arabe à Washington
WASHINGTON (AFP-AP). - Le

président Reagan a lancé une série
d'invitations à différents chefs
d'Etat ou de gouvernement du
Proche-Orient pour qu'ils vien-
nent à Washington dans le cou-
rant du mois d' août , a-t-on appris
de source officielle jeudi à la Mai-
son-Blanche.

Le président égyptien Sadate se
rendra à Washington les 5 et 6

août , a-t-on ajoute de même sour-
ce. Une invitation le même mois a
été également adressée « au pre-
mier ministre israélien », en l'ab-
sence de certitude que ce premier
ministre sera encore M. Begin, qui
affronte des élections à la fin du
mois de juin. Un autre chef d'Etat,
qui pourrait être le roi Hussein de
Jordanie, a été également invité à
venir à Washington.

Cette série de visites au mois
d'août , indique-t-on de même
source, ne donneront pas lieu à un
« sommet » mais M. Reagan ren-
contrera ces responsables un à un.

AUCUN DÉTAIL

Citant le ministre égyptien des
affaires étrangères, M. Kamal
Hassan Aly, l'agence du Moyen-

Orient n'a donné aucun détail sup-
plémentaire. Toutefois selon des
sources informées, M. Sadate de-
vrait rencontrer plusieurs autres
dirigeants américains. Les entre-
tiens entre le président Sadate et
le chef de la Maison-Blanche de-
vraient être principalement con-
sacrés à la relance du processus
de paix au Proche-Orient.

Sans illusion
Les poignées de main, les accola-

des sous le soleil du Sinai, c'est
bien. Mais, c'est insuffisant. Les
promesses d'accords, les assuran-
ces pour demain ou plus tard, c'est
bien. Mais presque inutile. Nous
avons déjà connu cela, entendu les
mêmes paroles et pour un temps,
comme tout le monde en Occident ,
partagé les mêmes espoirs. Et puis,
de Jérusalem à Ismaïlia, du Caire à
Tel-Aviv et Washington , les jours et
les nuits n'ont apporté, peu à peu,
que leur lot de désillusions. Tout ,
depuis longtemps, n'est plus qu'u-
ne attente sans beaucoup d'espé-
rance.

Il est sans doute exact que Begin
et Sadate éprouvent l'un pour l'au-
tre une estime réciproque. Mais,
l'Histoire indique que l'on ne fait
pas de politique avec des senti-
ments. Et, au Proche-Orient plus
qu'ailleurs peut-être , les faits ont la
vie dure et résistent à l'épreuve des
face à face , des conférences et des
sommets. C'est pourquoi, les entre-
tiens de Begin et de Sadate ne fe-
ront pas vraiment avancer la cause
de la paix, lls ne peuvent à la ri-
gueur qu'accentuer le caractère de
paix séparée qui préside depuis
Camp-David aux relations entre Is-
raël et l'Egypte. Mais il faut autre
chose, il faut bien autre chose pour
construire ailleurs que sur du sable.
Or, Begin jeudi n'a pas varié d'un
pouce. Il n'a fait aucune concession
pour ce qui concerne le statut des
territoires occupés et les colonies
juives à Gaza comme en Cisjorda-
nie demeureront là où elles se trou-
vent. Or , sans modification de cette
politique, sans geste de bonne vo-
lonté à ce sujet , il ne peut y avoir
aucune espèce d'accord véritable.

Donner une nouvelle chance au
négociateur américain, c'est prou-
ver que la politique des petits pas
se trouve dans une impasse. C'est
révéler que l'envoyé spécial du pré-
sident Reagan au Proche-Orient n'a
pas mieux réussi que ses devan-
ciers. Donner quelques mois de
plus au diplomate d'outre-Atlant i-
que ne sert à rien si Begin ne lui
donne pas les moyens et la possibi-
lité de tourner enfin quelques pages
de l'histoire tourmentée du Proche-
Orient. Répétons-le une nouvelle
fois, car c'est une évidence : rien ne
pourra être vraiment construit au
Proche-Orient si, dans le respect du
droit pour chacun d'avoir des fron-
tières sûres et reconnues, le gou-
vernement israélien avec toutes les
garanties nécessaires n'ouvre pas
des négociations qui permettraient
de mettre un terme au rég ime des
territoires occupés.

La chose, certes , n'est pas facile.
Elle comporte bien des périls et
aussi bien des inconnues. Et on
peut comprendre les hésitations du
gouvernement de Tel-Aviv. Tout en
Israël n'est pas fait de refus. Il y a
aussi la crainte. Il y a aussi l'angois-
se. Et certains souvenirs. Pourtant ,
guérir le Proche-Orient, c'était vra i-
ment prendre à la lettre la démarche
tentée voici quatre ans par le prési-
dent Sadate. Par sa politique, par
ses silences et sa mentalité de com-
battant , les rigueurs de sa mission,
Begin a sans doute laissé échapper
l'occasion historique qui lui était of-
ferte de faire naître un Proche-
Orient pacifié. Car, si le canon ton-
ne sur Beyrouth, si le Liban est
champ de bataille, si un conflit sy-
ro-israélien n'est pas impossible,
c 'est parce que, en novembre 1977,
certains n'ont pas su, ou pas voulu,
faire fleurir la paix.

Le Liban est un brûlot , Jérusalem
une espérance dont Begin persiste
à vouloir faire une sorte de citadel-
le. La rencontre de Charm el
Cheikh ? Il n'y aura pas de moisson.

L. CHANGER

L'enquête sur l'attentat contre
le pape : peut-être du nouveau

A N K A R A  (AP). - La capture de
deux extrémistes de droite turcs en
fuite pourrait «apporter une nouvelle
lumière » sur la façon dont Mehmet
Ali Agca. responsable de l' attentat
contre le pape le 13 mai au Vatican , a
obtenu son faux passeport et a quitté
la Turquie, a annoncé le centre de
coordination de la loi martiale d'An-
kara.

Le communi qué qui . rédigé en ter-
mes vagues et curieux, a été diffusé
mercedi tard dans la soirée mais n *a
été publié que jeudi , fait état de deux
fugitifs accusés de meurtres politiques
et d' attentats à la bombe. Orner Ay et
M us ta fa Unlu. Ils seraient tous les
deux membres du mouvement d'extrê-
me-droite «Ulkucu » («idéaliste») au-
quel A»ca appartint avant de s'enfuir
au début de 1980.

On sait peu de choses sur son péri-
ple de plus d' un an qui le conduisit à

travers l'Europe jusqu 'à la place Saint-
Pierre où. le 13 mai . il tira sur Jean-
Paul II .  11 disposait d'un faux passe-
port établi à Nevsehir. à 280 km au
sud-est d'Ankara , au nom de Farouk
Ozgun , un ouvrier textile de 28 ans.
Celui-ci a été arrêté le 15 mai et deux
autres suspects l' ont été le lendemain ,
Ibrahim Kurt . un ensei gnant de
29ans . et Erhan Ender , un ancien poli-
cier de Nevsehir.

Le communi qué publié jeudi ne dit
pas cn quoi la capture d'Orner Ay et
de Mustafa Ali éclairerait d' un jour
nouveau l' affaire des faux papiers
d'A gca.

DANGEREUX

Il est par contre établi que tous les
suspects dans cette affaire de faux pa-
piers étaient de dangereux terroristes

d'extrême-droite appartenant a des or-
ganisations liées au colonel Al parslan
Turkes. chef du parti de l'action ultra-
nationaliste aujourd 'hui interdit. Ac-
cusé de complot contre l'Etat, celui-ci
devrait être jugé cet été.

Agca, d'après l' enquête préliminai-
re, a séjourné chez des sympathisants
d'extrême-droite à Istanbul après son
évasion d'une prison militaire le 24
novembre 1979 où il était incarcéré
après le meurtre d'un journaliste. C'est
après son évasion qu 'il écrivit à un
journal pour annoncer qu 'il tuerait le
pape lors de son voyage en Turquie.

II est possible qu 'il ait ensuite réussi
à gagner l'est de la Turquie où il passa
en Iran au début de l' an dernier. Il se
serait ensuite rendu en Yougoslavie
d'où il aurait téléphoné à un ami pour
lui demander d'envoyer un faux passe-
port.

Jean-Paul II à sa sortie de l'hôpital. (Téléphoto AP)

La situation se dégrade en Pologne...
MOSCOU (AP) . - Un représentant du

syndicat «Solidarité» a averti le Conseil
munici pal de Zawiercie, localité du sud de
la Pologne , qu 'il y aurait des « troubles
contre les communistes» si le drapeau rou-
ge n 'était pas enlevé de la mairie el si le
nom des rues rendant hommage à l 'Union
soviéti que n 'était pas changé , rapporte Ra-
dio-Moscou.

Le bulletin qui cite l'agence Tass indique
que le membre de Solidarité a «demandé
avec effronterie» aux autorités d' aeir et a
brandi la menace d' une dissolution du Con-
seil munici pal le cas échéant.

Les représentants de Solidarité dans la
région onl déclaré à «Associated press »
qu 'ils avaient proposé lors d' une récente
réunion du syndicat que la rue de « L'Ar-
mée Rouge» et l'école «Maiakovski » soient
rebaptisées et que le drapeau polonais flotte
à côté du drapeau rouge à la mairie. Mais,
ils ont nié avoir menacé de faire grève ou de
manifester si ces revendications n 'aboutis-
saient pas.

LES « DURS »

Un groupe de «durs » de Zawiercie a
récemment public un rapport cri t iquant
violemment l'action du parti communiste
polonais pour son incapacité à ag ir conlre
les «contre-révolutionnaires» dans le pays.
L'agence Tass a retransmis la presque tota-
lité du document , bien qu 'il ait été condam-
né non seulement par Solidarité mais aussi
par de nombreux organismes officiels polo-
nais.

La dépêche de l' agence Tass à propos de-
là localité de Zawiercie n 'a pas été transmi-
se immédiatement aux clients étrangers.

Selon une autre dépêche de l' agence so-
v iéti que, qui cite l' organe central du PC
bulgare, «la si tuat i on polonaise , se comp li-

que» et le pays connaît «une extension de
l' activité et un renforcement des positions
des forces antisocialistes ».

Le journal « Rabotnichesko delo» pour-
suit : «Les signes d'antisoviétisme en Pologne
sont préoccupants. La relative période de
calme, l'absence de grèves importantes et de
conflits ces deux derniers mois est trompeur.
Plusieurs faits témoi gnent que la crise de la
société polonaise se développe , menaçant da-
vantage le système socialiste en Pologne ».

Les dépenses militaires
STOCKHOLM (AFP). - Les dépenses militaires dans le monde ont

atteint un nouveau chiffre record en 1980, engloutissant quelque 550
milliards de dollars, soit un peu plus d'un million de dollars par minute,
constate l'Institut international de Stockholm de recherches sur la paix
(SIPRI) dans son rapport annuel publié jeudi.

L'OTAN ET LE PACTE

Le SIPRI estime par ailleurs que les Etats-Unis et l'URSS ont
consacré en 1980 des ressources équivalentes à leur défense,
ce qui représente pour chacun de ces pays 24 % du total
mondial. Les dépenses de l'OTAN (43 %) du total mondial) ont
cependant nettement dépassé celles du Pacte de Varsovie
(26 %). Il apparaît en effet que le Kremlin a assuré la presque
totalité des dépenses du pacte, tandis que les Etats-Unis n'as-
suraient qu'un peu plus de la moitié de celles de l'OTAN.

TROIS MILLIARDS

En ce qui concerne le commerce des armes classiques lourdes
(avions, missiles , véhicules blindés et navires), l'URSS et les Etats-
Unis ont livré chacun en 1980 pour environ trois milliards de dollars.

PARIS (AP). — A l issue de trois heures d entretien jeudi matin au siège du parti
socialiste au cours desquelles les délégations communiste et socialiste ont constate des
points de désaccords, mais aussi de nombreux points de convergence, le PC et le PS
ont conclu un accord de désistement au second tour des élections législatives au profit
du candidat de gauche là où le suffrage universel l'aura placé en tête. •

S'agisant des désaccords « sur un certain nombre de questions » que MM. Jean
Popcren et Charles Fiterman n 'ont pas voulu énumérer , les deux délégations sont
convenues d'approfondir ultérieurement les discussions.

En revanche, les points de convergence sont nombreux, en particulier dans le
domaine de la politi que intérieure où ils comprennent un large éventail de solutions à
apporter aux problèmes sociaux.

Les conditions de la victoire ayant été définies grâce à cet accord, une nouvelle
rencontre s'imposera après les législatives qui permettra aux deux formations politi-
ques d'aller plus au fond de la discussion.

A aucun moment , semble-t-il , le problème de l'éventuelle participation de minis-
tres communistes au gouvernement qui sera issu des prochaines législatives n'a été
posé.

Par ailleurs , au terme de deux semaines de conversations et de multiples contacts
entre le responsable du PS et du PSI d'une part et du MRG de l'autre, un accord
politi que a été réalisé dans la perspective des élections législatives, cn vue d'atteindre
« une majorité parlementaire prête à appuyer et à voter solidairement les projets du
gouvernement pour une politique de changement... »

Les signataires font en effet leurs les grandes options proposées dans sa campa-
gne par le président de la république et ratifiées par le pays le 10 mai 1981.
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Mauvais temps
en Europe

En Meuse, la région de Seuil d'Argonne a été touchée par un violent
orage qui a provoqué d'importants dégâts aux plantations et aux habita-
tions.

En Alsace, les orages accompagnés de grêle ont également été très
nombreux , notamment près de Sélestat où des serres ont été brisées. Les
dégâts s'élèveraient à plusieurs centaines de milliers de ff. Le vignoble de
la région de Barr est endommagé à 30 %.

DANS LE DOUBS

D'autres tempêtes de vent ont dévasté trois villages du plateau de
Belleherbe (Doubs). Une vingtaine de maisons ont été très touchées ainsi
que des bois où des arbres ont été abattus et 14 toitures endommagées à
Blamont.

La foudre est tombée sur une maison à Montbéliard. Un téléviseur a
implosé, mais sans blesser personne.

EN SUISSE

Enfin de violents orages et des pluies abondantes se sont abattues dans
la nuit de mercredi à jeudi sur l'ensemble de la Suisse et plus particulière-
ment sur le nord-ouest du pays. Selon le bureau suisse de météorologie, on
a mesuré à Bàle, depuis mercredi soir à 20 h jusqu'à jeudi matin à 6 h 30,
25 millimètres de pluie, ce qui est considéré comme important. Le Jura a
aussi été fortement « arrosé ». Seuls les Grisons ont été épargnés.
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Pour la poubelle
Pour sa part. M. Lech Walesa a

qualifié de « bon pour la poubelle »
la dépêche de l'agence Tass diffusée
par Radio-Moscou. Le chef du syndi-
cat indépendant Solidarité, qui se
trouve à Genève à l'occasion de la
conférence de l'Organisation inter-
nationale du travail, a déclaré à l 'As-
sociated press que cette dépêche
avait « un air de provocation » et
qu'elle lui semblait douteuse. Par
ailleurs, M. Walesa a évité de répon-
dre directement à une question sur
l'éventuel soutien de Solidarité aux
500 détenus en grève de la faim pour
réclamer une amélioration de leurs
conditions de détention.


