
GENÈVE ( AP). - « La démocratie a pratiquement envahi la
Pologne» , a déclaré le dirigeant de «Solidarité», M. Lech
Walesa, jeudi soir à la télévision suisse dans une émission qui a
duré une heure.

Lech Walesa , interrogé exclusivement par des dirigeants
syndicaux suisses, a affirmé que la Pologne était «presque trop
démocrate» en ce moment.

«Ceux qui viennent en Pologne ne peuvent en croire leurs
yeux », a-t-il poursuivi. «Nous disons ce que nous voulons, ce
que nous pensons, ce que nous sentons... Nous en sommes pres-
que saturés... Mais il est évident que nous en avons grand
besoin. Et aujourd'hui, nous essayons de mettre un peu d'ordre
dans tout cela. »

« Bien que le statut sans précédent de « Solidarité » ait posé de
sérieux problèmes au pouvoir communiste» , a expliqué
M. Walesa, «nous ne faisons peur à personne. Nous ne mena-

çons personne. Mais, si quelqu'un vient nous chercher querelle,
nous n'avons pas l'intention de nous mettre à genoux. »

Rendant hommage à ses interlocuteurs, Lech Walesa a insisté
à plusieurs reprises sur le fait que «Solidarité » «n 'avait rien
inventé » et qu'il était un «nouveau-né» dans le mouvement
syndical.

Mais il n'a cependant pas hésité à lancer quelques critiques.
Interrogé sur l'attitude qu'il prendrait s'il devait voter le 14 juin
en Suisse au sujet de l'amendement constitutionnel qui prévoit
l'extension de l'égalité des droits entre l'homme et la femme,
Lech Walesa a répondu :

« Si je pouvais voter en Suisse, je voterais pour une meilleure
intégration des femmes dans la vie publique, politique et socia-
le. Vous vous trouvez au cœur de l'Europe. Comment se fait-il
que vos femmes n'aient pas les mêmes droits que vous?»

(Lire la suite en dernière page)
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...au soleil
Un gros bout de soleil. C'est la promesse pour le week-end. Mais notre
bonheur et, par conséquent le vôtre, ne sera pas sans nuages. Car, nous
dit-on, la pluie pourrait bien être au rendez-vous dans certaines régions de
Suisse où vous avez médité de passer le week-end prolongé de Pentecôte.
Mais le soleil aura tout de même - c'est juré - le dernier mot.

(Keystone)

Egalité des droits entre hommes
et femmes : l'opinion d'un « non »

Membre du comité suisse contre le
nivellement des positions sociales de
l'homme et de la femme, M" Amiod de
Dardel, notaire et député du Grand
conseil nous explique pourquoi il votera
NON:

L'octroi du droit de vote aux femmes,
obtenu en 1959 sur le plan cantonal et en
1971 sur le plan fédéral, constitue une
grande victoire de la démocratie. Par-là
les femmes se sont légitimement vu
reconnaître le droit de participer, à égalité
avec les hommes, à l'organisation de la
société.

Faut-il maintenant aller plus loin et
adopter, les 13 et 14 juin prochains, une
disposition constitutionnelle qui tende à
assurer, non seulement l'égalité de droit,
qui n'est pas contestée, et qui est prati-

quement acquise aujourd'hui déjà, mais
également l'égalité de fait entre l'homme
et la femme? Amiod de DARDEL

(Lire la suite en page 23)

Hommes seulement. (Arc)

En un clin à'œil,..
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Cette touriste s est mise a / aise au soleil de Rome. Mais voici qu 'elle
a décidé d'entrer dans la basilique Saint-Pierre. Alors, sans hésita-
tion, elle enfile son pantalon. Un spectacle quasi quotidien, et qui
nous vaut cette image prise sur le vif. (Téléphoto AP)

Lo grand exploit de la journée d'hier, au Tour d'Italie, a été signé par les Suisses Beat Breu (notre téléphoto API et
Josef Fuchs qui ont obtenu un doublé historiqu e dans la terrible étape de montagne dont l'arrivée était jugée à
2400 m d'altitude. (Lire en page 14)

« Giro » : |
doublé j
historique I
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Notre supplément de 16 pages
avec télégrille et télé-radio

Qu'a voulu dire Walesa à la télévi-
sion suisse? Et le discours prononcé à
l'assemblée générale de l'OIT par le
chef du mouvement «Solidarité » ne
donne-t-il pas, sur le problème polo-
nais, un écho contradictoire? Car, dire
comme Walesa l'a fait à Genève que
les Polonais étaient fort capables de
régler eux-mêmes leurs affaires , c'est
laisser entendre comme chacun le sait ,
comme chacun le comprend, que la
Pologne est actuellement en liberté
surveillée et peut-être provisoire. Car,
il n'est pas certain qu'une réaction
venant des «durs» du PC polonais ne
tente pas de balayer une de ces semai-
nes ou un de ces mois, le fruit de toutes
les batailles.

Alors, dans cett e analyse, il n'est pas
juste de prétendre comme l'a dit Wale-
sa à la télévision que la démocratie a
envahi la Pologne. Car, si tel était le cas
vraiment le cas, le chef de « Solidarité »
n'aurait pas eu besoin de dire vendredi
que toute ingérence extérieure devrait
être repoussée. Walesa a été et est
toujours un extraordinaire combat-
tant. Grâce à lui et à ses amis, la liberté
est moins timide en Pologne et le droit
des gens y est moins bafoué. Le valeu-
reux soldat de Gdansk , celui qui, dans
les ports de la Baltique a fait reculer le
pouvoir de Varsovie , ne doit pourtant
pas avoir perdu le souvenir de son
voyage manqué à Paris. La chose n'est
pas si lointaine. Et si Walesa n'a pu, à
l'époque se rendre en France, c'est que
le combat social faisait rage en Polo-
gne et que les libertés essentielles y
étaient directement menacées.

Certes, le PC polonais a reculé.
Grâce à Walesa , il a dû, par souci tacti-
que, faire des concessions que per-
sonne ne songe à nier. Mais, pour le
pouvoir communiste, il fallait d'abord
sauvegarder l'essentiel. Or, Walesa
sait bien, au fond de son cœur , qu'un
pays y compris le sien ne peut pas être
libre dès l'instant que le PC y détient un
pouvoir réellement dominant. Et
Walesa a tort de s'imaginer ou
d'essayer de faire croire que son
mouvement ne menace personne.
C'est le contraire qui est vrai. « Solida-
rité » est une menace pour l'omnipo-
tence soviétique en Pologne. « Solida-
rité » est un danger pour cett e doctrine
de l'internationalisme prolétarien qui
veut que les pays du Pacte de Varsovie
doivent intervenir partout où le dogme
marxiste se trouve en péril.

Car , il est bien vrai qu'en Pologne,
les dangers se précisent. Les néo-
staliniens , vaincus en apparence, relè-
vent la tète , tiennent congrès et
montrent du doigt ce part i qui n'a pas
su ou pas pu dire non à Walesa. Pour
ceux-là , Walesa est forcément un
complice de l'impérialisme puisqu'il
parle de libert é, de pluralisme, de
défense des droits de l'homme. La
réunion de Katowice prouve que la
cinquième colonne soviétique a repris
l'offensive. Lorsque les soviétophiles
accusent le gouvernement polonais
d'avoir facilité « le désarmement idéo-
logique et politique du parti », ils ne se
bornent pas à accuser. Ils appellent à
l'aide

Quand ils accusent la direction du
part i de s'être montrée incapable de
«lutter contre tous les phénomènes
étrangers », ils demandent que Varso-
vie retrouve sans tarder le chemin
d'une stricte orthodoxie. En Tché-
coslovaquie , ce fut le printemps. Et
vint l'automne. En Pologne, la mauvai-
se saison peut venir pas à pas. Comme
un mal sans pardon.

L. GRANGER

La vérité...

NEW-YORK (AP). - Les déci-
sions de l'OPEP de ne pas réduire
le prix du pétrole semblent être
trahies par plusieurs pays exporta-
teurs, si l' on en croit un magazine
spécialisé américain qui affirme
que la Libye est prête à vendre son
pétrole à un prix très inférieur au
cours normal.

La Lib ye, membre militant de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole ,
s'est longtemps opposée à toute réduction
de prix et le pétrole lib yen a atteint le prix
record de 41 dollars le baril.

Mais selon le magazine professionnel
«p latt 's oil gram price reporter », la Lib ye
a récemment proposé du pétrole au prix
de 36 dollars le bari l , soit cinq dollars de

moins que la normale , à qualité égale. Le
magazine ajoute que le contrat semble
avoir été approuvé par le gouvernement
lib yen.

Les affirmations du magazine ont sur-
pris plusieurs compagnies qui traitent
avec la Libye. Plusieurs hommes d'affai-
res importants ont fait savoir qu 'ils ne
croyaient pas à la véracité de ce rapport.

Par ailleurs , le Mexique a annoncé à ses
principaux clients une baisse des prix de
4 dollars par baril de pétrole de bonne
qualité qui passe de 38,5 à 34,5 dollars le
baril. Le pri x du lourd Maya passant de 32
à 28 dollars.

Le Mexi que qui exporte 1,5 millions de
barils par jour princi palement vers les
Etats-Unis avait affirmé après la réunion
de l'OPEP à Genève la semaine dernière
qu 'il maintiendrait ses prix et son niveau
de production bien qu 'il ne soit pas mem-
bre de l'organisation. Mais plusieurs
compagnies américaines avaient réduit
leurs achats de pétrole mexicain. Aussi ,
pour maintenir leur part du marché les
diri geants de la PEMEX ont-ils décidé
cette baisse des prix.

La compagnie américaine SOHIO a
annoncé , elle aussi , une réduction des prix
de vente du brut de l'Alaska de 2 dollars
par baril et l 'Irak a ramené les prix de
l'oléoduc vers la Méditerranée de
1,32 dollar à 75 cents. Les milieux pétro-
liers s'interrogent maintenant sur une
réduction des prix du brut de la mer du
Nord.

Les bruits de la ville
Neuchâtel en fête et en liesse depuis une semaine sous

l'impulsion de sa Quinzaine : aimable démenti à ceux qui disent
cette ville froide, réservée, sur son quant à soi, figée. Une chose en
tout cas est certaine. Les empêcheurs de danser en rond, les pétri-
fiés et les bloqués sont une minorité. Ce mini-pavé de glace fond
d'année en année à la chaleur de la croissante allégresse populaire.

Le réchauffement est nécessaire. Il répond à l'exigence des
gens d'apporter, tous et chacun, leur part de joie à l'échange et à
l'explosion publique de la bonne humeur. La réjouissance se
traduit parfois par des tonnerres de décibels. La Quinzaine ne
détient pas l'exclusivité du phénomène. Les manèges et carrou-
sels, Ozone Jazz, la Fête des vendanges et quelques autres
démonstrations d'éclatante sonorité sont l'expression au chef-lieu
tout au long de l'année de l'impérieux besoin qu'ont les foules de
s'épancher.

En réprimer la spontanéité ou prétendre l'étouffer serait contre
nature. Il faut aux villes des soupapes de sûreté. Qui ne préfère ces
bruits de la ville à l'horrible cacophonie des vitrines brisées, des
voitures démolies, des bombes lacrymogènes et des hurlements
sauvages des casseurs troublant le calme d'autres cités ?

Mais ce n'est pas tous les jours fête au village. Neuchâtel
comme d'autres villes subit la perturbation inéluctable due à un
vaste recyclage. L'adaptation de son système de circulation aux
lois de mutation de la communication motorisée tend à resserrer
encore le corset trop étroit d'une agglomération qui bouge trop
selon les uns, et qui n'avance pas assez vite selon d'autres.

| Ceux qui observent de près la vie dans Neuchâtel depuis une \
= ou deux décennies constatent qu'en réalité un élan nouveau et I
= salutaire y est donné. Beaucoup de choses sont entrées en =
| mouvement. Entre 1980 et 1985, Neuchâtel aura bougé davantage j
Ë quede 1950 à 1980. On est prié de s'accrocher au grand mâtetdene ï
| pas rater les virages. R. A. !
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GUT T0UJ0URS 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 
I m '
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Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus, la famille de

Madame Berthe DUVANEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l ' expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout part iculier  à l 'Armée du Salut pour sa partici pation , son témoignage
d' espérance et le réconfort apporté

Saint-Aubin , juin 1981. 16177 79

Madame René Peyrot;
Monsieur et Madame Robert Ador , leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Jôrg de May, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Demierre , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philibert Lacroix , leurs enfants et leurs petites-filles;
Madame Michel de Haller , sa fille et ses petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit -fils de feu Monsieur et Madame

Gilbert Du Pasquier;
Monsieur et Madame Nicolas de Haller , leurs enfants , petits-enfants et arrière-

petit-fils;
Monsieur et Madame Bernard Martin , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame John Coleman , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Didier Hentsch et leurs enfants,
Les familles Peyrot , Bonna , Horngacher,
ont le grand chagrin de faire part du décès du

Docteur René PEYROT
leur cher époux , oncle, beau-frère , parent et ami , survenu le 5 juin 198 1,
dans sa 85"-"-' année.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 9 juin , au temple de Chène-Bougeries ,
à 14 heures.

Le corps repose en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges.
Domicile : route de Florissant 72, 1206 Genève.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Fondation des Clés de Saint-Pierre

(CCP 12-220)

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
16891-73

Le personnel communal de Couvet a lc
chagri n de faire part du décès de

Madame

Germaine OTZ
mère de Monsieur Wilfred Otz , préposé
au Contrôle des habitants. oii66S 78

^^ m̂ -_-_---__________________„__¦-_________ _______ .¦

Claudia a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Rachel
5 juin 198 1

Rose-Marie et Jorge
DE MAGALHAES

Maternité Ch. des Brandards 25
Pourtalès Neuchâtel

11658-77

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur Achille Boéchat , à Bienne;
Madame et Monsieur Marcel Joset-

Wullimann , leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux et Lignières ,

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

Madame

Henriette BOÉCHAT-WULLIMANN
née KURTH

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , ar r ière-grand-maman ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui
à l'âge de 85 ans.

,¦¦ ¦¦ - y , , , • .. ,--,

2034 Peseux , le 5 juin 1981.
(Chemin Gabriel 42 a).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 9 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11662-78

Le tirage de la Quinzaine

Sur notre photo P. Treuthardt : les cinq premiers prix de ce tirage.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu hier soir à 18 h 30 en
présence de 800 personnes. En voici les
résultats :
1. Une pendule à quartz en cristal de la

bijouterie Monnier, un bouquet de
fleurs et un bon pour un service coiffure
à M. Yvan Alves-Ferreira, de Neuchâ-
tel.

2. Un profit-shop avec coffret de Perles
outils électriques, une eau de toilette
Fabergé, un bon d'achat de 10 fr. et un
bon pour un service coiffure à
Mmo Yolande Schafeitel, de Neuchâtel.

3. Une montre Zodiac automatique de
l'horlogerie-bijouterie D. Marthe, un
u beauty-case» en velours et un bon
pour un service coiffure à M""* Clara
Geromin, de Neuchâtel.

4. Un li rçgot d'or de 10 g de l'Union de
banques suisses, une plante verte et un

bon pour un service coiffure à
M. Marcel Zinder, de Neuchâtel.

5. Un radio-cassettes Sankei des Arts
ménagers SA-Torre, un bon d'achat de
20 fr. et un bon pour un serviee coiffure
à Mmo Yolande Schafeitel, de Neuchâ-
tel.

6. Un abonnement d'un mois au centre
fitness de «Boegli-Gym », un salami ,
un sachet de fleurs de tilleul et un bon
pour un service coiffure à Mme Catheri-
ne Burkhardt , de Neuchâtel.

7. Un bon d'achat de 100 fr. de Pfister
ameublements SA, une eau de toilette
à atomiseur «Vivre» , avec recharge, un
bon pour deux paquets de pâtes fraî-
ches et un bon pour un service coiffure
à M. Philippe Vuilliomenet, de Neuchâ-
tel.

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. Roger Lambelet, de Neuchâtel.

9. Un gril en fonte Old-Fellow de la quin-
caillerie Baillod SA, une «Apple Blos-
se» Helena Rubinstein et un bon pour
un service coiffure à M"10 Lucie Chapat-
te, de Dombresson.

10. Un panier garni des Armourins SA, un
bon de voyage en car de 50 fr. et un bon
pour un service coiffure à M"° Marlène
Bregy, de Neuchâtel.

Et 70 lots supplémentaires donnant droit
à six bouteilles de bière de la brasserie Mùl-
ler.

Les lots de ce tirage ont été offerts par les
commerçants suivants de Neuchâtel :
chaussures Amodio, bar-dancing «L'Esca-
le» , Burri-fleurs, Centre fitness Boegli-
Gym, chez Victor alimentation, Hess-fleurs,
droguerie Hurzeler, M. Lamboley optique
des Arcades, Pfister ameublements, Phar-
macie de la Croix-du-Marché, coiffure
Richard, boucherie Rohrer, boutique-par-
fumerie Staehli, voyages Wittwer; et avec
la participation des maisons suivantes : aux
Armourins SA, aux Arts ménagers SA-
Torre, quincaillerie Baillod, parfumerie
P. Currat, brasserie Mùller, horlogerie-
bijouterie Marthe, horlogerie-bijouterie
Monnier, Perles SA outils électriques,
Union de banques suisses.

Le 2"e Tour de Peseux
dimanche

«A travers Peseux », une marche et
un Tour de Peseux, en course indivi-
duelle, comme les bonnes gens de la
Côte neuchâteloise n 'enont pas encore
vue ! Tel pourrait être le titre donné à la
Z"e édition de cette sympathique mani-
festation.

C'est donc le dimanche de Pentecôte
que se déroulera, dès 10 h, une marche
de 10 km (ouverte à toutes les catégo-
ries) . Tous les amateurs seront les bien-
venus !

Après la pause de midi, les marcheurs
de la matinée se mesureront aux nom-
breux adeptes de la course individuelle
déjà inscrits au 2"* Tour de Peseux.
Chacun peut également participer, des
«poussins B », nés entre 1975/77 , aux
vétérans (194 1 et plus âgés).

Pour la marche et la course, l 'inscrip-
tion est encore possible sur place.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 2 juin. Geiger, Pierre -

Claude - Bruno , fils de Wilhelm - Max , Cernier ,
et de Loretta - Carlangela , née Venturelli ; Aes-
chlimann , Jean - Marc - Laurent - Bertrand -
D'Arcy, fils d'Henri - Albert , Cernier , et de
Christine - Margri t , née Sommer. 3. Javet ,
Annick - Marie, fille d'Edmond - René , Corcel-
les - Cormondrèehe, et de Marl yse - Hélène,
née Gyger. Lopez , David , fils de Juan-Antonio,
Neuchâtel , et de Maria - Virtudes - Asuncion ,
née Arrojo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 2 juin.
Frieden , Jean Claude , et von Allmen , Francine
- Irène , les deux à Neuchâtel. 5. Perrin , Fran-
çois, et Respini née Chicherio, Jolanda , les
deux à Neuchâtel; Stalder , Peter-Niklaus , et
Gasser , Emma - Margrit, les deux à Neuchâtel ;
Furat , Mehmet - Ali , et Eberle , Erika - Eisa, les
deux à Neuchâtel ; de Coulon , Bernard - Jean -
Louis , Choulex , et Sieg rist, Anne - Georgine ,
Cologny ; Fahys , Jean - Daniel , Genève, et Zol-
li g, Slavica , Dobrovnik (Yougoslavie) .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 5 juin. Suter ,
Urs , et Nutzi , Daniela - Eveline , les deux à
Neuchâtel ; Russo, Vito - Francesco - Gabriel-,
Corsano (Italie), et Bûcher , Denise, Neuchâtel ;
Beausire , Denis - Michel , Neuchâtel , et Jolion ,
Marianne - Martine , Bôle; R yser , Pascal -
Théodore, et Gerber , Christiane - Marie , les
deux à Neuchâtel ; Mermod , Gilbert - Roger , et
Bauer , Josiane - Simone, les deux à Berne;
Boillat , Jacques - Dominique , et Schutz ,
Béatrice - Regina , les deux à La Chaux-de-
Fonds.

DÉCÈS. -3 juin Saam , Alice - Emma , née en
1898, Neuchâtel , célibataire; Monnier née
Berthoud-dit-Gallon , Gabrielle , née en 1893,
Auvernier , veuve de Monnier , Robert. 4. Ber-
sier, Henri - Ernest , né en 1910, Neuchâtel ,
veuf de Marthe - Renée , née Perillard.

Nazare Pereira à la Cite
Partie de la région la plus défavorisée du

Brésil , l'Amazonie , Nazaré Pereira , d'abord
institutrice , puis comédienne , danseuse et
chanteuse , a conquis l'Europe en quelques
années , en faisant connaître la musique du nord
de son pays: coco, samba de Roda , xoté, etc.

A côté des beaux enregistrements de Naza-
ré, il y a surtout les spectacles : c'est en scène
que le talent , la générosité naturelle de Nazaré
Pereira prennent leur véritable dimension.
Accompagnée par des musiciens exception-
nels , Nazaré sait l' art d'offrir une fête , vraie et
simple, partout où elle passe. A Neuchâtel , ce
sera salle de la Cité , mardi 9 juin.

AVIS IMPORTANT
Les magasins de Meubles-Lang
seront ouvert s le lundi de Pentecôte!
Meubles-Long, Hauptgasse (rue
principale) 33, à Olten, montrera
le lundi de Pentecôte (ouvert sans
interruption 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-
te 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
de 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
foire. 16417-80

Le Landeron :
inauguration

Hier, le home mixte Bellevue, du Lande-
ron, a inauguré les locaux rénovés où il
accueille des couples âgés ou des person-
nes seules. Il s 'agit en fait à la fois d'un
home simple comptant 18 lits, et d'un
home médicalisé, avec 22 lits. Les trans-
formations (y compris l'achat du mobilier)
se sont élevés à trois mi/lions de francs.

L'origine de ce home remonte à 1942. En
effet, à cette époque M. Hermann Russ
avait légué une importante somme
d'argent destinée à créer une maison de
retraite pour couples âgés. La maison avait
été acquise en 1956 par la fondation Russ.
Nous reviendrons plus en détail sur cette
manifestation dans une prochaine édition.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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ilH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
* Il ilH Aujourd'hui, dès 14 heures *
X fjj lyj AU PODIUM DU TEMPLE DU BAS »
* *
: Formidable après-midi jeunesse!!! I
* -.

; Au programme, le groupe POP NEW WAVE :
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordre» : jusqu e 22 heures

Ce soir dès 20 h 30

GRAND RAL
du -,

CONCOURS HIPPIQUE DE 2
COLOMBIER

avec <c THE GREEN CATS »

- HALLE DE PLANEYSE -

I MM TIRAGE I
l/ll QUOTIDIEN
^BiÉ___i 

Ce soir 17 
h 15

1er Prix
1 planche à voile

Browning i
(Haefliger et Kaeser) ï

cherche

pour le restaurant de son
MM rue de l'Hôpital, à Neuchâtel,

aide de cuisine
Horaire du magasin.
Dimanche fermé.

Veuillez vous adresser à
M. Pirotta, gérant,
tél. 25 80 12. 19460-92

CHEZ MAX
MOUTON D'OR VILLIERS

FERMÉ 6 JUIN
Dimanche de Pentecôte

OUVERT 
=

SAMEDI 6 JUIN UJ^
DÉMONSTRATION
BROYEURS A COMPOST

MAGNIFIQUE CHOIX DE
FLEURS D'ÉTÉ Q

16220-76

Ce soir à 20 h
BROT-DESSOUS

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

H.-C. NOIRAIGUE 16478-76

Lundi de Pentecôte

AVRY-CENTRE
OUVERT

de 9 à 17 heures
16327-76

©©©©©©©©©©
© CE SOIR ©_^ _^I_ï\_ ~" " fr_u

0 D,NER &g DANSANT „g
G 

avec l'orchestre g /f*\

VITORIO PERLA 1̂
Qry dès 19 h 30 Çry

© RESTAURANT \__H U U ©
G T h  Blattier y-v

Tél. 038 25 54 12 PI. A.M. Plaoet ©
©©©©©©©¦S'©©

Coop Neuchâtel engagerait,
pour le compte du Super-Centre
Portes-Rouges, un

vendeur
en poissonnerie

Prendre contact avec M. Duvoisin

(61.
(038) 25 37 21

16912-76

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal

Aujourd'hui dès 8 heures
À LA MAISON DU PLONGEUR

Journée d'essais
de planches à voile

P. Perret - Boine 22 - Neuchâtel 16737-76

Lundi 8 juin

M . M COLLÉGIALE
, ¦ DE NEUCHÂTEL

CHŒUR D'HOMMES
DE SOFIA

Location dès 15 h 30 (lundi)
à la Collégiale. 16731-76

La Boucherie chevaline
à Peseux,

sera fermée
mardi 9 juin 1981

pour cause de deuil.
11661-76

Aujourd'hui

mW\ I 1*8 à 1 6 heures

] I S DE NEUCHÂTEL

DÉFILÉ DE MODE
de la

BOUTIQUE SÉLECTION
ENTRÉE GRATUITE 16730-76

Dimanche 6 juin

2me TOUR DE PESEUX
Course individuelle et

marche
Inscriptions sur place

Cantine 18733-76
WWUWUMMAMAMftMVVVVMMMWVIA *

Jamais deux sans trois
chez «Les amis du jazz»

de Cortaillod
Les fanas du jazz et tous ceux qui vibrent

aux accents tour à tour syncopés, fasci-
nants, enjôleurs ou tendres du style New
Orléans, Chicago et d'ailleurs, auront
l'occasion mardi prochain de se réjouir au
Temple du bas. Dans le cadre de la Quinzai-
ne de Neuchâtel, Cortaillod y sera à l'hon-
neur grâce au concert qu'y donneront « Les
amis du jazz », la formation sympathique et
à l'unisson applaudie que dirige Henry Du
Pasquier depuis tant d'années avec la
même verve juvénile.

L'événement sera deux fois heureux. Il
coïncide en effet avec la sortie du troisième
disque enregistré par « Les amis du jazz » de
Cortaillod et intitulé « Bugatti Time» (en
stéréo, Studio Sonor Film SA, Ostermun-
dingen).

Glanons, au hasard du répertoire qu'offre
ce nouveau 33 tours , quelques morceaux
qui feront, n'en doutons pas, la joie de tous
les mélomanes : Rose Room (Hickman / Wil-
liams), When my baby smiles at me
(Sterling / T. Lewis), Slipped dise (Good-
man), A string of pearls (Jerry Gray), It don't
mean a thing (Ellington ' Mills), Cow boy
boogie (Raye / de Paul). Un éblouissant feu
d'artifice, on le voit.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Paul GEORGE
profondément touchée de l'affection et de
la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours douloureux , exprime
ses sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui l' ont entourée.
Leur présence , leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

16353-79

J'ai combattu le bon combat.

Monsieur et Madame Marcel Otz , leurs
enfants  et petit-fils , au Landeron;

Monsieur et Madame Armand
Rochat-Otz . à Cossonay ;

Monsieur et Madame Laurent Otz
leurs enfants et petit-fils, à Sion e!
Lausanne ;

Madame Rémy Otz , ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel , Chavannes
La Chaux-de-Fonds et Liestal ;

Monsieur et Madame Florian Otz , leurs
enfants et petits-enfants , à Fleurier et
Les Verrières ;

Monsieur Wilfred Otz , à Couvet;
Monsieur et Madame Roger Possetti

et leurs enfants , à Sierre ;
Madame Laure Schneider-Perri nja-

quet , à Bâle , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Jeanne Waeg li , à Neuchâtel ,
ses enfants , petits-enfants et arrièr e-
petite -fille ;

Madame Alice Perrinjaquet, à Couvet ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Rose Mora-Perrinjaquet , à
Neuchâtel , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Marguerite Bryand-Perr inja-
quet , à Neuchâtel , ses enfants et petit-f ils;

Madame Jeanne Otz-Borel , à Fleur ier ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont l'honneur de faire part du décès de

Madame

Germaine OTZ-PERRINJAQUET
leur chère mère , belle-mère , grand-mère ,
arrière-grand-môre , sœur, belle-sœur ,
tante , grand-tante , parente et amie,
survenu le 5 juin 1981.

Couvet , rue de la Flamme 3.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours, le secours
vient de l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Ps. 121:1-3.

L'incinération aura lieu mardi 9 juin ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Prière instante de ne pas envoyer
de fleurs ni couronnes

et prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11664-78



La votation sur les Jeunes-Rives

On l'a dit. Il faut le répéter. La votation communa-
le sur les Jeunes-Rives qui aura lieu à Neuchâtel, en
même temps que le scrutin fédéral, les 13 et 14 juin
prochains revêt une importance extrême pour l'ave-
nir même du chef-lieu.

La question posée, à laquelle le corps électoral
devra répondre, est simple : faut-il remplacer le
parking arborisé de 500 places aménagé sur les Jeu-
nes-Rives, et dont la ville a absolument besoin, par
une zone verte ?

Nous avons déjà tout dit de cette initiative, décla-
rée irrecevable par le Conseil général de Neuchâtel
puis par le gouvernement neuchâtelois, mais jugée
recevable au contraire, par le Tribunal fédéral et qui
demande la suppression du parking à ciel ouvert des
Jeunes-Rives, aménagé grâce à un crédit d'un mil-
lion, dûment voté par le Conseil général, et qui ne
fit l'objet d'aucun référendum à I époque.

Quelques points importants
Hier matin, le Conseil communal, représenté par

son président M. Rémy Allemann, et le directeur de
la police, M. Claude Frey, tous deux délégués de
l'exécutif pour les problèmes des Jeunes-Rives, a
tenu une conférence de presse à l'hôtel de ville.

Le fond du problème posé par cette initiative a
été rappelé et M. Allemann s est particulièrement
arrêté à quelques points fondamentaux.

La véritable question à laquelle le peuple doit
répondre dans une semaine est celle de savoir s'il
est judicieux et opportun de remplacer le parking

Pour couvrir le parking d'une dalle gazonnee, a partir du
quai Léopold-Robert, il faudrait, comme le montre notre
montage photo, soustraire le lac à la vue des passants !
Est-ce cela que veulent les auteurs de l'initiative?

(Avipress-A. Germond)

Le plan d'aménagement des rives adopté par le Conseil général et réalisé par étapes. (Avipress-A. Germond)

par de la verdure. De la verdure, il y en aura sur les
Jeunes-Rives quand le plan directeur du Conseil
communal, approuvé à l'unanimité par le Conseil
général, et réalisable par étapes, aura été achevé,
soit 4 hectares (40.000 m2) sur les 12 à disposition ;
le parking ne représentant qu'un hectare et demi.

Rappelons que les Jeunes-Rives comprendront un
port de petite batellerie et un arrière-port à l'ouest ,
une zone de verdure de délassement le long de la
rive aménagée en plage à galets, et sur la partie est
une zone sportive avec piscine-patinoire , enfin une
zone réservée à l'extension de certaines écoles de la
ville.

Si le peuple accepte l'initiative - et l'on peut
souhaiter vivement que ce ne soit pas le cas ! - ce
serait, au mieux une perte de 2 millions pour les
finances communales à une époque de vaches mai-
gres ; au pire une nouvelle dépense de 12 millions
s'il fallait , comme le suggère l'initiative, créer un
parking souterrain pour remplacer l'actuel parc à
voitures à ciel ouvert . Au dernier moment, les au-
teurs de l'initiative, se rendant compte sans doute
des conséquences financières désastreuses qu'elle
pourrait avoir, ont déposé un projet de couverture
du parking actuel devisé, avec beaucoup d'optimis-
me, à 4 millions.

Parce que, c'est l'évidence aveug lante, Neuchâtel
ne peut vraiment pas se passer de cette place de
parc à voitures, la supprimer, il faut oser le dire , ce
serait porter un coup terrible au commerce de la
ville au moment même où le Conseil communal ,
avec l'appui du Conseil général, a précisément créé
une zone piétonne pour donner aux commerçants
locaux une arme contre la menace économique des
grandes surfaces !

Enfin, il serait inévitable que si la ville devait à
nouveau investir pour supprimer le parking, le cou-
vrir d'une dalle gazonnee (mais sur laquelle il sera
pratiquement impossible de créer une vraie zone de
verdure arborisée) ou, pire encore, creuser le sol du
quai Léopold-Robert pour y construire un parking
après avoir abattu de nombreux arbres de ce quai,
elle ne pourrait le faire sans renoncer à d'autres
réalisations d'intérêt public prévus dans la planifi-
cation financière !

Quant à M. Frey, il a surtout rappelé que c'était à
l'unanimité que le Conseil général avait accepté le
plan directeur d'aménagement des rives et voté les
premiers crédits, mettant ainsi un terme à 15 ans de

discussions et de disputes pour l'utilisation de ces
terrains gagnés sur le lac.

Il a aussi répété, comme il l'avait fait l'autre soir
à l'aula de l'Université, que ce serait une aberration
de construire un parking souterrain payant qui , par
son éloignement du centre, serait à peu près vide en
permanence et par conséquent non rentable. Au
demeurant, dit-il , ce n'est pas aux pouvoirs publics
à faire de tels investissements mais bien à l'initiati-
ve privée. Encore moins à une époque où la caisse
communale se porte plutôt mal et que l'endette-
ment a de quoi impressionner.

Si cette initiative avait été une farce d'étudiants
oisifs on aurait pu, peut-être, en sourire, en admet-
tant qu'elle fasse long feu. Mais aujourd'hui, dira le
conseiller communal, le coup de la dalle de béton
gazonnee, celui aussi d'une affiche qui trompe l'é-
lecteur sur le vrai contenu de l'initiative laissent à
penser dans quel désarroi d'improvisation sont
plongés les jeunes qui n'ont pas eu le courage de
lancer une initiative en vue de couvrir le parking
actuel, sachant bien qu'elle n'aurait pas abouti.
Alors, plutôt évoquer une large zone de verdure :
c'est plus parlant, plus évocateur , plus écolo...

Il n'en reste pas moins, et il faut que les électeurs
et les électrices qui prendront soin de voter, souhai-
tons-le. en nombre le prochain week-end, le sa-
chent clairement : accepter l'initiative, ce n'est ni
plus ni moins que d'opter pour la suppression de
l'actuel parking. Et non pour que celui-ci soit cou-
vert par une daTle gazonnee : il suffit de relire atten-
tivement le texte de l'initiative.

Une confusion à éviter, mais que les auteurs de
l'initiative entretiennent sciemment ! G.Mt

Voici encore une fois le texte exact de l'initiative
proposée au corps élctoral :

. « Les soussignés, citoyens et citoyennes exerçant
leurs droits civiques dans la commune de Neuchâtel ,
demandent par voie d'initiative que le parking à ciel
ouvert sur les Jeunes-Rives ouest tel qu'il a été accepté
le 3 juillet 1 978 par le Conseil général de la ville de
Neuchâtel soit supprimé pour permettre la création en
lieu et place d'une large zone de verdure. (Un parking
souterrain , englobant éventuellement l'actuel quai Léo-
pold-Robert , peut par exemple être envisagé à titre de
remplacement). »

Le jugement de la dernière chanceAssises
Ce sont trois prévenus qui étaient appelés a comparaî-

tre hier devant la Cour d'assises du canton pour sa
troisième et dernière journée de la session de juin: Danilo
Plachta. 31 ans. actuellement détenu , Raoul Perdrisat . 22
ans. domicilié à Bevaix. et Ariette Rufficux. 21 ans, domi-
ciliée à Lausanne. Longtemp s ils ne furent que deux sur lc
banc des accusés et l'on se demandait  déjà si cette audien-
ce aurait vraiment lieu, lorsque la troisième se permit
d'arriver...avec un bon Quart  d'heure de retard !

Et c'est finalement à deux qu 'ils ont restés sur le banc
d'infamie, le substi tut  du procureur général avant soulevé
d'entrée de cause un moyen préjudiciel. En effet, jeudi en
lin d' après-midi , il a appris que le juge d'instruction venait
de clôturer un nouveau dossier concernant Perdrisat. Ce-
lui-ci , peu après sa libération conditionnelle, a commis
deux nouveaux vols de seringues hypodermi ques et il s'est
livré une l'ois cle p lus à la consommation d'héroïne.

Dans ces cas-là . le Code cle procédure pénale neuchâte-
lois prévoit que l' accusé ne peut être jug é pour l' ensemble
des délits qui lui sont reprochés que s'il l' accepte. En cas
de refus , l' ensemble du dossier doit être retourné à la
Chambre d'accusation , afin que celle-ci puisse compléter
farrèl de renvoi. Perdrisat ayant refusé d'être jugé pour
l'ensemble des faits qui lui sont reprochés , sa cause a été
disj ointe et il a ausitôt qui t té  la salle d'audience en compa-
gnie de son avocat. Ultérieurement, la Cour d'assises sera
convoquée une nouvelle fois pour le juger.

BRIGANDAGES CONTRE
DES PHARMACIES

Danilo Plachta ct Ariette Ruffieux sont des toxicoma-
nes notoires: le premier se drogue depuis 11 ans. la
seconde n 'avait  que...13 ans lorsqu 'elle a goûté pour la
première fois aux «paradis interdits » . Tous deux ont déjà
eu maill e à partir  avec la justice à plusieurs reprises:
Plachta a été condamné à quatre reprises par des tribu-
naux de police el trois fois par des t r ibunaux correction-
nels , dont notamment une fois à la mesure prévue à
l'article 100 bis du Code pénal suisse (renvoi en maison
d'éducation au travail). Ruff ieux quant  à elle , a écopé en
1978 ct 1979, de deux peines de trois mois de détentio n
avec sursis pendant trois ans chacune, infligées par le
tribun al des mineurs de Lausanne. C'est donc une sorte
d'escalade dans les délits en rapport avec les stupéfiants ,
qui les a conduits celte fois devant l' instance judiciaire
supérieure du canlon.

Placht a et Ruff ieux se sont rencontrés en mai 1979 . Le
premier s'était évadé de Crèlelongue , où il purgeait une
peine d'emprisonnement , la seconde était  dans un état
physique assez lamentable à la suite d' une absorption
régulière et progressive de drogues dures. Les deux jeune s
gens tombèrent amoureux l' un de l'autre et si tous deux se
sonl pi ques de concert pendant un certain temps, ils
avaient pris la sage résolution de tourner définitivement le
dos à la drogue. Plein d'espoir, Plachta regagna de son
propre chef le pénilencier af in d'y purger le solde cle sa
peine. Hélas , pendant son absence, son amie n 'avai t  pas
tenu le coup et était retombée dans ses travers. Plachta ne
tarda pas à l ' imiter.

Pour se procurer les stupéfiants qui leur faisaient cruel-
lement dètaut, ils imaginèrent d' allaquer des pharmacies.
Arme au poing. Plachta braqua quatre  officines: à Cer-
nier , deux fois à Lausanne et une Ibis au Mont-sur-
Lausanne, (cette fois-ci avec la complicité de Ruf f i eu x) .
Dans la plupart des cas. Plachta mis ses victimes hors
d état de résis ter sous la menace de son arme ou les
enferma dans un local avant de prendre la finie. A une
occasion, cl toujours avec la complicité de son amie, il
échoua: c'était à Peseux et la porte x i t rée coulissante de la
pharmacie se ferma automatiquement à son approche.

Placht a soutient qu 'il a toujours uti l isé le même pistolet
et que celui-ci n 'aurait  pas pu laisser échapper un coup,
lame de poudre et d' amorce. Avec son amie, ce prévenu
•l également cambriolé par effraction une autre pharmacie
de Lausann e pour emporter une somme cle 500 francs .
Seul , il a commis irois autres cambriolages , dérobant des
ampoules de morphine, un important  stock de produits
opuices, un lot de seringues hypodermiques et des pièces
de lourrur e. Il  a aussi falsifié un tare, a joutant  sur une
ordonnance délivrée par un médecin et prescrivant de la
codéine, la mention «à renouveler une fois». Enfin , en
compagnie de Ruff ieux . il a consommé une importante
quanti té de drogues dures - donl la seconde n 'ignorait pas
a provenance délictueuse - et il a vendu de l'héroïne et de

1 opium.

Quand bien même le représentant du ministère public
avait admis que le pistolet utilisé par Plachta ne pouvait
pas faire de mal et souli gné que ce n 'était pas le briganda-
ge qualifié qui était visé clans l' arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation, le prévenu se crut obligé de faire
une démonstration pour prouver que son arme était inof-
fensive. Dirigeant le canon de son pistolet en pleine figure
d' un juge , il fut néanmoins prié de viser le plancher ct non
les membres de la Cour , qu 'à moitié rassurés!

— Je remercie la Cour pour l' attention qu 'elle m 'a
prêté , dit l' accusé au terme de son exhibition.

Il faut préciser que Plachta est un bavard comme on en
voit rarement devant les tribunaux. Un rien obséq ieux .
d' une extrême politesse , il entra dans une foule de détails
pour expliquer ses différents délits. C'est ainsi que les
membres du jury,  à moitié souriants , mais incrédules ,
l'entendirent affirmer:

— Chaque fois que je braquais quelqu 'un dans une
pharmacie , je disais: M. ou Mme. vous n 'avez rien à
craindre. Je ne suis qu 'un toxicomane à la recherche de
stupéfiants. Je ne vous veux aucun mal.

Ou encore à un pharmacien lausannois qui avait eu
l' audace de s'approcher de son agresseur et de saisir le
canon du pistolet dans sa main:

— S'il vous plaît . Monsieur , lâchez mon pistolet. Je
vais le remettre dans mon sac ct partir sans vous faire dé-
niai.

Ou bien à l' aide en pharmacie de Cernier visiblement
terrorisée par cetle intrusion imprévue:

— Je suis désolé. Je vais être obligé de vous enfermer
un petit moment. Mais je vous donne ma parole que d'ici
une demi-heure, je télé phonerai à la police ou à votre
patronne pour qu 'on vienne vous délivrer.

Quoi d'étonnant à cela, chez un accusé qui , à l'occa-
sion, appelait le président «votre honneur», et qui deman-
dait à ses victimes :

— Auriez-vous l'amabili té de me conduire dans une
pièce démunie du téléphone pour que je puisse vous y
enfermer. Cela m'ennuyerait de devoir arracher les fils?

Six témoins de moral i té  ont élé entendus dans cette
affaire , donl le médecin t ra i lant  de Ruff ieux , qui exp liqua
que cette dernière était  encore loin de parvenir  au sevrage
complet et que la cure de mèihadone entreprise devait
encore être poursuivie pendant de longues semaines et un
des reponsables du centre du Levant à Lausanne , qui
déclara que n 'entrait pas qui voulait dans cetle institution
en milieu fermé, mais que cette maison était prèle a
accueillir le toxicomane Plachta.

LE REQUISITOIRE

Pour le représentant du ministère public , il devient tout
à la fois monotone ct pénible cle soutenir l'accusation
clans ces affaires de drogue, car mal gré tous les avertisse-
ments, le nombre d'amateurs ne diminue pas, mais au
contraire a tendance à augmenter.  Ceci est extrêmement
préoccupant pour tout le monde , car la société est relati-
vement désarmée pour lutter contre ce fléau. Mais cela esl
normal, si l' on songe que les remèdes ne sont pas à
chercher à l' extérieur , mais dans la personnalité même des
prévenus. Néanmoins , pour M. Blaser , le rôle du ministè-
re public consiste , si possible, à faire app li quer la loi d' un
point cle vue techni que et sans irop cle passion.

Rappelant que les deux prévenus avaient déjà subi une
ou plusieurs cures cle désintoxication et que celles-ci s'é-
laien l avérées vaines , le substi tut  du procureur général se
posa la question cle savoir si une nouvel le  mesure esl
encore utile. On peul en douter el ce n'est pas les déclara-
tions de Plachta et de Ru ff ieux qui infirmeront cette
op inion , tant  il est vrai qu 'on n 'a jamais vu devant un
t r ibuna l  un accusé dire qu 'il n 'avait  pas le désir de s'en
sortir.

Compte tenu que . comme déjà dit. n 'entre pas qui veut
au centre du Levant et que la direction de ce dernier a
accepte cle s'occuper du «cas» Plachta. l' accusation ne
s'opposa pas au prononcé cle la mesure prévue à l'article
4-1 du Code pénal suisse.
- On affirme qu 'on obtient 50 % cle réussite dans

cette ins t i tu t ion .  En acceptant de prendre en charge Plach-
ta, la direction de cette maison a donc un espoir de le
sauver el on ne saurait refuser celte chance à l'accusé.

Le subst i tut  du procureur requit donc à l'encontre de
Plachta une peine de quatre  ans de réclusion , mais deman-
da à la Cour de suspendre l' exécution de cetle peine pour

permettre son renvoi au Levant. Il laissa également le soin
au tribunal de fixer le montant  exact de la dévolution à
l 'Etat. Concernant Ariette Ruffieux. l' acusation émit l' a-
vis qu 'il élait le tout dernier moment pour agir. Certes,
l' accusée ne peut pas. à dire de médecin , suspendre bruta-
lement le traitement à la mèthadonc déjà commencé. Mais
rien ne s'oppose à ce que ce traitement soit poursuivi  en
milieu ferme où la prévenue pourra de surcroît bénèficer
d' un soutien psycholog ique. Ce serait une erreur , selon M.
Blaser de punir quel qu 'un en le laissant dans l'oisiveté , ce
qui est le cas de Ruffieux, qui n 'a plus exercé la moindre
activité lucrative depuis le 18 décembre dernier. Contre
elle , il requit donc une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment ferme , la révocation des deux sursis accordés en
1978 ct 1979 et demanda à la Cour là aussi de suspendre
l'exécution de la peine au profit de l' article 44 CPS.

PAS POUR CELA!

La défense quant à elle , au terme d' une plaidoirie au
cours de laquelle elle revint sur certains faits pourtant déjà
longuement évoqués en cours d'audience conclut , tout
comme le ministère public , au renvoi de Plachta dans un
centre spécialisé pour toxicomanes. Elle s'opposa en re-
vanche , en ce qui concerne Ruffieux , à l ' interruption du
traitement commencé de façon ambulatoire et contesta
par conséquent  l' application de la mesure prévue à l' arti-
cle 44 CPS. relevant que de toute manière la prévenue ne
serait certainement pas admise au Levant , une demande
en ce sens n 'ayant même pas été formulée.

Ce qui fit rétorquer au représentant du ministère public ,
que s'il avait également prôné la suspension de l'exécution
de la peine pour Ariette Ruffieux , ce n 'était pas pour que
celle-ci puisse poursuivre sa liaison amoureuse avec Plach-
ta au Levant!

LE JUGEMENT DE LA
DERNIÈRE CHANCE

En rendant son j ugement ,  la Cour a relevé que le
brigandage élait sévèrement réprimé et qu 'un seul cas esl
puni de six mois d'emprisonnement au moins. Tenant
compte du concours d'infractions , des antécédents très
défavorables concernant Plachta qui , à la limite aurai t  pu
être considère comme un délinquant d'habitude , elle a
infl ige à ce dernier une peine de quatre ans de réclusion ,
sous déduction de 326 jours de détention préventive.
L'exécution de la peine sera toutefois suspendue pour
permetre le renvoi du condamné dans un établissement
spécialisé pour toxicomanes. La dévolution à l 'Etat a été
fixée à 2.000 fr , et Plachta s'acquittera des deux tiers des
Irais , arrêtés à 5.500 francs. Quant à Ariette Ruffieux , elle
a écopé d' une peine de 15 mois d' emprisonnement ferme,
sous déduction de 157 jours de détention préventive. La
révocation des sursis accordés en 1978 cl 1979 a été
prononcée. Mais là aussi , la Cour a suspendu l' exécution
de la peine pour permettre la cont inuat ion du traitement
ambulatoire. Néanmoins , la condamnée sera soumise à un
patronage et sera tenue de suivre régulièrement ce traite-
ment et de reprendre un emp loi régulier. Ruff icux suppor-
tera un tiers des frais de justice ct f indemnité au défenseur
d' office a été fixée à 1.800 francs.

— La Cour tient à signaler aux condamnés , a dit en
guise de conclusion le président Rognon , qu 'il s'agit-là du
jugement de la dernière chance et qu 'il va sans dire que si
ies mesures prises ne semblent pas porter leurs fruits, les
peines  prononcées  s e ron t  mises  à e x é c u t i o n .

JuckyNUSSBAUM

La Cour
La Cour d' assises qui a siégé hier au Château, avait

la composition suivante:  président: M. Pierre-André
Rognon: juges: M M .  Frédy Boand et Jacques-André
Guy.-jurés ; Mme May Ma 'rtenct . MM.  Jacques Boil-
lat , Jules-Auguste Girard. André Dupont. Pierre ln-
gold et Charle s Hirsch y; greffier: M. Michel Guenot.

Lc ministère public était représenté par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général. L'avocat com-
mis d'office à la défense des accusés était Mlle Anne-
Marie Jacot, stagiaire à Couvet.

Noces d'or à Peseux
De notre correspondant:
C'est aujourd'hui 6juin que le couple

Marcel et Isabelle Béguin-lsler fête le
50™ anniversaire de son mariage. A
Peseux, qui ne connaît pas l'ancien garde-
fores tier, qui a œuvré pendant près de
50 ans au service de la commune, poste où
il avait succédé à son père Olivier, le
1e'février 1939.

M. Marcel Béguin est né en 1906 dans la
petite maison située au Haut-de-Cortenaux
et bien qu 'originaire de Rochefort, il est

toujours resté fidèlement à Peseux. Il a
connu celle qui devait devenir sa femme -
et qui habitait alors les Hauts-Geneveys -,
chez des amis de la localité. Le couple
Béguin, fidèle abonné de la FAN depuis
193 1, a habité tout d'abord Grand-Rue, puis
rue du Réservoir et enfin dans la maison du
garde-forestier, rue du Stand. Un fils,
Michel, est né de cette union et c'est
aujourd'hui en sa compagnie, celle de sa
femme et de ses deux enfants Catherine et
François, que M. et /W™ Marcel Béguin-lsler
fêteront leurs noces d'or.

Message de Pentecôte
i. Je mettrai ma Loi au fond d'eux-mêmes,

je l'écrirai sur leur cœur. » Jér. 3113 1
Chaque jour dans notre boite aux lettres arrivent en nombre journaux, prospec-

tus, dépliants et bulletins verts. Vraiment le papier se laisse écrire, et il se laisse
encore plus facilement imprimer ! Chaque jour aussi, il faut refaire les mêmes
gestes : lire d'un coup d'œil, trier et empiler à gauche, à droite, en attendant le pro-
chain ramassage de papier. Si l'on n'y prend garde, cette sorte de marée noire
submerge irrésistiblement tout un appartement. Ne vous est-il encore jamais arrivé,
avec désespoir, de ne plus pouvoir mettre la main sur le moindre morceau de papier
blanc, de chercher des feuilles vierges comme on cherche des coquillages !

Tout comme l'homme. Dieu est lui aussi un grand imprimeur. Mais encrer du
papier-bible et remplir des bibliothèques de théologie n'est pas sa plus grande joie !
Son ambition est plus grande et plus profonde. C'est l'intérieur de l'homme qu 'il
veut atteindre : imprimer en nos mémoires l 'image de Jésus-Christ, imprimer en
nos idées des pensées généreuses, en notre volonté une énergie nouvelle, en nos
sentiments des élans d'affection, imprimer en nos gestes des attitudes accueillan-
tes, en notre regard une vision d' espérance et en nos désespoirs le courage de vivre.
Voilà son art.

La promesse de Pentecôte, c'est que tout cela puisse se passer, que tout cela
nous soit donné aujourd'hui comme au temps des apôtres. Oui, la promesse est là.
Mais la fête de Pentecôte ne peut vraiment jaillir en permanence que si des hommes
dégagent en eux-mêmes, malgré tous les encombrements intérieurs, un espace
libre pour l'Esprit, comme une feuille blanche... Biaise PERRET

L entreprise bâloise Camille
Bauer, spécialisée dans la vente
en gros d'articles électro-tech-
niques sur le plan suisse, a
acheté en mars les locaux de
Transair , à Colombier. Des tra-
vaux de transformation débute-
ront en juillet et se poursui-
vront, lors d'une seconde étape
d'après les besoins. Une large
partie du bâtiment sera desti-
née au stockage et à la vente de
matériel électrique aux conces-
sionnaires et aux fabriques de
la région : Neuchâtel, Jura, Fri-
bourg et Nord-vaudois. Un tiers
des locaux sera occupé par la
maison «Signal et automa-
tion », de Berne, une entreprise
qui se consacre à la construc-
tion d'appareils de signalisation
lumineuse et à leur pose. Cer-
tains autres locaux seront mis
en location par la maison
Bauer. Les artisans de l'aéro-
nautique, renommés pour la
qualité de leur travail, qui ren-

dent de précieux services au
Club neuchâtelois d'aviaton
(CNA) verront leurs ateliers dé-
placés, mais resteront sur pla-
ce.

L'implantatation de la maison
Bauer et de ses locataires se
traduira, au début, par le trans-
fert et la création d'une quaran-
taine de postes de travail. Si
tout va bien, on peut compter
offir d'ici un an ou deux environ
une centaine d'emplois. Donc, à
Colombier, ce sera un nouveau
départ dans le domaine de la
diversification économique,
même si les anciens bâtiments
de Transair ne retournent pas à
l'industrie aéronautique com-
me prévu. L'essentiel c'est que
ces vastes locaux redeviennent
un centre d'activité économi-
que dans l'intérêt de l'économie
neuchâteloise. Leur inaugura-
tion sera d'ailleurs marquée par
une journée portes ouvertes.

J.P.
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Promenade-spectacle
de la 12me Quinzaine

• COMME lors de la première
promenade ¦ spectacle "Serrières,
enfant de la rivière » d'Alex Billeter,
donné mardi passé sous un ciel étoile, la
deuxième et dernière représentation a
pu se dérouler hier soir dans les mêmes
conditions météorologiques et avec
une nombreuse participation.

• DURANT le week-end de Pente-
côte, la Société de tambours et clairons
«La Baguette» se déplacera à Saint-
Chamond , pour partici per au concours
national et international de l'Union
des fanfares de France. Depuis
plusieurs mois, la société se prépare à
cet événement sous la direction de
Jacques Simonet et dernièrement , les
musiciens ont eu l'occasion de parfaire
leur technique lors d'un stage musical
qui s'est déroulé au Camp de
Vaumarcus.

A Saint-Chamond , troisième ville
du département de la Loire avec plus
de 42.000 habitants et distante de

13 km de St.-Etienne , une cinquantai-
ne de sociétés disputeront le drapeau
fédéral. Dans le groupe C, 2 mc divi-
sion, «La Baguette» sera en concur-
rence avec quatre formations françai-
ses.

Au cours de la soirée de gala du
samedi soir, les Neuchâtelois auront
l'honneur de donner un concert en
compagnie de la batterie-fanfare de la
Musique de l'air , de la fanfare de
Valencia (Espagne) et de la batterie-
fanfare «L'Audacieuse» de Bienne.
Le dimanche matin, après le concours
et le dépôt d'une gerbe au monument
aux morts, les dirigeants de la société
seront reçus par les autorités locales. A
cette occasion, le président Charles
Sandoz apportera le salut du Conseil
communal de la Ville de Neuchâtel et
remettra un souvenir à la société orga-
nisatrice, la fanfare féminine de
Saint-Chamond. L'après-midi verra se
dérouler un défilé au stade municipal
et, après la lecture du palmarès, les
2600 musiciens présents interpréte-
ront le morceau d'ensemble, dirigé par
M. Jules Descamps président techni-
que de l'UFF.

C'est dans la nuit de dimanche à
lundi que les membres de La Baguette
reviendront à Neuchâtel.

« La Baguette »
à Saint-Chamond

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Changer à la place Pury
• CERTAINS usagers de la ligne TN

1-2 Serrières-Marin ont été étonnés de
devoir , désormais , changer de véhicu-
les à la place Pury.

Cela est dû, comme les TN l'ont dit par
la voix de la presse, aux travaux de per-
cement du tunnel de ceinture Evole-
Prébarreau dans le cadre de la N5.

En effet , et nous l'avons également
dit, la rue de l'Evole sera fermée au trafic
motorisé , à l' exception des transports et
des services publics, à la hauteur de la
ruelle Mayor.

Les TN ont donc dû scinder en deux
cette ligne et demander à leurs voya-
geurs de changer de véhicule au point
de jonction de la place Pury et ceci
durant les 30 mois que durera le chan-
tier du tunnel.

Les TN et la N5

D'autres
informations
régionales
en pages
6, 9, 16 et 23

I
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Par suite du départ de l'un de ses collabo-
rateurs promu à d'autres responsabilités.
l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les cherche, pour son bureau de Neuchâ-
tel.

un (e) assistant (e)
social (e)

Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents
secteurs de l'Office, mais principalement
dans le domaine de l'Office des mineurs.
La préférence sera donnée aux candidats
pouvant just ifier d'une formation sociale
adéquate.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, à Neuchâtel, fbg de
l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information com-
plémentaire utile.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae d'un extrait
du casier judiciaire et des copies de diplô-
mes et de certificats , doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 juin 1981. 19409 20

|P VILLE DE NEUCHATEL

Services Industriels
Dans le cadre de la restructuration
des services, la direction des Servi-
ces Industriels met au concours le
poste de

directeur adjoint
aux Services des eaux et du gaz.

Nous cherchons un ingénieur di-
plômé EPF ayant plusieurs années
d'expérience (environ 10 ans), en
particulier dans la conduite d'entre-
prise et dans l'organisation. Le titu-
laire doit avoir du goût pour les
questions commerciales ainsi que
les capacités de commander l'orga-
nisation et la direction des travaux
d'une cinquantaine de collabora-
teurs.

Le directeur adjoint sera directe-
ment responsable de l'exploitation
de deux services publics et indirec-
tement de trois sociétés de chauffa-
ge à distance. Il collaborera avec le
directeur et pourra le remplacer
pour les tâches de gestion générale.
Des stages de spécialisation sont
envisagés.

Entrée en fonctions : date à con-
' venir.

Des renseignements peuvent être
obtenus à la direction des Services
des eaux et du gaz, rue Jaquet-
Droz 3, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
21 11 11, interne 531.

Adresser offres de service à la direc-
tion des Services Industriels, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 juin 1981. 16321-20

Cherchons, pour notre agent général à Kuwait,
qui envoie tout début juillet à Neuchâtel pour
cours de français ses 4 fils âgés de 13, 14, 15 et
17 ans,

4 familles
pouvant offrir chambres et pension.

Veuillez vous adresser à : Longines.
Tél. (039) 41 11 11 (int. 495). "

l iHSSTTï FAVRE I
ggjÊgy. Excursions
-̂̂ g Rochefort

Lundi de Pentecôte 8 juin Promenade
d'après-midi

Château-d'Œx
dép. 13 h au port Fr. 28.—. AVS
Fr. 22.50.Renseignements et inscrip-
tions :Tél. 45 11 61. 19440 10
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent élre atteints par télép hone (l(i .
7 h 30 a 12 heures et de 13 h 45 ;i 18 heures

En dehors de ces heures, une permanence esl ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h a 24 h

La rédaction repond ensuite aux appels 'usqu'a 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l avant vc-i lle a 15 h'.uM.s u'iiivon!
parai t re le surlendemain Pour le numcrti du lundi Urs
annonces doivent parvenir a notre |).ir* _ .iu U. |* .udi ins'H -i
15 heures ; pour le numéro du mardi lus annonces
doivent parvenir a noir* ,* bureau i* : vendredi |usqu 'a

15 heur.-s

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les ave, mort i.i ife . sonl r, •,_ < ! - , i
notre bureau |USIJ U a 1H heures 'les ' '•  moment ¦¦!

jusqu 'à 22 heures , ils peuvf_ nt e r re  qiisses ri,m-, la hoiie
aux let t res du |Ournal siluee a la rue S.uni Maurice 4 dans

le passage-

Réclames et avis tardifs
Les reclames doivent nous parvenu jusqu 'à 15 heures
Passe ce délai et |usqu 'a 22 heures, nous n'acceptons plus

que les avis tardi ls et les reclames urgentes

Tarif de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25mm. Annonces locales
68c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm.
Offres d'emplois locaux 71c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames Fr. 2.78 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, V e page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr.165 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70c. le mot, min. Fr. 7.—

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

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.

Renseignez-moi. sans frais, sur vos

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

|| Je note que vous ne prenez pas de |pl|
IIP renseignements auprès des employeurs f'S__ >
'$Â,
| Norrv RÛJM

Adresse: ;

NP, localité 

Service rapide 01/211 76 11
I Tolstrasse 58, B071 Zurich

vacrrYBANKC/
127299-A

THÉ̂ mE
POPULAIRE
ROMAND

Mercredi 10juin à 20h.30
Le Locle
Casino-Théâtre
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est

I pas valable pour les ^|annonces compor.
tant de la couleur . \fDifférents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être p.is
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

A vendre à La Neuveville

2 villas résidentielles
960 m3 SIA « Les Mornets »
pour printemps 1 982
Situation de premier ordre, dans quartier résidentiel, à
2 minutes à pied du centre de la ville - vue sur le lac
de Bienne - vieille ville de Cerlier.
Construction de premier ordre, isolation de pointe,
vitrage isolant (supertriverre).
Chaque villa comprend 5 _ pièces + possibilités de
créer un logement indépendant de 2 '/_ pièces en sous-
sol. Cuisine complètement aménagée avec bar, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, garage séparé avec place de
parc individuelle, couvert sur sortie cuisine avec patio,
sortie sud couverte vers séjour.
Sous-sol partiellement excavé, comprenant : 1 cave
abri, 1 cave à légumes/vins, chauffage-buanderie, 1 ré-
duit, 1 local sud-ouest de 35 m2 avec sortie indépen-
dante.
Chauffage et production d'eau chaude sanitaire au
moyen de pompes à chaleur avec registres dans le sol.
Possibilités de modifications intérieures au gré de
l'acheteur. Vente directe par le promoteur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à VALIMMO S.A. - rue du Mar-
ché 12 - La Neuveville - Tél. (038) 51 16 56.

16226-22

Cherche à louer
ou à acheter
pour date à convenir

GARAGE
quartier Vauseyon
ou Suchiez.

Récompense
Fr. 300.-.

Tél. (038) 25 02 82.
15540 28

. vveridre.

terrain
à construire
à Lamboing
Fr. 50 —le m2. .
Complètement équipé:
situation magnifique..;; y -
ensoleillé, avec beaucoup
d'arbres fruitiers.
Possibilité d'acquérir _ \" '
maison à 1 famille, clé en .
main dès Fr. 240.000.—.
Faire offres sous
chiffres 80211291 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 19217 22

Il OFFICE DES FAILLITES
Il j | DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Vendredi 26 juin 1981, à 14 h,
à la Salle du Tribunal, à MÔTIERS,

IOFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS procédera à la vente
aux enchères publiques de l' immeuble ci-dessous désigné, dépendant
de la masse en faillite de Jean WENGER , machines agricoles, aux
Bayards.

Cadastre des Bayards : Villa familiale de 115 m2

„ _ „_ _, Jardin et accès de 680 m2
Parcelle 2957 au tota| 7g5 m2

Villa familiale comprenant 3 chambres,
1 séjour, 1 cuisine, 1 salle de bains
-W. -C. et dépendances

Estimation cadastrale 1979 : Fr. 205.000.—
Assurance incendie : Fr. 210.000.—
Estimation officielle : Fr. 220.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être consultés
à l'Office dès le 5 juin 1981 .
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur .
Les enchérisseurs devront se munir d'un act d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

Pour visiter l'immeuble, prière de s'adresser à l'Office des faillites,
tél. (038) 61 14 44.

2112 Môtiers. le 20 mai 1981 .

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS :
Le préposé : BLANC

16318-22

Je cherche

TERRAIN À BÂTIR
.. !';.; .ni .fêgion : Littoral ou Val-de-Riiz.

[ '', '¦"[ c. Faire offres sous chiffres IB 1050 au
..- ,- :j . irbureau du journal. 1394022

,: ' 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. 1.547 22

A vendre à Fontainemelon

maison
de 3 appartements.

Tél. 53 16 34. 1,529 22

A vendre

MAISON JUMELÉE
pour été 1982, 5 pièces, jardin et vue.
Adresser offres écrites à
JM 1159 au bureau du journal.

15718-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE

comprenant 7 pièces, 2 salles d'eau,
buanderie, salle de jeux ,
avec terrain.
Construction octobre 1977 .
Adresser offres écrites à
BE 1148 au bureau du journal.

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 offres sous chiffres
80-211292 aux Annonces Suis-
ses S.A., 2501 Bienne. 19218-22

A vendre
au Landeron
Terrain à
construire
de 776 m2, zone
faible densité.

Situation
exceptionnelle
avec vue magnifique,
calme.
Fr. 110.—m - .

Tél. (038) 51 37 18.
après 17 h. 19113 22

A vendre
à Verbier-
Medières
beau chalet
avec 850 m2 de
terrain ,
2 appartement
(5 pièces et 2 pièces)
tout confort, vue
imprenable.
Ecrire à Marcel
Guisolan
Chalet Kennedy
Verbier-Medières.

16771-22

Jeune famille cherche
à acheter
(éventuellement
louer)

UNE MAISON
proche du centre de
Peseux.
Téléphoner le soir
au (025) 71 67 80.

16765-22

A vendre

i terrain à bâtir
Chemin , Martigny.
Alt. 1150 m. Vente
autorisée aux
étrangers.
Tél. (026) 2 36 74.

16331-22

Particulier cherche à
acheter

TERRAIN
à bâtir , env. 800 Y
ou

VILLA
Région Saint-Biaise -
Le Landeron.
Tél. (038) 51 25 40.

18413-22

Cherchons à louer

PETIT DÉPÔT
OU LOCAL

de 20 m2 environ pour entreposage.
Ville ou environs.

J.-R. Kurth, Dîme 80.
Tél. (038) 3314 94. 18627.2e

I

Alba Adriatica
A louer , pour
vacances, deux
appartements dans
villa au bord de la mer
Adriatique.
Tél. (038) 51 40 78.

18395-34

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

Pesaro - Hôtel Promenade
Viale Trieste 115 - Tél. 0721/31981
bord de mer . tranquille . loutes tes cham-
bres avec douche. W. -C, balcons, lift,
parking, prix spéciaux : hors saison
L. 15.000 . jui l let  L. 19.000. août
L. 24 ,000. tout compris même TVA . Di-
rection propriétaire. 13101 34

Cherchons à louer

maison ou
appartement
sans grand
confort , ja rdin,
dans les environs j
de Neuchâtel
(C olombier ,
Bôle).
Tél. (062)21 65 91.
16270-28 I

Particulier cherche

maison
à louer ou à acheter
(éventuellement
terrain), région Saint-
Biaise - Le Landeron.
Adresser offres
écrites à HK 1154
au bureau du
journal. 18550 2a

Demande à louer

MAISON
pour famille , six
personnes, dès octobre
1981. Achat éventuel
plus tard ou non.
Adresser offres
écrites à DE 1130 au
bureau du journal.

18492 28 ;

Urgent
local
pour entreposer
légumes + fruits.
Tél. 31 73 48.

18605-28

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE
NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUC-
TION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL DE FOR-
MATION PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT, ]

COLOMBIER

MISE
AU CONCOURS
Par suite de restructuration de la sec-
tion serrurerie , le Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers
du bâtiment à Colombier , met au con-
cours un poste partiel (env. 20 semai-
nes par année) de

maître de pratique
pour la section

serrurerie

Titres exigés : certificat fédéral de ser-
rurier constructeur , éventuellement de
serrurier de construction , si possible
maîtrise fédérale.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction 24 août 1981.
Ce poste est réservé à une personnali-
té possédant un sens aigu de collabo-
ration, une aptitude marquée pour les
problèmes pédagogiques et le contact
facile avec les jeunes.

Formalités à remplir jusqu 'au 20 juin I
1981
1 ) adresser une lettre de candidature il

avec curriculum vilae et pièces
justificatives au Service de la for-
mation technique et professionnel-
le, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel ;

2) informer simultanément de l'avis
de candidature le directeur du
Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier.

I

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont pries de s'adresser à
M Georges Graber . directeur du Cen-
tre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Co-
lombier , téléphone (038) 41 35 73/__ 'Z

'm wmU ' :
DÉPARTEMENT DE

L'INDUSTRIE : V
Par suite du départ à la retraite de la titulaire, 1e1 '
poste ''¦ ' r *

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Service de l'Inspection canto-
nale du travail , rue de l'Ecluse 57, à Neuchâtel .
Exigences : , ;t y.
- intérêt dans le domaine de la protectjori de?,

travailleurs
- formation commerciale complète ; bonnes

connaissances de la langue française
- quelques années d'expériences sont indis-

pensables
- aptitudes à travailler de façon indépendante ;

esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en service : 1e' décembre 1 981 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes
et de certificats , doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 17 juin 1981. 16328.20

H VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS
Le ramassage des ordures ménagères du LUNDI
8 JUIN 1981 (Lundi de Pentecôte), est déplacé

au MARDI 9 JUIN 1981
et celui du MARDI, décalé

au MERCREDI 10 JUIN 1981
Nous vous prions de lire attentivement votre
programme de , ;,
ramassage des déchets..

La Direction des Travaux Publics
, , • . 16316-20 i

A Corcelles, tout de
suite,

GRAND STUDIO
mansardé, cuisine
agencée, bains.
Loyer Fr. 372.— +
charges Fr. 50.—.
Tél. 31 24 06.

16775-2'

A louer pour le
1 <" octobre 1981
Pourtalès 5,
Neuchâtel

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

Tél. 41 15 51.
16303-26

URGENT à louer

magnifique
local
avec GRANDE
VITRINE,
Fontainemelon.
Loyer : Fr. 190.— par
mois.
Tél. (027) 22 97 59.

16767 26

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer

BEAU 4P
avec grand bal
dans villa, à Si

Loyer Fr. 1000

Dès le 1erjuille

Adresser offi
AD 1147 au b

A louer pour fin juin

appartement 4 y2 pièces
à Cortaillod, quartier tranquille.

Tél. 31 83 83 à ADAX, Peseux.
18658-26

IÈCES
con et pergola,
.rrières.

.— + charges.

t.

es écrites à
lureau du journal.

16774-26
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ANNÉE DE LA PERSONNE
HANDICAPÉE

GRANDE EXPOSITION
Lieu : Temple du bas à Neuchâtel

Dates : du 4 au 6 juin et du 9 au 13 juin 1981

Horaire : de 10 à 18 h, les jeudi 4 et 11 juin
prolongation jusqu'à 22 h.

Des artistes malgré tout , tel pourrait être le thème de
cette exposition.
Lorsqu'il arrive de parler de la personne handicapée,
on se l'imagine souvent sous l'angle social et médical,
ne voyant par là que ses incapacités et tares physi-
ques. On oublie de ce fait toutes ses autres possibilités
réelles et fécondes qui peuvent se situer sur un autre
plan .
Ainsi au travers de cette exposition, le Comité régional
d'Action Neuchâteloise désire vous faire découvrir la
personne handicapée, source de création artistique.
Vous y verrez des peintures, dessins, photos, sculptu-
res, tapisseries , mosaïques et artisanats divers.
La grande attraction de cette exposition, une maquette
géante d'un bateau corsaire.
Il vous sera même loisible d'admirer deux artistes à
l'œuvre. Tout d'abord Marlyse Tovae de Genève qui le
jeudi 4 juin fera une démonstration de son talent en
dessinant avec les pieds. Puis du 9 au 13 juin, malgré
une amputation des membres supérieurs, Walter
Schaller de Brigue vous convaincra qu'il est possible
de sculpter .
Soulignons que les responsables de cette exposition
n'organisent pas cela dans un but d'exhibitionnisme,
mais simplement pour vous prouver que même physi-
quement diminué, l'homme est encore capable de
beaucoup de choses.
Finalement nous avons voulu associer le Centre des
Perce-Nei ge à cette manifestation. Un stand spécial
vous présentera l'activité créatrice de jeu nes handica-
pés mentaux.
Venez nombreux nous rendre visite !

Le président de CRAN
A. Braichet

1 9.196-10

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
de qualité, région de Bienne, cherche

VENDEUR
La préférence sera donnée à collaborateur dynamique,
ayant une grande expérience dans le secteur haut de
gamme et connaissant parfaitement le domaine de l'habil-
lement.
Nous demandons la connaissance du français et de l'alle-
mand.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae , des certificats et des préten-
tions de salaire , sous chiffres 80-210390 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.
Discrétion assurée. 16218.3e

On demande

mécaniciens autos
qualifiés. Entrée à convenir .
Agences :
DATSUN - BRITISH LEYLAND

City Garage
R. Blaser,
fbg du Lac 29, Neuchâtel,
tél. 25 73 63. 18577 36

[B_______BB_9 Département de vente ____S_________S5

Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et nous
cherchons, pour conseiller notre clientèle en Suisse romande, pour boîtiers vides,
armoires normalisées et les produits 19" en matière plastique, aluminium et en
acier, ainsi que pour la vente d'équipements de laboratoires électriques et
électroniques, un jeune et dynamique

, technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons :
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien , mécani-

cien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissance parfaite des langues française et allemande orales et écrites
- âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons :
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilités dans le service extérieur
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines.
Nous attendons volontiers vos offres avec les documents usuels, ou
votre téléphone, interne 15.

Imporex SA 8302 Kloten
Tél. (01 ) 814 11 44 Steinackerstrasse 29

16281-36

Important magasin de la place cherche tout de suite ou pour date
à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps (le matin),
sachant travailler seule, ayant le sens des responsabilités, un
esprit d' initiative et aimant le contact avec la clientèle.

Faire offres avec les documents usuels sous chiffres
JJ 1124 au bureau du journal. 12193 36

3Ç>ôtcl lies 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 Neuchâtel , 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
nen ! 16484-36

Vu le succès
de notre nouvelle carrosserie
nous cherchons

UN TÔLIER
AUTO

qualifié et sachant travailler seul.
Installations modernes,
bonnes prestations.

Carrosserie des Sablons,
Neuchâtel, tél. 24 18 43. 104 1936

NEUCHATEL ¦

En vue de la restructuration de l'un des secteurs
de notre Centrale de distribution à Marin.

_ nous cherchons

I CONTREMAÎTRE- I
I CHEF DE SECTION I

justifiant d'une expérience professionnelle confirmée
-¦ ayant l'habitude de diriger du personnel
- possédant le sens de l'organisation et ayant l'esprit

d'initiative
- bilingue français-allemand
- âge idéal 30:40 ans

Entrée en fonction :
' - V' septembre 1 981 ou date à convenir

Nous offrons :
- salaire adapté aux responsabilités
- place stable
- 4 semaines de vacances au minimum !

H - nombreux avantages sociaux
19463.36 H

Ê 3 M-PARTICIPATION ¦**¦*¦

; Remise d'un titre de Fr . 2500 — qui oonne droit à
^A une prime annuelle , basée sur le crtillre d' altaires
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122810-10

EXPOSITION
ET DÉMONSTRATION
DE BATEAUX ET MOTEURS

les 6, 7 et 8 juin 1981
au port de Delley-Portalban.
Les grandes marques nautiques
seront présentées.

Vous invite cordialement :

Mécanique
Navale,
D. Monnerat

1531 Gletterens,
tél. (037) 67 17 67. i676_ -io

UBS
Pour allier la théorie à la pratique.

Obligations
de caisse UBS

sécinrte
et rendement

CSî2__SQ i

pour une durée de 3 à 8 ans

Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr eTintêressant." •' "
Renseignez-vous à nos guicl.ets.~w

«£§>, Union de
*ft^g=. Banques Suisses

'lilllBIIBIMI
16780-10

Place Pury 5
NEUCHÂTEL
CAP 2000
PESEUX

A ______________________________ BL.
mÊf Jusqu 'à ^̂ Hfi.

50%
d'économie d'électricité avec __

Z les nouveaux réfrigérateurs
- congélateurs-armoires,  X

congélateurs-bahuts -
1
e de
2 Electrolux , Bauknecht, Siemens,

Bosch.
Nous vous montrerons les diffé- \_
rences Vous serez étonnés t
La meilleure reprise de votre an- -~ cien appareil.
Garantie de prix FUST : Argent ;__ remboursé si vous trouvez le
même, meilleur marché ail leurs

' 193 12 10; ¦
;," Mann, r.' .
_ Bienne. .:-.-_- Ruo Centralr. TRI 03__ /2285_ -:_ ~
[T Chaux-de-Fonds, Jumbu Tel 039'266BD'J _,,

Villars s.Glane, Jumbo r/onco' Toi 037!?.54 14
W3A «1 43 succursales JOB !

TS QUINZAINE
PnJI D£ NEUCHâTEL
gBiîgaigS Mercredi 10 juin à 20 h 1 5

Temple du bas - Neuchâtel
PRÉSENTATION DES

MORCEAUX
DE CONCOURS

des sections neuchâteloises participante la FÊTE FÉDÉRALE
Lausanne 1981

La Lyre de la Béroche ._ .. ... .
Dtr. M. Hubert Procureur ™U

£'
q"* î?l

l,ta,re
de Colombier

L'Avenir , Lignières Dir- M- Philippe Udriet

Dir. M. Pascal Eicher 
0Hgjna| Brass 0rchestfaf
La Chaux -de-Fonds
Dir. M. Christophe Joynes

CONCERT EXCEPTIONNEL
ENTRÉE GRATUITE 19399-10

Sportive! Toutes roues motrices! Hayon!

SUBARU 1800 I
Consommation 9 litres aux 100 km _ 

fl
_ 

^nA
benzine normale. ff, 15.690. 
Poids tractable 980 kg

Attelage d'origine. Prix : Fr. 21 5.—
Samedi : Service de vente ouvert iusqu'à 16 heures.

GARAGE WASER I
LA CÔTE - PESEUX - Tél. 31 75 73

Route de Neuchâtel 15 16120 10



De notre correspondante :
(c) Tous les conseillers généraux ct com-

munaux  de Savagnier étaient présents lundi
dernier à la séance du législatif présidée par
M. Gilbert Gy gerqu i  souhaita la bienvenue
a Mme Elfncd Cattin , deuxième femme
accédant au Conseil général , et remplaçant
M. Cyrille Giauquc. nommé à l'exécutif. Lc
verbal lu et accepté, le président donna
connaissance de la lettre de démission de
Mme Raymondc Matthey ,  membre de la
commission scolaire. Au bulletin secret .
Mme Kate Hèlary (lib) est élue pour la
remplacer par sept voix contre cinq à M.
Jean-Claude Rollier (soc); trois bulletins
sont blancs

LA FORGE, UN PROBLÈME

En novembre 1976, le Conseil général
avait charge le conseil communal de présen-
ter des chiffres concrets en vue de prendre
une décision définitive au sujet de l'avenir
de la forge, bâtiment communal du siècle
dernier comprenant deux ateliers (autrefois
celui du maréchal-fcrrant ct celui du char-
ron , comme dans toute commune à prédo-
minance agricole) ct trois logements.M. Sa-
lomon présenta le rapport découlant des
iravaux d'expertises effectués : les travaux
min imums d'entretien évitant une dégrada-
tion de l 'immeuble mais n 'apportant aucu-
ne plus-value sont estimes à 145.000 francs.
Le prix de vente du bâtiment , dans son état
actuel , est difficile à chiffrer , mais pourrait
être de l' ordre de 120 à 130.000 francs. Une
rénovation comp lète , permettant de sauver
un élément du patrimoine communal , amè-
nerait une restructuration ct un investisse-
ment important , de l'ordre de quelque 350
000 fr. compte tenu des coûts actuels de
construction. Lc Conseil communal quant
â lui estimait bon de maintenir l'héritage
des prédécesseurs.

La solution de simp le remise en état de la
forge fut écartée d'emblée ct de nombreux
renseignements demandés sur sa rénovation
. prix éventuels des loyers , souhaits d' une
rénovation correcte mais non luxueuse, etc.

Le volume actuel de l ' immeuble ne sera pas
modifié. La préférence sera donnée aux ha-
bitants  du village pour la location de la
partie artisanale tout au moins. Des de-
mandes de logements ne peuvent actuelle-
ment être satisfaites , déclara M. Salomon.
Au vote , la rénovation complète fut souhai-
tée, décision de princi pe, par onze voix
contre trois pour la vente.

LA PROTECTION CIVILE

Si quelques nouvelles constructions fami-
liales pour la plupart ont dû inclure un abri
dans l'édification de leurs murs . Savagnier
n 'a pas encore réalisé un aménagement dé-
fini t i f  de protection civile pour l'ensemble
de la population. Le taux des subventions
de la Confédération a déjà baissé, mais
encore actuellement et jusqu 'en 1983.
72.5% (CH , 45%+ NE 27,5%) sont al-
loués. Pour en bénéficier , il conviendrait de
prendre dès maintenant les mesures néces-
saires à la mise en place des études devant
permettre d'envisager la construction des
abris. M. René Fallet développa le rapport
du Conseil communal qui évalue l'ensemble
des ouvrages à réaliser â près d' un million ,
dont quelque 250.000 fr. à charge de la
commune, Mme D. Bûcher (soc) exposa le
point de vue des opposants à la construc-
tion de tels abris, citant des avis autorisés ,
doutant de l'efficacité de telles construc-
tions , estimant que la situation géograp hi-
que du village , son étirement , mériteraient
une dérogation à l'obligation de prévoir
cette infrastructure. M. Kaehr réfuta ces
arguments , évoquant la situation mondiale .
les progrès accomplis depuis quel ques an-
nées dans la conception des abris , dans leur
efficacité , etc.

Savagnier a de fortes dépenses à prévoir
pour les cinq prochaines années, dépenses
qui pourront atteindre le million , mais
comme nos aînés, nous ferons tout notre
possible pour y faire face, compléta M.
Salomon. Attendre ct voir venir , ou pren-
dre ec que l' on peut obtenir actuellement.'
Indépendamment des considérations mora-

les, la était le dilemme. Après de vives déli-
bérations , la voix du président fit pencher
la balance en faveur du princi pe de l'étude
de cette infrastructure , sept voix s'ètant dé-
clarées pour et sept conirc.

UNE PARCELLE À L'ETAT
L'arrêté concernant le plan des égouts .

non présenté lors de la précédente séance,
fut accepté à l' unanimité.

Pour permettre l'élarg issement de la rou-
te cantonale 1003. entre La Rincieure el la
Scierie Debrot. l 'Etat  sollicite quelque l l l l
m2 . en transaction simple , au prix de 6 fr
le m2. Cette surface fait partie de trois
parcelles communales. Après avoir spécifié
la nécessité d'indiquer à l 'Etat que la con-
duite d'eau alimentant la Rincieure depuis
le pompage est enfouie à 4 m environ de la
roule , le fègislalif accepte cette vente à l' u-
nanimité.

À CHACUN SA PLACE

La disposition des places des conseillers
était source de discussions depuis le début
de l' année. Pour trouver une solution satis-
faisant le plus grand nombre, le Conseil
communal proposait de maintenir  la dispo-
sition inaugurée lors de la séance précéden-
te et réalisée â nouveau lundi soir : une
longue table pour le Conseil communal et
le bureau du législatif , au pied de la scène,
face aux chaises des conseillers séparées du
public par un couloir ct ce, dans la grande
salle , plus vaste que celle dite du Conseil
général.

A nouveau, M. Gygcr dut départager les
voix , cinq contre cinq, optant pour la dis-
position souhaitée par l' exécutif.

PAS DE PLACES DE PARC

La cour du collège est non seulement le
lieu de récréation des écoliers mais aussi un
lieu de parcage nécessaire aux habitants des
bâtiments communaux qui la bordent. Le
parti socialiste ct le groupe du Ralliement .
par le biais d' une interpellation écrite, pro-

posaient l' aménagement de sept â huit  pla-
ces de parc en dessous du collège , au lieu-
dit le «Verger du Mur» . M. Saîomon indi-
qua les obstacles s'opposant à celte réalisa-
tiomservitudc , sortie sur la route cantonale ,
etc. La même cour du collège est entourée
d' une barrière dont chaque barreau est sur-
monté d' une pi que en fonte. Deux accidents
s'ètant produits durant ces dernières an-
nées. M. Rollier souhaitait  l' enlèvement des
dites piques. 11 lui fut répondu que le travail
élait techni quement très difficile et que du-
rant les récréations, les enfants étaient en
princi pe sous la surveillance du corps ensei-
gnant.

Avant de clore la séance, M. René Fallet ,
au nom du Conseil communal , se dit satis-
fait du travail de l' administrateur ct avisa
les conseillers que les boites de conserves
ensachées peuvent être déposées en tout
temps chez lc récupérateur de vieux mé-
taux. Les pneus, par contre , doivent atten-
dre la tournée de ramassage des déchets
encombrants.

Avec ceux de 1944

(c) Dimanche dernier , la place du
Stand de Savagnier a accueilli les
membres de l'amicale des contempo-
rains de 1944 et leurs familles pour
leur pique-nique annuel. Le soleil et la
chaleur retrouvés permirent à chacun
de jouir de cette rencontr e gastronomi-
que et divertissante . Il va sans dire que
tous ceux qui sont nés en 1944 sont
chaleureusement invités à faire partie
de cette amicale présidée par M. Fran-
çois Matthey, de Savagnier.

Longue séance du législatif de Savagnier

CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Fontaines : culte â 9 h45.
Valangin : culte â Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte ct sainte cène, lOh , fin
d'instruction religieuse.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9h45.
Dombresson : lOh , culte de Pentecôte.
Fontainemelon : culte 9h;  culte de l'enfance,
9 h , au collège.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial ,
l O h l S .

Cernier : culte , 9h30; culte de l'enfance ct
culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier : culte , I0h20.
Fenin : culte à Encollon.
Engollon : culte , 9"h 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi 18h 15 messe; dimanche
11 h 15, messe.
Valangin : messe 8h 15.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMAN DE
Dombresson : Gottesdienst 14 heures.

MONTMOLLIN
Avec les sapeurs pompiers

(c) Après plusieurs exercices, le corps
des sapeurs-pompiers de Montmollin a
été inspecté par la commission du feu
présidée par M. L. Jeanneret. A la suite de
cet exercice principal, ce dernier s'est plu
à relever l'allant de ce corps, mais a dé-
ploré la défection en effectif due au servi-
ce militaire. Des efforts importants sur le
plan du matériel ont été consentis par la
commune pour le renouvellement des é-
quipements personnels, comme pour la
dotation de moyens efficaces pour l'atta-
que du feu au premier stade.

Station d'épuration
(c) Ces derniers temps, une équi pe de

spécialistes est à l'oeuvre pour détermi-
ner la source des eaux pluviales qui
provoquent un trop-plein à la station
d'épuration.

Le FC Dombresson en fête
(c) Récemment le premier acte du
cinquantenaire du FC Dombresson s'est
déroulé à l 'hôtel de commune, à Dom-
bresson.

Le comité d'organisation avait fort
bien préparé cette soirée. Tout commen-
ça par un apéritif dans les locaux du FC, à
Sous-le-Mont. Les anciens purent se ren-
dre compte que les choses avaient bien
changé depuis 193 1, date de la fondation.
Une cantine bien aménagée comprenant
vestiaires, douches, garage pour le maté-
riel ainsi qu 'une superbe salle de réunion
avec cheminée accueillait une trentaine
d 'invités , ra vis de voir le travail effectué.

Puis les délégations invitées ainsi que
les joueurs, environ 120 personnes ,

rejoignaient les anciens à l hôtel de com-
mune. Le président du comité d'organisa-
tion, M.  J acques Decrauzat, ouvrit la
cérémonie en s 'adressant à l'assemblée.

Puis, ce f u t  à M.  Claude Voisin, président
du FC de s 'adresser à ses convives par un
historique relatant les p hases essentielles
de la vie du club pendant ces 50 ans.

Ce f u t  ensuite le salut des autorités
communales de Dombresson et Villiers
par l 'intermédiaire de M. Francis Tritten,
préside nt de commune de Dombresson.

Pour terminer cette partie officielle , la
parole f u t  donnée à M.  Jean-Pierre
Baudois, président de l 'ACNF qui
apûporta vœux, fél icitations et cadeaux
de l'associa tion cantonale.

Un excellent repas suivit cette partie
offic ielle, au cours duquel M. Gilbert
Cuche, p résident du Ski-Club , adressa
des remerciements aux organisateurs au
nom des sociétés locales invitées et remit
à notre équipe un superbe jeu de maillots.
Cet équipement tout neuf sera inauguré
le vendredi soir 12 juin , Sous-le-Mont;
l'équipe fanion recevant pour l 'occasion
l 'é quipe 1971. Une belle empoignade en
perspective.

il appartint à M.  Victor Moug in
d'animer la partie récréative qu 'il réussit
fort  brillamment, entraînant jeunes et
moins jeunes dans un tourbillon d' airs à
danser d 'hier et d 'aujourd 'hui.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : de 11 h a 12 h ct
dès 19h , Marti Cernier , tél. 53 3030 ou
532172.
Permanence médicale : tél. 111  ou
532133.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeveux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.
533658.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier » tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin ,
ouvert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers svlva-
gnins : Biaise Rosselet , sculpture et Fran-
çois Allemann , compositions de laines .
mercredi et jeudi , samedi ct dimanche de
14 â 18h.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Carnet du jour — Carnet du jour — Carnet du jour — Carnet du jourj llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllk

| BEVAIX |

| Un record pour |
| les Mousquetaires |
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(c) Ce que le président J.-P. Gagnaux espérait
depuis longtemps est enfin arrivé ; une partici-
pation record au tir en campagne ! En effet , les
tireurs bevaisans ont répondu à l'appel , puis-
que 94 d'entre eux ont participé au tir. Ils ont
triplé leur partici pation par rapport à l'année
dernière. Le beau temps et la nouvelle ciblerie
ont certainement contribué à ce succès. En plus
de cette excellente partici pation , on peut
remarquer de très bons résultats , puisque 37
insi gnes de distinction ont été distribués. Voici
les meilleurs résultats : H. Brunner , P. Pay llier ,
64; P.-H. Béguin , 63; C. Camélique, J.-P.
Gagnaux , R. Schiipbach , M. Sunier , 62. Au
total , 51 mentions et une moyenne de 58,51
points pour la Compagnie des Mousquetaires;
un résultat très satisfaisant !

Samedi 6 juin
Quinzaine de Neuchâtel.
Temple du bas: Dans le cadre de l'Année des

handicapés: peintures, dessins, photos , etc.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

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

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

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

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

Z. 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. 2mc semaine. 18 h 30, Jeux
interdits à Amsterdam. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Emmanuelle.
18 ans.

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

17 h 30, 23 h, Couple débutant cherche couple
initié. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moi, Christiane F.,
13 ans, droguée, prostituée... 16 ans.
3""* semaine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Mon nom est Personne

(Serg io Leone).
Planeyse: Journées hippiques.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Serge Brignoni, gouaches, craies,

dessins, collages , gravures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard.
sculptures.

LE LANDERON
Vieille Ville : Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Girls (parlé français).

20 h 30. Le coup du parapluie (P. Richard).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: Maria de Bonis, dessins (après-
midi).

Dimanche 7 juin
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.

Démonstration des automates Jaquet-Droz.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres de

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

Z. Sykora, E. Park.
CINÉMAS. -Palace: 15 h, 20 h 45 , Les uns et les

autres. 12 ans. 2mc semaine. 18 h 30, Jeux
interdits à Amsterdam. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30. Emmanuelle.
18 ans.

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

17 h 30, 23 h. Couple débutant cherche couple
initié. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Moi, Christiane F..
13 ans. droguée, prostituée... 16 ans.
3m° semaine.

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

DANCINGS (jusqu 'à 2 h):
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi.
Colombier, tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : J.-C. Schweizer, peintures.
Galerie Numaga II: René Guiette, peintures.
Musée de l'Areuse: 14 h • 17 h, exposition «Les

Lacustres».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Deux Danoises en culotte
de cuir (18 ans).

Planeyse: Journées hippiques.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Serge Brignoni, gouaches, craies,
dessins, collages, gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

sculptures.
MARIN

Bords de la Thielle: Marathon de la pêche au
coup.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Le coup du parapluie (P.

Richard). 17 h 30, Girls (parlé français).

Lundi 8 juin
Quinzaine de Neuchâtel.
Collégiale : 20 h 30. Le chœur d'hommes de Sofia.
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
9h à 12 h.

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

Neuchâtel et Berne.

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

Arcades : 15 h, 17 h 15. 20 h 30, Emmanuelle.
18 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Fantôme d'amour. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Allez... les farceurs ! 12 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moi, Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée... 16 ans.
3m° 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'obsédé. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Blues et jazz avec Al
Casey.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :
L'ABC, L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h):
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Fermées ,e ,undiGalerie Numaga II :

COLOMBIER
Planeyse: Journées hippiques.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition des

le 14 juin. PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30, Girls (parlé

français).
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^r ^~, 1100 - 3000 m ...
«to&^S ¦ *,sur 'e w^aut

V̂T ĴL. plateau vert»...
Vacances d'été pour débutants , avancés et eMpéri-
mentes ! Action H canne de marche ¦« dans le cadre
de l'année du tourisme pédestre. Détente et repos
garantis! Tout pour les vacances — vacances pour
tous en hôtel ou chalet à des conditions avantageu-
ses.
Tournoi de tennis OPEN GSTAAD - 125.000 dollan
de prix - Elite mondiale — du 4 au 12 juillet 1981.
Festival YEHUDI MENUHIN avec la participation ds
solistes et ensembles réputés du 4 au 30 août 1961.
NOUVEAU ; HALLE DE TENNIS COUVERTE !
Sur demande, envoi de prospectus et programme des
manifestations: OFFICE DU TOURISME. 3780 GSTAAD.
Tél . (030) 4 10 55. Entre-temps avec les cordiales saluta-
tions du directeur de la station : Paul Valentm .
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. J Prévisions pour

! ¦_________¦ toute la Suisse

¦ La Suisse demeure en bordure d'un
¦ courant faiblement perturbé , circulant sur
; la moitié nord de l'Europe.

Prévisions jusqu 'à ce soir :

: Beau temps , passagèrement nuageux ,
: quel ques averses étant possibles, ce soir sur
; la Suisse alémani que. La température ,
j voisine de 10 à 12 degrés la nuit dernière
; atteindra 20 à 25 aujourd'hui. L'isotherme
: zéro est située vers 3300 m.

Evolution pour dimanche et lundi :

: Beau et chaud.

* B n̂M__ °bservations
i l  I météorologiques
! n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5 juin 1981.
! Température: moyenne: 14,7; min. : 7,7;
i max. : 20,6. Baromètre : moyenne: 722,5.
! Vent dominant : direction : sud-sud-est;
: force: calme à faible. Etat du ciel: clair.

ii 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 inii i i i i i i i i

¦ ¦j—i Temps =
Ê  ̂ et températures s
^̂ v 1 Europe §
I. ™r__* l et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : E
Zurich: peu nuageux , 18 degrés ; Bâle- E

Mulhouse: peu nuageux , 20; Berne : =serein , 17; Genève-Cointrin : peu =nuageux , 19; Sion : 21; Locarno-Monti : =peu nuageux , 22; Saentis: brouillard , 3; g
Paris : couvert , 16 ; Amsterdam : nuageux , =
16; Francfort: nuageux , 19; Berlin: peu E
nuageux , 21; Copenhague: nuageux , 16; E
Oslo: nuageux , 16; Stockholm: peu g
nuageux , 19; Helsinki : nuageux , 15; =
Munich : nuageux, 16; Innsbruck: g
nuageux , 14; Vienne: couvert , 19; E
Prague : nuageux , 19 ; Varsovie : nuageux , E
19; Moscou : couvert , 22; Budapest: E
couvert , 22; Bel grade : serein , 26; Istan- E
bul : serein , 25; Athènes : serein , 27 ; E
Rome : peu nuageux , 24 ; Milan : nuageux , E
24 ; Nice : serein , 21 ; Palma-de-Mallorca : E
serein , 23 ; Madrid : serein , 26 ; Tunis : E
nuageux , 26 ; Tel-Aviv : serein , 27. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 5 juin 1981: 429.58 E
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FAN
|| L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 45.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 77.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

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

Naissances: 1. Jeannerct-dit-Grosjcan .
Dèborah. fille de Phili ppe Marcel , à Fon-
tainemelon , et de Anne Gisèle , née Lancer :
Pages, Christian, fils de Jorge . à Neuchâtel
et de Maria del Carmen , nec Tebar; 4.
Sieber , Mélanie, fille de Silvio Bernard , à
Marin-E pagnier , et de Patricia , née Anto-
niazzo; 5. Roprau , Virginie , fille de Roland
Gérard , à Marin , et de Michèle Pierrette
Chantai, née Bandi: 9. Piergiovanni , Camil-
la , fille de Franco Mario , à Fontainemelon ,
et de Silvia , née Piémontési; 13. Di Giuscp-
pc, Sandra Valérie , fille de Abele, à Neu-
châtel et de Erika , née Mathys; 14. Mat-
they. Bastien , fils de Philippe , aux Gene-
veys-sur-Coffrane , et de Lucienne Mady,
née Schenk; 14. Rais , Raphaël Gérard , fils
de Roland Michel Gérard , à Cortaillod , ct
de Michèle , née Albisetli; 18. Borel , Natha-
lie Cindy, fille de Jan Louis , à Peseux et de
Nelly Denise, née Hofer; 18. Gross. Claire
Sabine , fille de Roland André, à Couvet et
de Béatrice , née Raineri: 19. Jeanneret , Ro-
main , fils de Claude Albert , à Cornaux et
de Lucienne , née Perrinjaquel; 21. Girar-
din , Natania , fille de Yves André, à Neu-
châtel et de Marika Michèle , née Grimm:

22. Mazzoleni . Laurc. fille de Jean-Claude
Lucien , à Couvet et de Jocclyne. née Bar
23. Caussin . Gabrielie Valérie Nicole, fille
de Albert Louis , à Montmoll in et de Nicole
Marceline , née Jeanneret; 23. Brossard
Adrien , fils de Willy Adrien , à Cernier et dé
Jeanine Daisy, née Voirol; 25. Debrot
Clive César, fils de Daniel François , Les
Hauts-Geneveys. et de Marie Josée, née
Salvi; 29. Audétat , Antonin , fils de Michel
René , à Fleurier et de Laurence, née Borel -
29. Humbert-Droz , Cédric Alain , fils de'
Charles Louis , à Auvernicr et de Josette
Moni que, née Haas; 30. Gremion . Julien ,
fils de Jacques Marcel , à Cortaillod et dé
Rita. née Boschung.

Décès: 3. Béguin née Berthoud-dit-Gal-
lon , Marthe Hélène , à La Chaux-de-Fonds ,
née en 1899 , veuve de Béguin . Maurice : 9]
Perdrisat , Marguerite Anna , à Neuchâtel
née en 1897, célibataire ; 10. Perre t née Gi-
eandet , Simonde Ida , à Chézard-Saint-
Martin , née en 1921 épouse de Perret . Paul
Albert; 17. Kormann . Adolphe Christia n , à
Fcnin-Vilars-Saules . né en 1906. époux de
Madeleine , née Schlâeppi.

Boudevilliers : état civil
de mai (avec Landeyeux)



Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

André DUVANEL
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

2113 Boveresse, juin 1981. 11660-79

La section des samaritains de Couvet a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges LEUBA
époux de Madame Simone Leuba , mem-
bre actif de notre section. H659-78

Monsieur Jean-Claude Richard
et

Madame Angeline Valsangiacomo
ont le plaisir de vous annoncer la réouverture de

L'HÔTEL DE L'OURS A TRAVERS
Tous les jours, plat du jour Fr. 8.50 avec dessert.

Tous les jours également , menu complet avec entrée et dessert Fr. 1/.—.

SAMEDI, inauguration officielle. A cette occasion, ils se font un plaisir
d'inviter chacun à un apéritif qui sera servi dès 17 heures. Participation de
la fanfare de Travers.

L'hôtel sera fermé tous les jeudis et le 3'"" dimanche de chaque mois.
19495-8.

L'égalité des droits entre
l'homme et la femme
est déjà garantie
Personne ne la conteste, et la consti-
tution la garantitdéjà(article4actuel).
La revision de plusieurs dispositions,
dans le code civil, au chapitre du droit
matrimonial, est en cours.

Egalité de fait?
On nous annonce déjà des lois, nom-
breuses, pour tenter d'assurer cette
égalité; des lois qui influenceront la
vie de la famille et l'exercice des pro-
fessions, mais des lois qui ne pourront
rien contre celles de la nature, selon
lesquelles la femme est seule capable
d'être mère.

Les salaires
Si l'on devait ne se baser que sur le
critère proposé de la valeur du travail,
une jeune fille qui débute pourrait, à
travail égal, réclamer le même salaire
qu'un fidèle et ancien collaborateur.
Que faire contre ce non-sens?

14 juin i Ĵr i I
Comité contre le nivellement des posi-
tions sociales de l'homme et de la
femme
Au nom du comité: G.Morisod, maître
menuisier , président de l'Union va-
laisanne des arts et métiers, Vernayaz;
A.de Dardel , notaire, député au Grand
Conseil, Neuchâtel. 16207.80

Pentecôte et communion
; (c) Demain, jour de la Pentecôte,
S auront lieu dans la plupart des tem-
! pies protestants du Vallon des
î cérémonies marquant la fin de
A

l'instruction religieuse et la partici-
pation, pour la première fois, des
catéchumènes à la sainte cène. A La
Côte-aux-Fées, à Fleurier, Môtiers
et Travers, le chœur mixte partici-
pera à ces cérémonies.

De notre correspondant : _
COUP de tonnerre dans le ciel covas-

à la veille de la Pentecôte. Il y a
niielaues semaines, le Conseil général
3B Couvet acceptait le projet de bud-
get élaboré par l'exécutif et qui pré-
voyait pour Tannée en cours un déficit
de 53.353 francs.

Ces prévisions furent transmises au
rféDartement cantonal de l'intérieur
qui connaissant le résultat des comp-

tes de l'année écoulée et sachant par là
qu'il n'y avait plus de réserve d'amor-
tissement à prélever, n'a pas été en
mesure d'accepter le budget qui lui é-
tait soumis.

Ce budget, a écrit le département de
l'intérieur, doit être rectifié car les
charges prévues pour les établisse-
ments hospitaliers, soit 150.000 fr. ont
été sous-évaluées. Selon les prévisions
fournies par le service de la santé pu-

blique, elles devraient figurer pour
217.599 francs.

En réalité le déficit primitivement
prévu devrait être porté à 120.734 fr. et
pour l'Etat ce résultat n'est pas accep-
table au vu de l'évolution financière de
la commune.

A la suite de diverses démarches sur
lesquelles nous aurons l'occasion de
revenir ultérieurement, et pour équili-
brer ce budget et en obtenir l'approba-
tion cantonale, le Conseil communal va
proposer au législatif de diminuer le
taux de la taxe hospitalière à 3 %,
d'augmenter l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et la totalité du
bordereau d'impôt des personnes mo-
rales de 3 %, de modifier le budget au
chapitre des forêts, des impôts, des
œuvres sociales et le compte de profits
et pertes.

L'augmentation de 3 % de l'échelle
fiscale sur les revenus des personnes
physiques et du total dû par les person-
nes morales sera compensée par une
diminution égale du taux de la taxe
hospitalière.

Cette façon de procéder permet
d'obtenir une augmentation des ren-
trées fiscales, annulée par la diminu-
tion de la taxe hospitalière. Ce n'est
pas tout à fait blanc bonnet bonnet
blanc puisque cette taxe pourra être
compensée par un prélèvement à la
provision comme nous l'avons men-
tionné plus haut.

ABERRANT ?

L'ensemble des modifications pré-
vues donne un déficit de 85.535 francs.
Ce déficit est plus élevé que celui du
premier budget et cela peut paraître

aberrant de faire des modifications
Cour arriver à un résultat moins favora-
le.
Il faut cependant relever que le défi-

cit présumé pourra être compensé par
un prélèvement sur la provision de la
taxe hospitalière mais cette opération
ne peut pas figurer dans les prévisions
et n'aura lieu qu'au moment du boucle-
ment des comptes.
Il appartiendra au Conseil général

dans sa séance du 19 juin prochain de
se prononcer sur les mesures envisa-
gées comme aussi sur un projet de can-
tonalisation de l'Ecole technique de
Couvet, deux sujets sur lesquels nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion. G.D.

Le tournoi du FC Fleurier
5(c) Ecoles-SIC 1-0 et Migros-Ecole
techni que de Couvet 5-2.

La SIC n 'a pas été chanceuse, au
contraire de son adversaire qui , pourtant ,
tout au long de la rencontre a fait preuve
de moins de volonté.

La pluie de ces derniers jours a été bien
accueillie par tous les acteurs qui avaient ,
précédemment , évolué sur un terrain très
dur.

Tous les matches de la semaine ont été
diri gés par MM. Audétat , di Gregorio et
Bachmann , tour à tour arbitres et juges de
touche.

Cette collaboration permit d'éviter
bien des contestations au sujet des hors-
jeu princi palement.

CULTES
CULTES DE PENTECÔTE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h confirmation et communion
des catéchumènes.

Butt es : 9 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte , première com-

munion des catéchumènes, participation du
chœur.

Couvet : 9 h 30 culte et communion , fin de
l'instruction religieuse , 9 h 30 culte de
l'enfance , 10 h 30 culte de jeunesse.

Couvet hôpital: 18 h 45 culte.
Fleurier: 9 h 45 culte et communion , fin de

l'instruction religieuse , participation du
chœur mixte , 9 h 45 culte de l'enfance;
vendredi 18 h 45 culte de jeunesse ; mercre-
di 19 h 30 prière du soir à l'église.

Môtiers : 9 h 45 culte et communion , confirma-
tion , participation du chœur mixte.

Noiraigue: 9 h culte et communion; mercredi
18 h culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20 h culte et communion.
Travers : 9 h 45 culte et communion , fin de

l'instruction religieuse, partici pation du
chœur mixte (garderie d'enfants à la cure) ,
9 h culte de l'enfance; vendredi 17 h45
culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h rassemblement aux
Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30 école du dimanche ,
9 h 30 culte et sainte cène M. G. Martin;
jeudi 20 h mission au Portugal M. Matthey.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h messe en italien , diman-
che 8 h messe 10 h messe chantée , 19 h 45
messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45
culte , 11 h Jeune Armée , 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15 étude bibli que , 10 h 30
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
prière , étude bibli que.

Catherine et le capitaine
NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
" LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

CHAPITRE II

Tony Hart ajustait son pied artificiel, une tâche délicate
qui nécessitait toutes les réserves de son optimisme. Il
"•••test ait cette prothèse qui le rendait inférieur aux autres
hommes , et mul t ip l ia i t  les efforts pour masquer sa présen-
ce et la gène qu'elle lui causait.

Le fait d'avoir at tendu le départ de son compagnon
Pour se lever augmentait  l' exaspération de Tony. Il serait
en retar d pour le petit déjeuner et privé de la promenade
matinale sur le pont -qu'il s'était promise. Enfin , cette
mau dite chose était fixée. Il tira la dernière courroie, tàta
es muscles de son mollet et passa un doigt explorateur surl enchevêtr ement compli que de cuir. T out fonctionnait

Parfa itement. 11 ne boitait pas , il pouvait se comporter
comme un homme normal , pourtant ,  à cause de ce pied ,
on 1 avait réformé. Maintenant ,  il était un civil, apprenantle métier de planteur de caoutchouc en Malaisie.

Raso ir en main , il étudia son visage dans le miroir , se
deman dant pour la centième fois s'il élait content ou triste
que Suzan ait repris sa liberté. Il était bien seul dans la
Plantat ion , avec, pour unique compagnie, ses boys indigè-
nes- H comptait y ramener Suzan.

Il soupira et ota la mousse de son visage qui apparut
plus beau que la moyenne. Aucun fil gris dans ses épais
cheveux blonds , des traits bien dessinés, des yeux gris ,
calmes et plein d'humour.

Il tourna le robinet et , prenant de l'eau dans la coupe de
ses mains, se lava. Un brossage rapide remit de l'ordre
dans sa chevelure. Tony tendit la main vers son blazer. Il
y avait quinze minutes que son compagnon avait quitté la
cabine!

Dans la salle à manger, il se fraya un passage parmi les
tables vides pour gagner la sienne, ses sourcils se fronçant
de désappointement en constatant qu 'elle aussi était déser-
tée. Il allait s'asseoir quand une voix prononça son nom
derrière lui. Il se retourna et se trouva regardant dans les
yeux bleus de... Léônie Grant.

— Léonie Grant! Que faites-vous ici?
— Je vais à Hong-kong, colonel Hart. Quelle surprise

de vous revoir! Il doit y avoir...
— Sept ans. acheva Tony avec un chaleureux sourire.

C'est gentil de vous souvenir de moi.
— Je pourrais difficilement oublier le malade dont papa

était si fier, répondit Léonie en posant sur lui le regard
d' un professionnel. Il vous a toujours présenté comme une
sorte de croisement entre la foi qui guérit et le miracle
scientifique. Je suis médecin aussi , vous savez.

Les yeux de Tony s'agrandirent d'étonnement.
— Est-ce possible ? Je n'ai jamais cru que vous persévé-

reriez , j 'étais convaincu qu un garçon vous enlèverait
avant les derniers examens.

— J'ai préféré une carrière , dit Léonie d' une voix sou-
dain  rauque et tendue.

Elle s'échappa avant  qu 'il puisse l'interrocer davantage.
Quand Tony Hart  venait à Londres, elle et ï**eter sortaient
ensemble. Léonie pensait que. même si elle obtenait son
diplôme. Peter serait bien trop pressé de l'épouser pour lui
permettre de pratiquer son art. Cela ne s'était pas passé

ainsi... aussi avait-elle préféré une carrière, ce qui était une
manière de présenter les choses, se dit-elle cyni quement ,
tout en partant à la recherche de Catherine.

La sirène lança une succession de courts appels aigus au
moment où elle rejoignit la jeune fille.

— Exercice de sauvetage !
Elles descendirent en toute hâte prendre leur gilet.
— Où nous devons-nous nous rendre ? dit Léonie en

regardant la notice accrochée à la porte de la cabine.
Canot 6, Pont A tribord.

Elles suivirent la coursive la plus proche et émergèrent ,
haletantes , sur le pont A où un steward leur désigna le
canot 6. Un jeune officier s'adressa aux passagers rassem-
blés autour du canot :

— Mesdames et messieurs, passez vos gilets, s'il vous
plaît. Puis , si vous voulez être assez aimables pour former
une ligne en face du canot , je les vérifierai. Le capitaine
passera dans quelques minutes , il faut qu 'il trouve tout
parfaitement en ordre.

La ligne fut bientôt formée, le jeune officier prit place à
sa droite , l'équipage du canot derrière lui.

Le cap itaine allait effectuer l'inspection... le capitaine
Robert Blake. Lc cœur de Catherine se mit à battre
douloureusement.

Un petit cortège s'avança vers eux , conduit par le pre-
mier officier. En arrière-garde marchait un grand homme
aux larges épaules , avec, dans un visage hâle , les yeux les
plus glacés que Catherine ait jamais vus. Elle n 'avait pas
besoin de regarder les quatre chevrons d'or sur ses man-
ches, ni sa casquette pour savoir qui il était. Il ressemblait
tant à Hugh , et cependant il était tellement différent...

En dépit de ses efforts pour ne pas trahir son émotion ,
Catherine tremblait. Elle sentit un regard pénétrer un
instant le sien , comme si Robert Blake connaissait son
identité et ses pensées.

Et puis , après quelques brefs mots de remerciement , le

capitaine les congédia. La couleur qui avait afflué aux
joues de Catherine les déserta , les laissant blanches comme
de la craie.

Elle rencontra les yeux surpris de Léonie et s'efforça de
sourire en disant légèrement:

— Ouf! c'est fini. Installons-nous pour lire quel que
part.

— D'accord , répondit Léonie en lui prenant le bras.
Catherine , n 'est-ce pas que ce capitaine est séduisant? Je
suis certaine de l' avoir déjà vu.

— Il se nomme Robert Blake.
Sa voix sonna , même à ses prop res oeilles. peu naturelle.
— Blake? reprit Léonie, non , je ne le connais pas. Je

l'aurais juré , mais peu importe. Descendons à la cabine
ranger cette chose, ce gilet de sauvetage. Ah! j 'allais
oublier. Le Dr Alfree nous a invitées à prendre les « onze
heures» avec lui. Le premier officier désire faire votre
connaissance. Sa cousine était votre chaperon en Suisse, je
crois.

— Sylvia Barstow?

— Il ne l'a pas nommée. Que le monde est petit! Ce
matin j' ai rencontré un des patients préférés de mon père.
Je ne l' avais pas revu depuis sept ans. C'était un colonel de
commando. Il a été affreusement blessé à Arnhem. Il avait
des éclats d'obus dans le cerveau et un de ses pieds avait
été arraché. Il est â votre table et s'appelle Hart.

— Oh! dit Catherine qui avait â peine entendu ce
qu 'elle venait de die.

Elle redouait le prochain repas. Vraisemblablement , le
capitaine y assisterait. Pourquoi avait-elle pris ce bateau ,
son bateau? Pourquoi, pourquoi , devait-il lui rappeler si
douloureusement Hugh . A suivre

Prochaine interdiction
de circuler entre

Les Bayards et Les Verrières
De notre correspondant :
Comme nous l'avons indiqué dans une

précédente édition, les travaux de mo-
dernisation et d'élargissement de la route
internationale Neuchâtel-Pontarlier vont
reprendre entre la limite communale des
Bayards et le crët à l'entrée des Verrières.
Une réunion de chantier a d'ailleurs eu
lieu sur place à ce sujet jeudi après-midi.

Mais, tout d'abord, il a été décidé de
procéder à l'aménagement du carrefour
du crêt et de la chaussée en direction du
passage à niveau CFF aux Verrières. Ce
sont les premiers travaux qui seront mis
en chantier.

C'est pourquoi, dès mercredi 10 juin,
la circulation dans les deux sens sera

interdite entre Les Bayards et Les Verriè-
res - sauf des Bayards à la baraque des
cantonniers - la déviation se faisant par
Les Pérosettes. Cette interdiction durera
jusqu'à la fin du mois.

Puis, sera alors attaqué le dernier tron-
çon entre la limite communale des
Bayards et Les Verrières, avec une inter-
diction générale de circuler aussi dans les
deux sens, interdiction qui se prolongera
probablement jusqu'au seuil de l'hiver.

Ces travaux là seront terminés - si les
conditions atmosphériques le permettent,
cette année encore. Il restera alors pour
l'année prochaine et sur quelques dizai-
nes de mètres, l'aménagement final entre
le carrefour du crêt et les premières mai-
sons des Verrières. G.D.

Ẑ CHEZ FANAC l
a^s.r*s=" Saint-Sulpice
3_L_y -% Tél. (038) 61 26 98

Thi* LE DIMANCHE
/ j Y jkJjmj  Hors-d'œuvre à gogo

'̂ ^>«-H!I@_J entrée chaude
H__,JL_^ Viande, fromage,

dessert.
125995-8 .

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

Vient de paraître
la nouvelle

liste de
mariage

^<r
400 idées
de cadeaux .
Expédition sur
simple demande.

El
COUVET
Tél. 631206

13095-84

C'EST NATUREL... 1
...C'EST BIEN MEILLEUR! !

Léon Boichard Métiers

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
Ŷ  récolter

Ty sans avoir
VJJ^^Lseiné

Avant de partir en vacances, contrôlez vos
jauges. Pour vos révisions et remplissages
de citernes,

MICHEL PELLATON
Fleurier Travers
Tél. 61 18 41 Tél. 63 17 45

prend la route en tout temps.
16781-84

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 30, Le bahut va
craquer... (12 ans) ; 23 H, L'auberge des fil-
les en l'air (18 ans).

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

Môtiers, château : exposition des travaux ACO
du collège régional.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Cotisée : 17 h , La coccinelle à
Mexico (enfants admis) ; 20 h 30, Le bahut
va craquer... (12 ans).

Fleurier , L'Alambic bar- dancing : ouvert de
14 h 30 à 2 heures.

Montagne-de-Buttes : dès 9 h , fête alpestre de
lutte suisse.

Môtiers, château : exposition des travaux ACO
du collège régional.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

LUNDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Le bahut va
craquer...

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.

Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI, DIMANCHE
ET LUNDI

Médecin de service: de samedi 12 h à lundi
22 h , D'Georges Blagov , rue du Sapin , Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche et lundi entre 11 h et
midi , Yves-Alain Keller , 11 av. de la Gare,
Fleurier , tél. 61 31 82 ou 61 31 89.

Pharmacienne de service : de samedi 16 h à
mardi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - M™ Heidi
Jenni , place du Marché , Fleurier , tél.
61 13 03.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
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. 61 12 42 ou 33 18 90.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Fleurier, tél. 61 10 21;

Môtiers , tél. 61 14 23.

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

____________
¦__________¦ BB a

Je lève mes yeu x vers les montagnes
d'où me viendra le secours. Le secours
vient de l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Ps. 121:1-3.

Madame Georges Leuba -Widmer ,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Gilbert Uldry-
Leuba , Jean-Michel , Claude et Chris-
tiane, à Bevaix;

Monsieur et Madame Roger Leuba-
Barbezat , Marianne , Georges et Raphaël ,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Jean-François
Klay-Leuba , Christian et Daniel , à Marin ;

Madame Rose Leuba , aux Verrières ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edith Dubi-Leuba ;

Madame Hélène Evard-Leuba , aux
Verrières , ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roland Waeg li-
Leuba , à Bienne , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les familles de feu Jules Widmer-
Blum;

Madame Renée Simone, à Orbe ;
Madame Valérie Bornand , à Valeyres-

sous-Rance ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Georges LEUBA
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 69mo année.

Couvet , le 5 juin 1981.
(Rue du Quarre 34).

L'ensevelissement aura lieu mardi
9 juin , à Couvet.

Culte au temple où l'on se réunira
à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
11663-78

J'ai combattu le bon combat.

Monsieur et Madame Marcel Otz , leurs
enfants et petit-fils , au Landeron;

Monsieur et Madame Armand
Rochat-Otz , à Cossonay;

Monsieur et Madame Laurent Otz .
leurs enfants et petit- fils , à Sion et
Lausanne;

Madame Rémy Otz , ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel , Chavannes ,
La Chaux-de-Fonds et Liestal ;

Monsieur et Madame Florian Otz , leurs
enfants et petits-enfants, à Fleurier et
Les Verrières ;

Monsieur Wilfred Otz , à Couvet;
Monsieur et Madame Roger Possetti

et leurs enfants , à Sierre ;
Madame Laure Schneider-Perrinja-

quet , à Bâle , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Jeanne Waegli , à Neuchâtel ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille ;

Madame Alice Perrinjaquet , à Couvet ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Rose Mora-Perrinjaquet , à
Neuchâtel , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Marguerite Bryand-Perrinja-
quet , à Neuchâtel , ses enfants et petit-fils ;

Madame Jeanne Otz-Borel , à Fleurier ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont l'honneur de faire part du décès de

Madame

Germaine OTZ-PERRINJAQUET
leur chère mère, belle-mère , grand-mère,
arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur ,
tante , grand-tante , parente et amie ,
survenu le 5 juin 1981.

Couvet , rue de la Flamme 3.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours , le secours
vient de l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Ps. 121:1-3.

L'incinération aura lieu mardi 9 juin ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Prière instante de ne pas envoyer
de fleurs ni couronnes

et prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11664-78
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Dès maintenant pour une durée ferme de 3 à 8 ans! Un partenaire sûr: SBS

16122-10

__\ m

Comme chaque année à cette période, certai-
nes personnes n'ont pas encore choisi l'hôtel
de leu rs va cances

j L'HÔTEL LALLA \
Cesenatico (Adriatique)

vous donne la possibili té de vous décider, |
jusqu'au 20 du mois prochain, en consultant
notre représentant pour la Suisse :

A. Piacenti, Marin (NE),
tél. (038) 33 12 94

Pour familles ou groupes de plus de
5 personnes, escompte de 15 %. Unique

S en Italie !

J La direction de l'Hôtel Lalla vous souhaite

] d'heureuses vacances sur les splendides pla-
h ges de l'Adriatique. 15313 io
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Y |H MIKRON P \
cherche

monteurs
Fonctions: - Montage de machines

- Mise en train de machines chez la
clientèle

- Service après-vente

Exigences : - Mécanicien avec expérience
- Connaissances des langues

Mikron Haesler S.A., fab r ique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobiles, appareillages, robinetterie, serrure-
rie, etc. La haute technicité de nos produits offre
un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

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

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry tél. (038) 44 21 41. J
\N_^ 

16350-36 r/

â ^CLINIQUE
CECIL S.A. LAUSANNE

cherche pour compléter son équipe de soins intensifs-salle de
réveil :

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES EN SOINS IN-
TENSIFS OU AYANT UNE GRANDE

EXPÉRIENCE EN CHIRURGIE MAJEURE
Petite équipe - programmes intéressants - horaires variés -
équipement moderne.

Faire offres complètes à la direction générale :
av. Ruchonnet 53. 1003 Lausanne. m7G_ 36

¦̂BB__________B_______________________________Ĥ ^Î BB̂ ^B______ ______

r 1
A LOUER

café-restaurant
AUX HAUTS-GEWEVEYS

S'adresser à M* Frédéric Jeanneret , notaire
à Fontainemelon , tél. (038) 53 38 78.

16198 26

À

CONFON AG
Voulez-vous perfectionner vos connaissances de la
langue allemande tout en entretenant de bons rap-
ports avec notre clientèle internationale, en langues
française et ang laise ?
Notre siège social se trouve à Rheineck, situé dans la
très jolie vallée du Rhin, près de Saint-Gall , une région
riche en possibilités pour vos univers loisirs.
Nous faisons partie d'un groupe de sociétés de la
fabrication des articles de bureau connus mondiale-
ment pour ses qualités.
Vu notre développement dynamique, nous cherchons
pour le traitement des affaires d'un groupe de pays
déterminé

un (e) employé (e)
de service d'exportation

ayant de très bonnes connaissances de la langue
anglaise avec une solide formation commerciale.
Ce poste représente une excellente chance pour quel-
qu'un qui aime travailler , avec engagement personnel,
et de manière indépendante.
Vous avez également la possibilité de continuer vos
études de langues.
Nous vous offrons un horaire de travail flexible, très
bon salaire et prestations sociales modernes (4 semai-
nes de vacances).
Veuillez nous envoyer votre dossier de candida-
ture ou téléphoner au (071 ) 44 51 51.

9424 Rheineck, 071/44 51 51
16769-36

_ ;

Vfî?f ' •; Restaurant-Brasser ie

f̂TJfpj Malabar -Gibraltar
il 1 I E Bin Fermé le dimanche
Y^àyyY Tél. (038) 25 16 77
X r Zy  ̂ cherche

| -  ̂1 SOMMELIER (ÈRE) j
avec permis.
Congé le dimanche.
Date d'entrée : 1 7 août 1981.
Se présenter ou téléphoner. 1 _ 1.- _ .35

Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel

cherche, pour son service d'entretien et de
dépannage,

un aide-mécanicien
de confiance, ayant si possible une expé-
rience pratique en mécanique.
Nous cherchons une personne sérieuse, dy-
namique et pouvant assurer un travail soi-
gné.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
sans tarder nous faire parvenir vos
offres écrites à la direction de l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., avec références et
date d'entrée en fonction possible.

16772-36
[¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦M

¦T5 YY X BS]
MENUISERIE CRESSIER (NE)

Menuiserie Cressier
travaux en tous genres, engage

2 MENUISIERS D'ÉTABLIS
2 MENUISIERS POSEURS

Locaux spacieux et modernes, avantages sociaux.
Tél. (038) 47 13 30. 19055 35

HÔPITA L DE ZONE DE NYON
cherche

UNE LARORANTINE
Entrée en service au plus tôt.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photocopies de certificats, à la Direc-
tion de l'hôpital, 1260 Nyon. 15758 35

SB La Cité engagerait tout fl
W de suite une m

JÈÈS vendeuse JH
Bjflf à temps partiel ÉM

fl Prendre rendez-vous avec La Cité fl
V (M. Cuche), rue Saint-Honoré 10, fl
fl 2001 Neuchâtel, £Û
S téléphone (038) 24 61 24 . fl

m ?§l° ____ __ WWW9_ \ È

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 dosducoupond'unbulletinde
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.

Mardi 9 juin 1981, à 20 h 30,
à l'aula de l'Université de Neuchâtel,

CONFÉRENCE DE |0HAN GALTUNO
fondateur de la chaire de recherches sur la paix et les
conflits à l'Université d'Oslo.

« TENDANCES DANS LA POLITIQUE
GLOBALE DES ANNÉES 80 »

18655-10

Mflflâm
NEUCHATEL

I cherche 1

pour son Marché des Portes-Rouges à B
Neuchâtel

I vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 19465-36 B

l_^£  ̂M-PARTICIPATION

Remise d'un tilre de Fr. 2500 — qui donne droit à
g  ̂ une primo annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

EÉà î&iMtÉ|aÉtM4fwU> *̂|iJIĴ Hii4w4v£

Entrepr ise de Neuchâ tel cherc he pou r la réalisa -
t ion de pièces mécaniques et pour le montage en
série d'appareils :

MÉDICO-TECHNIQUE
ET ÉLECTRONIQUES

Mécanicien de précision
avec conna issance dans le domaine électronique
et dans un champ d'activité très intéressant et
varié. Connaissance de la langue allemande sou-
haitée.

Dame ou demoiselle
habile pour le montage d'appareils médicaux,
conna issa nt le câblage et la soudure sur circui t
imprimé.

Les candidats intéressés sont priés d'a-
dresse r leurs offr es à
Médico-Technique S.A., case postale 764,
2000 Neuchâtel. 11,325 3.

Le centre IMC neuchâtelois
* et jurassien

cherche un

éducateur spécialisé
Entrée en fonction : 17 août 1981 ou date à convenir.
Les offres d'emploi sont à envoyer avec curricu-
lum vitae, photocopies de diplômes et certifi-
cats, à la direction du Centre IMC,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 59 00.

16291-36

— 1

Nous cherchons
pour notre département de préfabrication
à Cressier

1 TECHNICIEN EN BÂTIMENT
ou éventuellement

1 CONTREMAÎ TRE 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

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
2088 CRESSIER
Tél. (038) 4811 33. 16257 3e

¦a—B_I—¦¦flmmy

(A $ \  
VACANCES 1

V+ÇJ JEUNES
<*£$ ÉTÉ 1981 J

UVA 7 juillet - 4 août L I DU*»"

environs de WASHINGTON
pour jeunes de 14 à 21 ans
FORFAIT TOUT COMPRIS : vol aller-retour, trans-
ferts, 4 semaines en pension complète dans une famil-
le, excursions, cours,
encadrement, assurances.

YOUGOSLAVIE 565.-
4 au 19 juillet

PULA en ISTRIE
ou 18 juillet au 2 août

pour jeunes de 16 à 25 ans

FORFAIT TOUT COMPRIS : voyage en train, pen-
sion complète en hôtel, encadrement, assurances.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
TOURING CLUB SUISSE JUNIOR I

1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12 I
Tél. (021) 20 20 11

16322-10 M

f*1DATSUN—^
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H Cherry Cherry GL
¦ Hatchbacl* 1.0 Hatchback 1.2
M 988 cm3, 4 cylindres, 1171 cm3, 4 cylindres,
I 33 kW (45 CV-DIN), 38 kW (52 CV-DIN),

H boîte à 4 vitesses, boite à 4 vitesses,
I 3 portes, 5 places 3 portes, 5 places

livrable immédiatement de notre
stock :

Dès Fr. 9790.—
AGENT OFFICIEL DATSUN

I GARAGE COMTESSE j
Draizes 69 - Neuchâtel - Tél. 31 38 38

¦̂ "̂ B̂ ^̂ iigs-sffi  ̂ ¦ ; ; y/M

__ QUINZAINE DE NEUCHATEL
I r SES* *! *i

Il 11 OUVERTURE PROLONGÉE
Ses DES MAGASINS

jusqu'à 22 heures



——Carnet du jour
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 17h et 21 h , Y-a-t-il un pilote dans
l'avion ?•
Eden : 15 h et 20 h 45, Le convoi , ( 16 ans) ;
I7h 30 , Les Bronzés font du ski , (14 ans);
23 h 15! Tendres souvenirs d'une bouche
gourmande, (20 ans).
plaza : 17h et 21 h , Les surdoues de la 1"
compagnie, (12 ans).
Scala : 15 h et 20 h45 , Fais gaffe à La
Gaffe, (12 ans); 17h 30, L'évadé (16 ans).
ABC : 20h30 , Amator ou caméra Buff .
(16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821-

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
I a Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 5 5 : 2 1 h 3 0 - 4 h .
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'hom-
me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie ct
autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les collec-
tions .
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , rep-
tiles ct biotopes.
Galerie du Club 44 : Nelly Rudin , (sauf le
dimanche).
Galerie du Manoir : Alain Nicolet , pein-
tures.
Home de la Sombaiile : Georges Lièvre,
photos.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
22101 7.
Pharmacie d'office : Vcrsoix , 1. rue de
l'Industrie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 2 1 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h30 - 4 heures. Le Domi-
no: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Se renseigner.
Pharmacie d'office : Versoix , 1. rue de
l'Industrie.
DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, Concert améri-
cain . (25 partici pants).

LUNDI
CINEMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Lc Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Se renseigner.
Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

CINEMA
Casino : 17h et 20h30 , Brubaker , (16
ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange : Yves Mariotti , (jusqu 'à sa-
medi).
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Robert
Wogensk y, tapisseries, etc. (tous les
jours).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5, rue Hcnry-Grandjean .
tél. (039)312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.
Pharmacie d'office : Phili ppin. 27 rue Da-
nicl-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 117.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : fête villageoise. Le
soir , bal.

DIMANCHE
CINEMA
Casino : 14h30, 17h et 20h30, Brubaker.
Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.
DIVERS
La Chaux-du-Milieu : fête villageoise.

LUNDI
Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

A la Grange : le sculpteur Yves Mariotti
De notre correspondant :
Après avoir exposé à la galerie

Cartier (à Bienne), puis à la Gale-
rie du Manoir (à La Chaux-de-
Fonds), le sculpteur Yves Mariotti
est l'invité de La Grange, au Locle,
et ceci jusqu'à aujourd'hui.

Les huit pièces exposées, dont
l'ensemble a été intitulé «série
noire» ne manquent pas de faire
impression. En effet , rien d'apai-
sant dans les oeuvres de Mariotti.
Au contraire, sa sculpture est
avant tout porteuse d'angoisse,
angoisse créée bien sûr par la cou-
leur utilisée, mais surtout par les
formes que l'artiste a infligées au
bois. Car il s'agit bien de souffran-
ce: si la rondeur est présente, ce
n'est que par une sorte de sursis,
et la rage rectiligne ne tarde pas à
se manifester. Croit-on se réfu-
gier dans la semblante - et morbi-
de - paix d'un ensemble de lignes
élégantes ? Voilà que la sculpture
est torturée, empaléee.

Car la beauté est ici emprison-
née; toutes les pièces de la «série
noire » sont closes: nulle ouvertu-

re, nul espoir! Et si une partie
d'entre elles sont articulées,
n' est-ce pas pour signifier plus
encore leur « enfermement»?. Il en
est de même de la lumière. Elle
naît de l'obscurité, elle en est
nourrie.

Les œuvres de Mariotti n'explo-
sent pas, elles se dévorent elles-
mêmes. Elles semblent parfois
jouir de la mobilité que l'artiste -
grâce aux articulations - leur ac-
corde, mais ce n'est que pour
mieux se refermer.

A l'évidence, Yves Mariotti ne
crée pas une sculpture optimiste.
Mais n'est-elle pas à l'image de
notre vie ?. Et toute notre liberté
ne se joue-t-elle pas dans le mou-
vement à peine perceptible que
l'artiste concède à ses oeuvres,
mais au prix d'une lutte acharnée
dont l'issue, chez Mariotti , est la
violence faite beauté ?

Ne manquons pas donc, le
temps presse, de nous rendre au
Centre culturel de La Grange, rue
de l'Hôtel-de-Ville. Pour y con-

templer, aujourd'hui encore, et
manipuler! une sculpture profon-
dément dérangeante mais admira-
ble. P.A.

Restauration de l'hôtel de ville du Landeron
VIGNOBLE

Le merveilleux bourg du Landeron peut
bien s'enorgueillir une fois de plus et avec
lui ses autorités. Il suffit parfois d'une étin-
celle pour prendre conscience mais quel
cheminement pour parvenir à la restaura-
tion qu 'on s'apprête à fêter dans la joie au
coeur d' un village déjà tout épris de son
hôtel de ville renaissant dans ses vieilles
pierres.

L'étincelle s'est produite en 1975. dans le
cadre de l'Année européenne du patrimoine
lors de laquelle la Confédération , grâce à
l' appui de M. Carlos Grosjean , conseiller
d'État , a déclaré la restauration de l'hôtel
de ville du Landeron «réalisation exemplai-
re» . Aujourd 'hui , on s'apprête à l 'inaugura-
tion de cette rénovation après d'importants
travaux qui ont commencé en août 1979.

- Notre génération se devait de sauvegar-
der ce noble bâtiment , a dit hier M. Jean-
Marie Cottier , vice président du Conseil
communal et directeur des bâtiments.

Une amicale rencontre permit en effet au
Conseil communal représenté aussi par
Mme Jeanine Gass, MM. Bernard Greber ,
Jean-Claude Vauchcr et Georges Schaller ,
président de la toute nouvelle iondation de
l'hôtel de ville de présenter à la presse cette
très remarquable réalisation. A cet égard, il
faut ici saluer les hautes compétences du
professeur Alfred-A. Schmid , président de
la CoMmission fédérale des monuments et
des sites qui a su étroitement lier l'exi gence
des restitutions de style au sens du réalisme.

Mme Jeanine Gass fit un histori que très
complet du village ct de l'hôtel de ville dont
on reparlera dans ces colonnes autant que
du cheminement des travaux , passionnante
et délicate aventure que conta M. Jean-
Marie Cottier.

Rappelons toutefois que l'hôtel de Ville ,
construit entre le second quart du XIV et
le milieu du XVII" siècle, soit en plus de
300 ans, a connu sept chantiers plus ou
moins importants. Durant cette longue pé-
riode , chaque génération a ainsi contribué à
la construction du bâtiment qui présente ,
malgré la complexité de sa genèse, une uni-
té esthétique surprenante.

Soulignons aussi qu 'une restauration en-
treprise en 1907 permit entre autres de dé-
couvrir des peintures murales très intéres-
santes à la salle du Conseil géné-
ral.anciennement salle de justice,ainsi que
dans une petite salle contiguë. Ces peintures
viennent aussi de subir un remarquable tra-
vail de conservation selon une techni que
qui consiste à consolider les trous laissés
par des coups de marteau - destinés à mieux
ancrer le crépi qui les a recouvertes au XVI
*' siècle - à les combler au mortier de chaux
et à les adapter à l'ensemble au moyen de
très fines hachures d'aquarelle.

PROMOUVOIR ET FAVORISER

Cet imp ortant travail de conservation a
été réalise par M. Marc Staehli et Mlle

Anne-Catherine Uhler qui dirigent un ale-
lier de restauration à Auvernier. On revien-
dra également sur ces peintures murales
dont le travail de conservation a permis de
retrouver dans la salle du Conseil général la
scène du tableau qui représente «Le juge-
ment de Salomon» alors qu'on pensait jus-
qu 'ici qu 'il s'agissait du «Massacre des in-
nocents» .

Avant la rénovation , l'hôtel de ville n 'é-
tait occup é que pour les séances du Conseil
général , les mariages civils et exceptionnel-
lement pour des visites de délégations offi -
cielles ou pour des manifestations culturel-
les, le Musée et ses salles restant clos...

Conscientes de la mise en valeur de l'édi-
fice , des œuvres et objets qu 'il contient , la
Société de dévcloppcmcnt(SLD), l'Associa-
tion de la Vieille-Ville (AVVL) et la com-
mune du Landeron ont constitué à parts
égales , la Fondation de l'hôtel de ville du
Landeron. Ainsi que l' a expliqué son prési-
dent . M. Georges Schallcr .promouvoir l'a-
nimation de l'hôtel de ville et la vie culturel-
le de la localité; favoriser la conservation ,la
mise en valeur et l' accroissement du patri-
moine landeronnais sont les souhaits les
plus chers à la fondation.

La très proche inauguratiomun heureux
aboutissement mais surtout le point de dé-
part d' une activité culturelle et sociale que
l'on espère et que l'on veut intense. _ , ,Mo.J.

du législatif :
les comptes 1980...

et le gaz

Prochaine séance

Le Conseil gênerai de La Chaux-
de-Fonds tiendra séance le mard i 16
juin. Avec un ordre du jour particu-
lièrement chargé ( ce qui n est pas
une surprise nouvelle ). Vingt objets
inscrits dont la majorité , nous pen-
sons aux motions et interpellations,
seront renvoyées à des soirées meil-
leures.

Premier rapport de l' exécutif , celui
ayant trait à une demande de crédit
d'investissement de 150.000 fr pour
la conversion au gaz naturel du
chauffage à distance de l' usine Nu-
ma-Droz 174. Crédit logique dans
l'enchaînement des dépenses liées à
cette énergie. Deuxième rapport ,
mais d'information celui-là concer-
nant l'état d'avancement des travaux
et le compte de construction à fin
avril 1981 pour la conversion au gaz
naturel du réseau du service du gaz.

Passons ensuite à un troisième rap-
port , à l'appui d' une demande de
modifications de certains articles à
propos du du droit aux vacances du
personnel communal.

Jusque là, rien de «fracassant»,
mais 1 on passera sans autre à d' une
part le rapport de la commission du
Bud get et des comptes 1981 relatif à
l'examen de la planification financiè-
re pour la période administrative
1980-1984, puis celui du rapport de la
commission des comptes 1980. Et en-
fin au renouvellement du bureau du
Conseil général.

De quoi occuper chaqu e membre
du législatif pour une très, très lon-
gue soirée. Ny.

NEUCHÂTEL 4 juin 5 juin
Banque nationale 730.— 730.— d
Crédit foncier neuchât. .. 690.— 690.—
La Neuchâteloise 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.— d
Interfood port 5600.— 5600.— d
lnterfood nom 1250.— 1240.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 505.— d 505.— d
Hermès nom 137.— d 137.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1260.— 1260.—
Bobst port 1100.— d 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 980.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— d 1290.—
Editions Rencontre 1250.— d 1300.—
Innovation 353.— 350.—
Rinsoz & Ormond 390.— 380.—
La Suisse-vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 1035.— d  1035.—

GENÈVE
Grand-Passage 372.— 370.— d
Charmilles port 915.— d 920.—
Physique port 260.— o 245.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Aslra —.39 —.33
Monte-Edison —.41 —.41
Olivetti priv 6.70 d 6.50 d
Fin. Paris Bas 65.— d 62.50 d
Schlumberger 203.50 205.—
Allumettes B 55.50 56.— d
Elektrolux B 36.50 36.50
KFB 41.50 44.50

BÂLE
Pirelli Internat 238.— d  237.— d
Bâloise-Holding port. ... 600.— 590.— d
Bâloise-Holding bon 1020.— d 1020.— d
Ciba-Geigy port 1195.— 1190.—
Ciba-Geigy nom 534.— 530.—
Ciba-Geigy bon 875.— 870.—
Sandoz port 4200.— 4200.— d
Sandoz nom 1590.— 1590.—
Sandoz bon 525.— d 528.—
Hoffmann-L.R. cap 86750.— 86750.—
Hoffmann-L.R. jee 76750.— 76500.—
Hoffmann-L.. 110 7650.— 7650.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1450.— d  1430.—
Swissair port 728.— 723.—
Swissair nom 633.— 627.—
Banque Leu port 4300.— 4250.—
Banque Leu nom 2730.— 2720.—
Banque Leu bon 595.— 603.—

•UBS port 3035.— 3035.— -
UBS nom 524.— 520.—
UBS bon 104.— 104.50
SBS port 327.— 325.—
SBS nom 218.— 216 —
SBS bon 253.— 252.—
Crédit suisse port 2140.— 2135.—
Crédit suisse nom 397.— 398.—
Bque hyp. com. port. ... 495.— d 490.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d —.—
Banque pop. suisse 1490.— 1480.—
Elektrowatt 2460.— 2460.—
El. Laufenbourg 2520.— 2520.—
Financière de presse ... 221.— d 221.—
Holderbank port 612.— 610.—
Holderbank nom 550.— d 548.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1340.— 1340.— d
Landis & Gyr bon 135.— 135.—
Motor Colombus 650.— 650.—
Moevenpick port 3500.— 3525.—
Italo-Suisse 190.— d  188 —
Œrlikon-Buhrie port 2210.— 2170.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 525.— 520.—
Réass. Zurich port 6750.— 6775.—
Rèass. Zurich nom 3000.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2700.— 2675.—
Winterthour ass. nom. .. 1540.— 1510.—
Winterthour ass. bon ... 2400.— 2400.—
Zurich ass. port 15075.— 15150.—

Zurich ass. nom 8600.— 8575.—
I Zurich ass. bon 1335.— 1330.—¦
* Brown Boveri port 1345.— 1320.—

Saurer 670.— 680.—
Fischer 660.— 665.—
Jelmoli 1235.— 1250.—
Hero 2950.— d  2930.—
Nestlé port 3190.— 3160.—
Nestl nom 1860.— 1855.—
Roco port 1450.— d 1450.— d
Alu Suisse port 995.— 1000.—
Alu Suisse nom 382.— 382.—
Sulzer nom 2220.— 2210.—
Sulzer bon 311.— 307.—
Von Roll 445.— d  440.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.25 68.—
Am. Métal Climax 116.— 116.50
Am.Tel &Tel 119.— 121.—
Béatrice Foods 47.50 48.25
Boroughs 91.50 91.25
Canadian Pacific 84.— 83.50
Caterp. Tractor 144.50 d 147.—
Chrysler 13.25 13.75
Coca-Cola 77.— 78.—
Control Data 172.— 172.—
Corning Glass Works ... 148.— 150.—
CPC Int 73.— 72.50
Dow Chemical 68.25 69.50
DuPont 108.— 110.50
Eastman Kodak 160.50 162.—
EXXON 136.50 140.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 49.50 50.50
General Electric 137.50 139.—
General Foods 69.25 68.75
General Motors 119.— 119.—
General Tel. & Elec 63.50 64.—
Goodyear 37.25 39.—
Honeywell 188.50 191.—
IBM 124.50 123.50
Inco 45.25 44.50
Int. Paper ' 99.50 100.50
Int. Tel. & Tel 67.25 69.—
Kenecott 130.— 131.—
Litton 146.— 146.50
MMM 121.50 125.—
Mobil Oil 116.— 119.—
Monsanto 164.50 167.—
National Cash Register . 138.— 137.—
National Distillers 54.— 55.—
Philip Morris 109.50 110.—
Phillips Petroleum 75.— 77.—
Procter & Gamble 149.50 151.—
Sperry Rand 109.— 107.50
Texaco 71.50 72.—
Union Carbide 119.— 120 —
Uniroyal 120.— 19.50
US Steel 69.75 67.75
Warner-Lambert 50.50 50.50
Woolworth F.W 52.75 52.—
Xerox 120.— 120.—
AKZO 19.25 19.—
Anglo Gold I 174.— 174.—
Anglo Americ. I 29.— 29.50
Machines Bull 13.75 13.—
Italo-Argentina 8.50 d 8.75
De Beers I 16.50 16.50
General Shopping 416.— 420.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.— d
Péchiney-U. -K 27.— 26.50
Philips 19.75 19.—
Royal Dutch 66.50 65.25
Sodec —.— — •—
Unilever 115.— 115.—
AEG 44.— 45.—
BASF 118.— 117.50
Degussa 217.50 218.—
Farben. Bayer 114.50 115.50
Hcechst. Farben 112.— 111.—
Mannesmann 129.— 128.—
RWE 147.50 148.— d
Siemens 218.— 216.50
Thyssen-Hutte 64 .50 64.—
Volkswagen 141.50 141.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 133.40 133.10
BMW 180.80 181.30
Daimler 31170 314.—
Deutsche Bank 269.40 271.50
Dresdner Bnnk 142.— 146.—

Farben. Bayer 130.40 131.50
Hcechst. Farben 127.— 126.60
Karstadt 203.50 208.—
Kaufhof 174.— 174.—
Mannesmann 145.80 145.70
Mercedes 275.— 278.—
Siemens 247.20 246.50
Volkswagen 160.— 160.50

MILAN
Assic. Generali 171800.— 171000.—
Fiat 2420.— 2390.—
Finsider 76.— 75.—
Italcementi 59000.— 57400.—
Olivetti ord 4320.— 4265.—
Pirelli 4580.— 4510.—
Rinascente 357.50 355.25

AMSTERDAM
Amrobank 50.80 50.80
AKZO 24.40 24.40
Amsterdam Rubber 4.85 4.90
Bols 59.50 60.10
Heineken 51.10 51.10
Hoogovens 18.10 17.30
KLM 142.70 141.40
Robeco 237 — 239.70

TOKYO
Canon 1460.— 1410.—
Fuji Photo 1670.— 1610.—
Fujitsu 691.— 688.—
Hitachi 675.— 674.—
Honda 1140.— 1150.—
KirinBrew 415.— 413.—
Komatsu 380.— 380.—
Matsushita E. Ind 1680.— 1650.—
Sony 5270.— 5300.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 788.— 785.—
Tokyo Marine 715.— 714.—
Toyota 1100.— 1090.—

PARIS
Air li quide 375.— 370.—
Aquitaine 564.— 560.—
Carrefour 1575.— 1550.—
Cim. Lafarge 251.— 250.—
Fin.Paris Bas 169.20 166.50
Fr. des Pétroles 125.10 124.—
L'Oréal 627.— 635.—
Machines Bulle 37.— 36.—
Matra 1000.— 1080.—
Michelin 700.— 725.—
Péchiney-U.-K 71.— 69.80
Perrier 127.— 128.20
Peugeot 127.40 128.—
Rhône-Poulenc 57.80 57.10
Saint-Gobain 105.— 102.50

LONDRES
Anglo American 13.88 13.56
Brit. & Am. Tobacco 3.68 3.65
Brit. Petroleum 3.76 3.64
De Beers 7.65 7.60
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.90 2.76
Imx. Tobicco —.72 —.71
Rio Tinto 5.20 5.18
Shell Tranèp 3.60 3.54

INDICES SUISSES
SBS général 312.40 311.10
CS général 258.80 257.50
BNS rend, oblig 5.78 5.82

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32 32-18
Amax 54-1,4 53-12
Atlantic Rich 43 44-3 8
Boeing 30-1/2 30-3-8
Burroughs 42-3 4 42-1-2
Canpac 39-1,4 38-7 8
Caterp illar 68-3 4 69-3 4
Chossis ¦ • • 
Coca-Cola 36-5 8 36-7 8
Control Data 80-3.4 80-58
Dow Chemical 32-3 4 33-3 4
Du Pont 52-1 8 53
Eastman Kodak 76-1,8 76-14
Exxon 65-14 66-7 8
Fluor 34-18 34-1,4
General Electric 66-1,8 66

General Foods 32 31-7/8
General Motors 56 56
General Tel. & Elec 30-1/8 30-1/4
Goodyear 17-7,8 17-5/8
Gulf Oil 31-3/4 32-314
Halliburton 57-3'8 59-3/4
Honeywell 89-5,8 89-3/4
IBM 58 58-1/4
Int. Paper 47-1/4 48
Int. Tel & Tel 32-1/2 32-1/8
Kennecott 
Litton 68-5 8 69-3/8
Nat. Distillers 25-V2 25-5/8
NCR 63-3/4 64-1/4
Pepsico 35-1/8 35-1.2
Sperry Rand 50-3/8 50-3 4
Standard Oil 52-1/8 54-3 8
Texaco 33-7 8 34-1-4
US Steel 31-7/7 30-5 8
United Technologies 56 56-7 8
Xerox 56-1/4 57-5/8
Zenith 20-7 8 20-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 104.83 105.70
Transports 424.61 426.27
Industries 986.74 993.79

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 5.6. 1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.1275 2.1575
Angleterre 4.10 4.18
£S —.— —.—
Allemagne 87.90 88.70
France 37.— 37.80
Belgique 5.38 5.46
Hollande 79.— 79.80
Italie —.1750 —.1830
Suède 41.50 42.30
Danemark 27.70 28.50
Norvège 35.50 36.30
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.7550 1.7850
Japon —.9275 —.9525

Cours des billets du 5.6. 1981
Achat Vente

Angleterre (ICI 4.05 4.35
USAI1 S) 2.09 2.19
Canada (1 S can.) 1.71 1.81
Allemagne 1100 DM) 87.25 90.25
Autriche (100 sch.) 12.35 12.80
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.50 39.—
Danemark (100 cr. d.) .... 27.25 29.75
Hollande (100 fl.) 78.25 81.25
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
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 OO)

Pièces :
suisses (20 fr.) 219.— 234.—
françaises (20 fr.) 257.— 272 —
ang laises (1 souv.) 263.— 278.—
anglaises (1 souv. nouv.) 243.— 258.—
américaines (20$) 1180.— 1280.—
Lingotdkg) 31775.— 32075.—
1 once en S 459.— 463.—

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

Lingotdkg) 670.— 720.—
1 once en S 9.75 10.50

CONVENTION OR 5.6.1981

plage 31700 achat 31350
base argent 720

T^nULLETlItf BOURSIER ¦

Jw —Consommateurs: MSlfe j^yâLlft
Vous êtes SRr ifA
déjà protèges _y|§||§LJ&

La protection des consommateurs est à la mode.
Mais, on n'a pas attendu cette mode pour vous
protéger.

En plus du Code pénal et du Code des obligations,
plus de 40 lois ou ordonnances garantissent depuis
longtemps vos droits et vos intérêts. Par exemple:
• loi sur les cartels
• loi sur la concurrence déloyale
• loi sur les ventes par accomptes
• loi sur le commerce des toxiques
• règlement sur les appareils électriques
• tous les textes concernant les denrées alimentaires

ou les produits usuels (contrôle des viandes,
emballage avec déclaration sur les composants
des produits, vitamines, bombes aérosols, produits
cosmétiques, etc.)

• affichage des prix
• contrôle des médicaments, etc.

Toute cette législation, ces règlements ou
ordonnances ont pu être adoptés sans aucune
difficulté, sur la base de la Constitution actuelle.

On comprend mal pourquoi un nouvel
article constitutionnel serait soudainement
aussi nécessaire.

La meilleure preuve? Les Chambres fédérales
discutent actuellement une loi sur le petit crédit, qui
renforcera encore la protection du consommateur.
Même pour un texte aussi important, il n'est pas
besoin d'un nouvel article constituionnel.

Les organisations de consommateurs:
Que demandent-elles de plus?

Les organisations de consommateurs ,
elles-mêmes, ne demandent à notre réglementation
que des améliorations de détail qui, presque toutes,
ne nécessitent même pas de nouvelles lois, mais de
simples ordonnances...

Un nouvel article constitutionnel est donc
inutile. !

O Q)

I-Tout ce qu'il pourrait nous apporter, c'est 1fencore plus de paperasses officielles, une ||
multiplication des fonctionnaires, une I faugmentation des dépenses publiques et J

d.
une mise sous tutelle des consommateurs. § Z

il
____. s Q

¦VT^lf-kï à 
un article constitutionnel ||

AllW_lii inutile et coûteux Y
16173-80

^______________________________ r<n___ __________________ M___ra

L'assemblée générale annuelle de
l 'Association neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table aura lieu cet après-midi
au restaurant de l'Ancien-Stand.

Elle sera présidée par M. Michel Feuz, de
Neuchâtel. Les délégués de l 'ANJTT, après
avoir entendu les différents rapports,
auront à choisir le lieu des championnats
individuels de la saison 81182. Les membres
du comité régional et des commissions
seron t en ou tre nommés p our une nouvelle
période.

Tennis de table:
assemblée à l'Ancien-Stand

Le Cerneux-Péquignot :

Nouveau
président de commune

(c) Dans sa dernière séance,
l'exécutif du Cerneux-Péquignot
a 7désigné son bureau. La prési-
dence de la commune a été con-
fiée à M. Georges Gabus; la vice-
présidence à M. Roger Vermot et
le poste de secrétaire à M. Pierre
Matthey. M. Gabus assurait la vi-
ce-présidence jusqu 'à ce jour. Il
fait partie du Conseil communal
depuis le 2 avril 1965 et est ap-
précié de tous ses collègues. Il a
été vivement remercié d'avoir
accepté cette importante fonc-
tion.

Prix d'émission Valca 67.—

Valca 62.50 64.—
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 80.— 83.—

LE LOCLE
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WÊÈ ^fl. fflS  ̂
Tél. (038) 24 57 77 . I

GATTEO MARE - Adriatique/ Italie
HOTEL 2000 - Via Bologna 6 -
Tél. 0039/547/8 62 04 - près de la mer
- chambres avec douche. W.-C . juin et
après 21 août Lit. 14.000 ; 1-20 juillet
Lit. 16.500 ; 21 j u i l l e t / 2 0  aoû t
Lit. 20.000 - tout compris - Direction
propriétaire. Possibilité de mi-pension.
Demandez-nous 19276.10

Nous cherchons pour août 81

UN APPRENTI TÔLIER
UN APPRENTI PEINTRE
Installations modernes.
Carrosserie des Sablons,
Neuchâtel, tél. 24 18 43. iw?. .«

M___________H____________H_________K____B__

T Votre sens artistique , votre créativité Z-^Ê^̂ ÊUne demandent qu'à s'exprimer comme ,'¦ 'fZ M̂f̂WX

' créateur- WÈÊmstyliste-bijoutier JÊ^m
Notre maison cherche à étendre et à dévelop- j r  Z \yy  ̂!¦
per la gamme de ses montres de luxe. [[p! f̂C igg/IJJj
Pourquoi ne pas associer vos dons indénia- \& / , 'jk*/Mm
bles à l'image d'une marque de l'avenir ? \kf/^X '^S M̂
Alors prenez contact avec la direction de i.î -SjjR^H
la maison CONCORD WATCH Cie S.A., WJ^^M
rue Centrale 63, 2502 BIENNE. A^m^uuZM
Tél. (032) 22 49 43. 19491-36 

^l̂ ^̂ ^»

Pension pour dames âgées Le Clos à
Neuchâtel cherche pour date à convenir

veilleur (euse)
pour assurer la garde de nuit d'un éta-
blissement pour dames âgées non médi-
calisé, de 20 lits.
Conditions de travail et salaire en rapport
avec le poste et suivant les normes de
l'ANEMPA en vigueur.
Adresser les demandes de rensei-
gnements ainsi que les offres de
service à la Direction du Home
médicalisé La Sombaille,
à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 32 02 -
interne 117. 15663-36

Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

MANŒUVRE
DE GARAG E
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. 16,33.3a

Hôtel du Lac, Grandson,
cherche

SOMMELIÈRE
et

EXTRA
pour la terrasse.
Débutantes acceptées.
Tél. (024) 24 38 70. 15577 36

Un hôtel agréable, au cœur de T
la grandiose REGION D'ALETSCH^
à des prix avantageux! +
• No 1 pour des vacances de bains et de

promenades jusqu'à l'arrière automne -yt
• Semaines forfaitaires (y compris entrée J^

à. la piscine chauffée 
^piscine couverte d'eau saline et "1*

salle de gym 4_

• Appartements tout confort et ensoleillés ?
(chacun avec bams/wc et balcon) f̂

• Restaurant-snack confortable. Club. i
• Jeux de quilles Salle de jeux pour 

^enfants 7
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel "?»
• Tranquille-ensoleillè-situation avec très "?'.

belle vue; A proximité de la piscine et du -)_
centre de thérapie. 

^
• Pour garder longtemps force et 7' 

^jeunesse g w
venez à BREITEN en cure fitness! g J

HOTEL GARNI <IM GRÙNEN> " 
+

3983 BREITEN s/Môrel VS 
*Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 *

••••••••••••• *••• ¦*

EXCURSIONS jpfCi ^UCD
VOYAGES TfaviTCn

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

PENTECÔTE
DIMANCHE 7 JUIN

ZOUG -
LE LAC D'AEGERI

SCHWYTZ -LE LACDES
QUATRE-CANTONS

Fr. 40.— AVS Fr. 32.—
Dép. 8 heures quai du port

LUNDI 8 JUIN

SAIMGUERNBODEN -
SCHWEFELBERG BAD -

LE GURNIGEL -
ZIMMERWALD
Fr. 27.— AVS Fr. 22 —

Dép. 13 h 30 quai du Port
19477 10

A vendre

OFFSET A3
MULTILITH 1850

Fr. 2000.—
NICKLEX
2336 LES BOIS
Tél. (039) 61 16 16. .6216-10

Le centre sportif
latino-américain

invite toute personne sachant l'es-
pagnol ou ayant contact avec les
Sud-américains à faire du sport.
Tél. 25 09 25 ou 33 68 84
(le soir) 18650 10

CUGY (FR)
Salle communale
Dimanche 7 juin 1981, à 20 h 30

SUPER-LOTO
20 bons d'achat
côtelettes - filets garnis - bouteilles
- etc.
Valeur des lots Fr. 4000.'—
20 séries pour Fr. 7.—
Invitation cordiale

F.-C. Cugy
16323-10

CHEZ MAX,
MOUTON D'OR
VILLIERS. Tél. 53 24 03
cherche pour tout de suite

1 SOMMELIÈRE
Débutante serait mise au courant
même pour quelques mois.
1 semaine le jour/1 semaine le soir,
1 dimanche de congé par mois.

15712-36

Nous engageons

PERSONNEL AUXILIAIRE H
pour les vacances
- bureau
- magasin
- station
- atelier
Se présenter :
GARAGE R. WASER
Rte de Neuchâtel 15
2034 Peseux
Tél. (038) 31 75 73. 16121-36 V

Les Hôpitaux de la ville Cadolles-
Pourtalès,
cherche par suite de départs

EMPLOYÉES DE MAISON
pour les offices et la cuisine.
Entrée à convenir.
Etrangères : uniquement permis B
ou C.

Se présenter aux offices du
Personnel respectifs, le jeudi
11 juin.

Cadolles : entre 9 h et 11 h
Pourtalès : entre 14 h et 16 h.

19464-36

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
cherche,
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

AIDES-CHAUFFEURS
AIDES-MAGASINIERS
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 36

GARAGE "7
DES T ROIS SA

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

un magasinier
un apprenti
magasinier

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à la
direction du Garage des Trois
Rois, Pierre-à-Mazel 11, 2000
Neuchâtel. 19453 36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche des

infirmiers (ères)
diplômés (ées)

en psychiatrie ou soins physiques

aides-infirmiers (ères)
qualifiés (ées) ou non

Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l'administrateur :
tél. (038) 33 51 51. lens-se

A vendre à SION
(VS), centre ville,

commerce
de
nettoyage
chimique
Installations
modernes.

Faire offres
sous chiffres
P 36-25861,
à PUBLICITAS
1951 SION. 16761 .52

¦ ; . < : . ; r_ \• ! ; ¦ ! • ,.- i v. _ _ , . , . ¦,, ¦, .  Nous cherchons pour entrée
¦Bf S à convenir

11123323 APPRENTIS
ktè&tmaâ CUISINIERS I

________________________ ? " 1  i____^__L__n_^ Prendre contact au
' WfàËÈ&tiattm (038) 55 27 22. 15790-40

OÊtj . marin ̂ centre
¦fl _____________ r -"«D JmW "
Ŷ &̂ y CERNIER - LE LANDERON
I .o/sco^ ' ;
¦

cherche pour ses magasins

I Apprentis (es)
vendeurs (euses)
entrée en fonction début août 1981. 'J.Il

13923̂ 10 * i L
IliV jT-^V Adresser offres à
\______________________________JfcN MARCHÉ DIGA
v T: ̂ T 2053 Cernier

\j T y ou tél. (038) 24 40 88

Jeune femme
cherche emploi
comme

serveuse
ou barmaid, si
possible congé
samedi et dimanche.

Tél. 31 68 27, le
soir, dès 20 heures.

18420-38

if L̂ î. L'Association Suisse
Î \ZL Yj ïi des fabricants de cadrans

y^meeeee ŷ ̂ organise un a p p re n t i ssa ge de
^>S Si**-

DÉCALQUEUR (EUSE)
Apprentissage en usine
Durée : 2 ans
Début : août 1981
Cours théoriques : >_ jour par semaine à La Chaux-de-
Fonds.

Renseignements et inscriptions :
La Chaux-de-Fonds : FEHR & CIE. LEMRICH

& CIE, SINGER & CIE
S.A., SOLDANELLE S.A.

Les Geneveys-sur-Coffrane : LE PRÉLET S.A.
Le Locle : MÉTALEM S.A.
Saint-lmier : FLUCKIGER & FILS S.A.
Bienne : MERUSA S.A.
Genève : BEYELER & CIE S.A.
Neuchâtel : LESCHOT S.A.

16196-40

La Fédération Horlogère Suisse à Bienne
engage pour entrée immédiate un

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

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

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

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

Les offres de service accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des certificats sont à adresser au
service du personnel de la Fédération Horlogère
Suisse, rue d'Argent 6, 2500 Bienne. 16227 3e

Apprentie
de commerce

19 ans, cherche travail dans famille,
du 13 juillet au Ie- août 1981.
pour parler français.

Adresse : Silvia Rey

Badenerstrasse 257

5413 Birmenstorf (AG). 16764-40

MONSIEUR
libre, fin quarantaine,
intérêts divers ; grand,
physique agréable,
rencontrerait amie
sympathique, de
préférence svelte
avec forte poitrine,
pour amitié, sorties
et rencontres.
Vie commune ou
mariage possible si
affinités. Age et région
sans grande
importance.

Ecrire sous chiffres
PZ 353639 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

16759-54

Mariages
Existe depuis 1963

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

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

de la solitude!
Discrétion - Sélection - Choix

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

Neuchâtel, route des Falaises 54
Tél. 25 04 89

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg.

10861-54

Avocat
40 ans, célibataire,
tolérant, svelte, tendre,
aisé cherche âme sœur
afin de fonder foyer
harmonieux.

Offres : ARN
020574, case potale,
2034 Peseux. 18607.54

Dessinatrice
technique
célibataire. 27 ans. jolie,
brune, svelte, bilingue,
sportive, désire
rencontrer monsieur
pour éventuel mariage.

Offres ARN 0206897,
case postale. 2034
Peseux. 18606-54

UES CONCEPTS ^0
PUBUCITAIRES AUSSL
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

WfM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
R L I j k  samedi 13 juin:
ËlâM QUINZAINE-BESANÇON-TN?

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PLANCHE À VOILE Mistral complète. 800 fr.
Tél. 25 17 67. 18322-61

VOILIER DE CROISIÈRE, 6 couchettes, déri-
veur polyester, équipement régate. Tél. 53 39 66.

18456-61

SELLE D'ÉQUITATION JUNIOR, excellent
état. Prix 600 fr. Tél. (038) 42 22 50. 18414.61

PIANO BON ÉTAT, chambre à coucher an-
cienne, divers petits meubles, cuisinière, frigo.
Tél. 53 36 76. dès 12 h 30. IBSSI -ô .

OBJECTIF VIVITAR, zoom 70-210 macro
pour Nikon. Tél. 25 01 56. i8539-6i

1 VIEUX POTAGER, 1 fourneau rond, à catel-
les. J.-C. Martin, Saint-Aubin. Tél. (038)
55 11 80. 18565-61

LIT FRANÇAIS 200 » 160. Tel 51 46 69. midi.
16176-61

TABLE DE SALLE À MANGER 120/80 cm -
4 chaises, bon élat. Tél. 24 1 9 67. 18469-61

VIOLON 4/4 MAUCOTEL restauré. Prix à dé-
battre. selon entente. Tél. 25 92 53. 18551-61

TREIZE ESCALIERS GRANIT ; moteur et ma-
chines de vigne. Tél. 42 54 29. 18661-61

B E L L E  T E N T E - M A I S ON N E TT f
4-5 personnes. 350 fr . ; table rectangulai.
noyer, à rallonges . 300 fr. Tél. 42 25 91. 186l,_J .'

VOLIÈRE AVEC TIROIR de 180 » 100 T^T
au plus offrant. Tél. 24 78 45. 186H

~-

REMORQUE (BERO) pour bateau et accesso "
res Yollenkreuzer 7 m. Tel 46 10 49, Bevau '

1BS19-61 i

CONGÉLATEUR BAHUT 275 I. état deT^J
Prix à discuter . Tél. 31 68 55. isss6 61
I VÉLO PLIABLE 10 ans. Tél . 24 32"̂ "

|S5«3 _ t

. SALON CUIR NOIR avec table en mâ br?
lustre forme bougie + paroi murale moderne là
discuter). Tél. 25 03 79. ,5593.;,

ACCORDÉON Farfisa électronique traditionnel
avec amplificateur. 4500 fr . ; batterie électroni-
que 20 rythmes, 600 fr. ; microphone 300 fr Tel
(038) 53 27 48. w,,,

VÉLO DE COURSE POUR ENFANT de?!
II ans. Tél. 25 82 33 entre 11 h et 12 h 30.

18634.61

DUVET NORDIQUE 210 » 200, pour causel.
double emploi. Tél. 31 36 22. le soir. 19657.5,

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse. excellem
état, 520 fr. Tél. 31 25 59. midi. 18595..,

' CHIOT BERGER ALLEMAND. Tél. (038.
42 52 92 lysi- ti

VÉLOMOTEUR PUCH X 30. état neJt"
Tél. 31 40 32, aux heures des repas. 1 S64s 61

VÉLO ENFANT parfait état ; violon '/, parfan
état : projecteur Eumig 8 + super 8 mm Tel
(038) 24 26 08. leeu.e,

4 PNEUS ÉTÉ NEUFS montés sur |antes 145/
13. Tél. (038) 61 16 99. de 18 h à 19 heures.

18617 61

BOILER ÉLECTRIQUE d'occasion, de 200 à
300 litres. Tél. (038) 51 28 96. 1853- G-

CYCLOMOTEUR si possible état de marche
Tél. 31 25 59. midi. i8597 M

GRAND CONGÉLATEUR, éventuellemen.
échange contre congélateur moyen. Tél. (038)
24 49 40. 18659 62

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu'à 1940, bandes des-
sinées comprises « Gédéon », Topfer. Jules Ver-
ne. Paul Divoi, Bécassine. Epinal, Grandvillc ,
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h à
20 h 55 17 76. 123549 .:

A Louen 11
4 KM OUEST NEUCHÂTEL, situation excep-
tionnelle dans villa, appartement résidentiel
4 pièces. Adresser offres écrites à Ll 1098 au
bureau du journal. 18184 53

ÉCHANGE APPARTEMENT 5 PIÈCES tout
confort. Colombier, contre 4 pièces Colombier .
Tél. 41 12 91. 18366 63

VACANCES A VEVEY, 2 pièces meublées,
semi -confor t .  Du 4 juillet au 15 aoùl.
Tél. 53 21 67. 18266 63

VY D'ÉTRA 50 appartement 3 pièces, libre le
1er août. Pour tout renseignement : tél. (038)
33 20 01. 18552 63

POUR CET AUTOMNE, quartier ouest, appar-
tement 5 pièces à l'usage de bureaux. Loyer:
1000 fr . plus charges. Adresser offres écrites à
IL 1155 au bureau du journal. 18567 63

BOUDRY STUDIO MEUBLÉ libre immédiate-
ment. Tél. 42 34 23, dès 10 heures. 18630-63

4 PIÈCES MEUBLÉES Auvernier. jardin, vue
sur le lac, 1e'septembre, pour 10 mois.
Tél. 31 44 96. 16669-6.

TRÈS BEAU ET GRAND STUDIO, La Coudre
Vue sur le lac, balcon. Libre tout de suite. 390 fr.)
charges comprises. Renseignements : tél. (038)
33 44 14. 18626-63

PETITE CHAMBRE fin juin. G. Hausamann.
Moulins 27, Neuchâtel. 18625-63

- POUR LE 31 AOÛT 1981, UN STUDIO rue
Neuchâtel 6. Peseux. Pour visiter, tél. 31 56 61.

18521-63

CHERCHONS DAME SÉRIEUSE pour entre-
tien appartement de week-end. 5 pièces, chemin
de Bel-Air, Neuchâtel. habité la semaine par
jeune employé. Horaire et rémunération à conve-
nir. Adresser offres écrites à LN 1145 au bureau
du journal. ia_03-65

PESEUX : QUELLE PERSONNE, disposant de
quelques heures par mois, accepterait, conlre
rémunération, de faucher notre jardin ?
Tél. 31 98 19, heures repas. 18513-65

LE CENTRE PROFESSIONNEL PERCE-NEI-
GE cherche personnes sachant cuisiner, pour ses
colonies de vacances (environ 25 personnes) :
Les Genevez (Jura), du 11 au 25 juillet, et
Concise, du 18 au 25 juillet. Tél. (038) 53 41 41.

18644-65

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE dès
18 heures. Adresser offres écrites à EH 1151 au
bureau du journal. 1861365

COLONIES DE VACANCES. Le Centre pro-
fessionnel Perce-Neige cherche moniteurs (tri-
ces) du 11 au 25 juillet. Tél. (038) 53 41 41.

1864565

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL pour le mois
de juillet ; permis de conduire. Tél. 55 14 93.

18643 66

OUVRIER CHERCHE TRAVAIL pour début
août. Adresser offres écrites à CF 1149 au bu-
reau du journal. 18621-66

CANNAGE, tissage, rempaillage de chaises. Tel
(038) 42 43 30. 1571 7 65

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte. Tél. 53 22 13 ou 24 07 07.

144389 67

GARDERIE BÉNÉVOLE (paroisse Valangines)
cherche tricycles, poussettes, jeux, jouets, maté-
riel de bricolages. (Cherchons à domicile si
nécessaire). Tél. 24 1 3 74 . 18278 67

URGENT JEUNE HOMME CHERCHEPRO-
FESSEUR de claviers électroniques. Tél. (038).
53 35 33 (prof.). 18563-67

CHERCHONS MESSIEURS SYMPATHI-
QUES pour sorties en groupe. Nos loisirs :
pique-nique, week-end, souper. Tél. (038)
31 38 14. 1571667

PETIT CHAT DEUX MOIS, propre, à donner
contre bons soins. Tél . 42 1 2 78. 18546-67

2 AMIES, DÉBUT CINQUANTAINE, libres,
gaies, indépendantes, pas trop moches, désirent
se lier d'amitié avec messieurs, mais pas n'impor-
te qui. spirituels souhaités. Discrétion et répon-
ses assurées à toutes lettres adressées à G J 1153
au bureau du journal. 18530 67

JEUNE AUTRICHIENNE 16 ans, désirerait
faire échange durant les vacances. D' Walter
Kunz. Mitterweg 8. 4810Gmunden (Autriche)

18637 67

MONSIEUR 38 ANS désire faire la connais-
sance de dame 30-40 ans, sérieuse et sincère.
Ecrire à DG 11 50 au bureau du journal. 18628 67

J E  V O U S  D É C H A R G E  DE V O S
DÉCORATIONS FLORALES, etc.. mariages,
banquets, réceptions privées. Tél. 25 81 09 ou
écrire à Fl 1152 au bureau du journal. 18601-67

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 24 79 64.
25 87 71 . 18629-67
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VILLE DE BIENNE | Ecole de musique et des concerts

De notre rédaction biennoise:
A l'occasion de l'assemblée

générale de la Société de l'école de
musique et des concerts (SEMC),
qui a eu lieu jeudi soir au Conserva-
toire de Bienne, le président de la
SEMC Roe Paganini fait le point.

- Le mot «conservatoire» provient
du vieux terme italien « conservatorio »
qui signifie «orphelinat», explique Roe
Paganini. Pour occuper les enfants
recueillis dans ces homes, les respon-
sables leur apprenaient à jouer de la
musique, à danser et à chanter. C'est
ainsi que le mot « conservatoire» a été
repris dans la langue française pour
désigner l'endroit où l'on fait de la
musique.

Le Conservatoire de musique de
Bienne se veut une institution ouvert e à
tout le monde: du plus jeune au plus
vieux, de l'amateur au professionnel,
chacun, quelle que soit sa condition
sociale, peut y recevoir l'enseignement
qu'il désire. L'Ecole de musique et de
concerts biennois est ainsi divisée en
différents secteurs dont le plus impor-
tant, la section générale - amateurs -,
rassemble à lui seul quelque
1400 élèves. A ce niveau, les musiciens
profanes acquièrent une formation de
base pour l'instrument choisi : piano,
orgue, clavecin, instrument à corde et à
vent, percussion, etc.
- Si nous n'avons pas encore intro-

duit le cor des Alpes, c'est uniquement
pour des raisons de place, révèle en
riant Roe Paganini, directeur du
Conservatoire de Bienne depuis octobre
1980.

Outre la pratique, les élèves suivent
également des cours de théorie (solfè-
ge, histoire de la musique). Une derniè-

re activité de la SEMC, plus récente
celle-là: les leçons de pantomime,
animées par le mime biennois Paul
Gerber.

LES PROFESSIONNELS
Quant au secteur professionnel, il

groupe une soixantaine de musiciens
qui préparent le diplôme d'enseigne-
ment, délivré au terme de 4 à 5 ans
d'études musicales, théoriques et voca-
les.
- A l'avenir, nous aurons certaine-

ment plus d'élèves, explique le direc-
teur, mais ce n'est pas notre but, loin de
là : nous voulons conserver le privilège
de nous occuper de chaque élève per-
sonnellement.

Le nouveau directeur connaît en effet
tous les élèves qui fréquentent le
Conservatoire et se met à leur disposi-
tion pour discuter d'éventuels problè-
mes ou simplement pour « boire un pot
et bavarder» , comme il le dit lui-même.
Selon lui, ce contact est de première
importance surtout pour les élèves qui
font des études de musique contre le
gré de leurs parents qui considèrenl
cette profession comme peu sérieuse.
- Cette attitude se rencontre toujours

plus fréquemment, constate par ailleurs
Roe Paganini.

Finalement, et toujours dans le
secteur professionnel, un séminaire de
rythmique, basé sur l'expression corpo-
relle et l'harmonie musicale, permet aux
élèves d'acquérir, au terme de 4 ans
d'études, une licence qui leur confère le
droit d'enseigner la rythmique, le solfè-
ge et l'improvisation, selon la méthode

« Jaques-Dalcroze», un institut de
renom établi à Genève. Selon Roe
Paganini, les professeurs de rythmique
sont de plus en plus recherchés dans les
écoles et pour les cours privés, et
nouvellement aussi dans les centres de
rééducation de handicapés physiques
ou mentaux.
- Des médecins ont prouvé que de

nombreuses maladies nerveuses ou
psychiques pouvaient être soignées par
la musico-thérapie, continue le direc-
teur. A l'écoute d'une musique calme et
douce, le patient se détend et finit par
maîtriser son système nerveux. Il
n'existe pas encore en Suisse d'école de
musico-thérapie, raison pour laquelle le
Conservatoire de Bienne envisage de
mettre sur pied, d'ici quelques années,
cette nouvelle discipline paramédicale.

DEUX MILLIONS
La Société de l'école de musique et

des concerts, fondée à Bienne en 1932,
est une institution privée, mais subven-
tionnée en partie par la ville et le canton,
qui déboursent chaque année la somme
rondelette de 2 millions de francs. Les
cours privés de musique sont pourtant
chers, puisque les tarifs d'écolage, dans
la section générale, varient entre 250 et
305 fr. par semestre.
- Le problème financier ne doit toute-

fois pas empêcher un élève doué de
suivre un enseignement de musique,
affirme Roe Paganini. Nous avons en
effet la possibilité d'aider les personnes
en difficulté en leur octroyant des
bourses.

Plan d'aménagement local pour Delémont
CANTON DU JURA | urbanisme

Il aura fallu sept ans pour aboutir à la réalisation du plan d'aménagement
local de Delémont. Celui-ci , composé du plan de zones, du plan de zones proté-
gées de tout le territoire communal et du règlement sur les constructions, est
soumis pour information aux citoyens. Le législatif , puis le peuple devront se
prononcer à son sujet dans le courant de l'automne. L'ensemble du plan est basé
sur une progression démographique jusqu'à 18.000 habitants et sur le dévelop-
pement d'un important centre urbain et commercial entre la gare et la Vieille-
Ville.

Dans les objectifs municipaux,
l'urbaniste, M. Dominique Nussbau-
mer, a d'abord retenu une progression
démographique continue de
12.000 habitants actuellement, à 18.000
dans une quinzaine d'années. Tout le
plan d'urbanisme concourt à renforcer
le rôle de pôle d'attraction régional que
la ville a déjà acquis de par sa situation
de chef-lieu cantonal. Cela passe par le
développement du centre commercial
delémontain dans le quartier de la gare.
Les plans de zone ont ainsi été remaniés
de façon à permettre la construction
d'importants centres commerciaux
dans les années à venir. Une zone de
construction plus dense a également

été prévue de manière à relier le
nouveau quartier commercial à la Vieil-
le-Ville.

Pour ne pas déséquilibrer l'ensemble
de la ville, Delémont ne tolérera pas la
construction de vastes centres com-
merciaux à ses portes, mais intégrera
les projets dans ses murs. La Vieille-
Ville sera protégée de façon plus sévère
qu'actuellement. Mais commerces et
logements devront cohabiter, raison
pour laquelle les locaux à buts commer-
ciaux seront cantonnés au rez-de-chaus-
sée et au premier étage. L'urbaniste
estime que l'attractivité de la Vieille-
Ville dépendra étroitement de celle du

centre commercial dans la mesure où se
retrouveront entre les vieux murs les
boutiques plus spécialisées.

QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Autre objectif du plan d'aménage-
ment delémontain, améliorer la qualité
de l'environnement en restructurant
mieux les affectations de chaque zone.
Enfi n des options ont été prises en ce
qui concerne la circulation. La priorité
sera donnée au contournement de la
ville par le sud en ce qui concerne le
trafic de transit, avec création de places
de parc aux portes de la ville de manière
à ne pas perturber la fonction du centre
commercial et la Vieille-Ville par la cir-
culation.

De plus, Delémont s'est également
donné un plan de protection des sites et
des paysages de façon à conserver
intacts forêts et pâturages qui entourent
la ville. Ce plan limite également la zone
de construction qui ne devrait pas être
étendue tant que la ville n'atteindra pas
18.000 habitants. (ATS)

Cour pénale : un délit, mais pas de peine
Une affaire de meurtre datant du

4 mai 1978 a ressurgi hier devant la
Cour pénale du tribunal cantonal, à Por-
rentruy. On se souvient sans doute de
ce jeune père de famille de Montavon,
menuisier, qui à l'issue d'une soirée
consacrée à fêter une naissance, avait
abattu de 4 coups de carabine «22 long
rifle» un ancien ouvrier qui cherchait à
s'introduire chez lui aune heure tardive,
en proférant des menaces.

Devant le tribunal correctionnel de
Delémont , l'avocat du prévenu avait
plaidé la légitime défense, mais les
juges avaient retenu le meurtre par
passion et prononcé une peine de
10 mois, avec sursis pendant 2 ans. Un

premier recours du prévenu auprès du
tribunal cantonal n'avait pas eu de suc-
cès, sinon que la peine avait été rame-
née à 8 mois. En revanche, le pourvoi en
nullité introduit auprès du Tribunal
fédéral avait eu davantage d'efficacité,
puisque cette instance suprême avait
cassé ie jugement en avri l 1980 et
renvoyé l'affaire à la Cour pénale canto-
nale, en précisant que la légitime défen-
se devait être admise.

C'est dans ce sens que s'est pronon-
cée hier cette Cour pénale. Il y a eu
excès de légitime défense, mais excu-
sable au cas particulier, parce qu'inter-
venant dans un état de saisissement et
d'excitation provoqué par l'attaque.

L'avocat du prévenu demandait
l'acquittement pur et simple, une
indemnité pour tort moral de 6000 fr., la
libération de toute prévention et de
toute peine, et la mise à charge de l'Etat
des frais de toutes les instances. La
Cour pénale n'est pas allée aussi loin.
Elle a reconnu le prévenu coupable de
meurtre par passion, commis en état de
légitime défense. La Cour a alloué une
indemnité de 500 fr., et mis les frais à la
charge de l'Etat. Ce jugement doit être
considéré comme un acquittement.

BÉVI

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, El magni-
fico.

Capitole: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et 23 h ,
The Eléphant Man.

Elite: permanent dès 14 h 30 , 7 into
Snowy.

Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30, Lc
roi des cons.

Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Ordinary
People.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La belle aux
mains de fer ut L'ile sanglante.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Trois hommes
à abattre ; 16 h 30 ct 18 h 30 , Der griine
Hcrkules.

Rex: 15 h et 20 h 15 , Y a-t-il un pilote dans
l'avion?; 17 h 45, Nosferaru.

Studio: permanent dos 14 h 30, Platos;
22 h 30, Il voulut être une femme.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Margit Jàggi , 16 h •

18 heures.
Circolo abruzzese : Palais des congrès:

Guglielmo Coladonato.
Galerie 57: Timmermahn , 14 h

17 heures.
Galerie Daniel Cartier: Théophile Robert .

1879-1954 , 14 h - 17 heures.
Galerie de la Vieille-Ville : F.lisa Corsini ,

Rowland Fade , 14 h 30 - 18 h 30.
SPSAS: Ancienne Couronne , un Musée

des beaux-arts pour Bienne , 15 h -
17 heures.

Galène Suzanne Kiipfer : Michel Kemp f ,
photographies , 14 h - 17 heures.

Galerie Michel : Coghuf 1905-1976 , pein-
tures , dessins, aquarelles , 15 h -
18 heures.

DIVERS
Kulturtâter : au Strandboden , â 19 h , 20 h ,

21 h et 22 h , Aventures surréalistes et
sensorielles sous chapiteau avec Panop-
tikum Pazzo.

Marché aux puces : route de Briigg 41, 9 h -
16 heures .

Pharmacies de service : de Madretsch ,
route de Brùgg 2 , tél. 25 25 23 ; de
Morat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi.
Capitole , Lido 1 et Studio: pas de

nocturne.
Palace: 18 h 30, Jaws 2.
EXPOSITION
Circolo abruzzese: Palais des congrès ,

Guglielmo Coladonato.
CONCERT
Festival international de jeunes : église du

Pasquart, à 17 h , concert de Pentecôte ,
Anne-Françoise Pitteloud , violon , Ber-
nard Heini ger . orgue : œuvres de Bach,
Gngny, Leclair , Corelli , Haendel.

Pharmacie de service: de Mora t , rue de
Morat 18, tél. 22 13 29.

Enfant blesse
(c) Vers 15 h 45, une voiture a
renversé un jeune enfant de huit
ans au chemin de Mettlen. L'enfant
a été blessé à la tète et il a dû être
transporté à l'hôpital d'enfants
Wildermeth.

Collision
(c) Vers 7 h, une collision s'est produite
rue Dufour à Bienne entre deux voitures
et une moto. La motocycliste a été légè-
rement blessée, mais les dégâts
s'élèvent à 5200 francs.

Crèches suisses
Sous la présidence de M. Hedwig

Schneider, de Fribourg, l'Association
des crèches suisses a tenu son assem-
blée annuelle jeudi à Bienne. Au cours
de l'assemblée, on a appris que l'école
liée à l'association a formé en 1980 au
cours de sa 10""-' année d'existence ,
200 puéricultrices , un record. Chaque
jour , 10.000 enfants fréquentent les
200 crèches de l'association. L'associa-
tion des crèches suisses a été fondée en
1907 et fêtera donc son 75"'° anniversai-
re en 1982. (ATS)

Moins de
chômeurs

(c) Durant le mois de mai 1981, on a
enregistré dans le canton
91 chômeurs, soit 0,3 % de la popula-
tion active. C'est le taux le plus bas
constaté à pareille époque depuis
l'entrée en souveraineté de la Ré pu-
bli que et canton du Jura.

Vingt-trois hommes et 68 femmes
ont été enregistrés en mai, soit
2 hommes et 13 femmes de moins que
le mois précédent. Cette diminution
est principalement la résultante des
améliorations observées dans les
secteurs suivants : industrie métallur-
gique, machines -3 ; industrie horlogè-
re + 6 hommes, - 6  femmes; soins
corporels - 5 ; ensei gnement, éduca-
tion - 2.

D'autres informations
jurassiennes : page 16

Une première tranche d'impôts
« améliorée » de cinq pour cent

De notre correspondant :
La fiscalité en 198 1 est fondée sur une

nouvelle période d'évaluation, celle de
la moyenne des années 1979-1980. Au
cours de cette dernière période, des
augmentations de revenus relativement
importantes ont été observées dans la
plupart des secteurs.

Pour éviter aux contribuables d avoir
une subite et forte augmentation de la
dernière tranche d'impôt à payer en fin
d'année 1981, le département de la
coopération, des finances et de la police
a décidé d'inclure pour les personnes
physiques dans la première tranche
déjà une augmentation linéaire de 5%
qui, évidemment, sera corrigée dès que
les taxations effectives seront arrêtées,
Il s'agit d'une augmentation de 5% par
rapport aux tranches payées durant
l'année 1980.

L'imputation de l'impôt anticipé 1981
s'effectuera selon le degré d'avance-
ment des travaux de taxation. S'ag is-
sant des personnes morales , les tran-
ches seront identiques à celles de 1980,
toutefois les rectifications sont faites
d'emblée en fonction de la taxation
effective.

PANTON DE BERNE r-^ . , /)i ¦ ¦ - i% /¦
 ̂ ' Fête le 21 juin a Moutier

De notre correspondant :
Interdictions et menaces sont à nouveau brandies sur la tête des

organisateurs de la fête jurassienne qui doit se dérouler les 19, 20 et 21 juin
à Moutier. On s'achemine vers le même scénario que celui de l'année der-
nière. Le préfet Fritz Hauri interdit aux organisateurs des festivités d'inau-
guration du fanion du «Club montagne Jura», lors du cortège prévu le
dimanche après-midi, toute forme d'expression à caractère politique liée à
l'affaire jurassienne. En particulier il sera interdit de déployer l'emblème
officiel de la République et canton du Jura et de faire défiler des personna-
lités politiques de ce canton.

Fort de l'arrêt du Tribunal fédéral de
mars dernier , le préfet considère
toujours l'emblème jurassien et les
autorités ju rassiennes, à Moutier,
comme une provocation. Quand bien
même chaque année, son attitude est la
meilleure des publicités pour la fête,
que les Jurassiens de partout y partici-
pent en nombre et qu'à cett e occasion,
le drapeau jurassien est malgré tout
présent sans que cela occasionne le
moindre incident.

Les organisateurs de la fête ont tenu
hier une conférence de presse pour
informer l'opinion publique de cette
situation. Le comité d'organisation,
présidé par M. Pierre-Alain Droz, pren-
dra prochainement les dispositions qui
lui paraîtront judicieuses. Il a d'emblée
annoncé que des « mesures sympathi-
ques et joyeuses» seraient prises.

UNE ORDONNANCE
ASSORTIE DE MENACES

En début de semaine, les organisa-
teurs de la fête recevaient l'ordonnance

édictée par le préfet. Les permis de
danse et de débit de boissons étaient
aussi délivrés. Ces derniers le sont,
précise l'ordonnance, pour une mani-
festation folklorique. Les organisateurs
s'engagent à ce que les participants au
cortège s'abstiennent de toute forme
d'expression à caractère politique liée à
l'affaire jurassienne, en particulier à ne
pas déployer l'emblème officiel du
canton du Jura et à ne faire défiler que
les participants indiqués le 21 mai au
préfet.

Cette ordonnance est assortie de
menaces en cas de non-respect des
mesures ci-dessus. Il est écrit que « celui
qui ne se sera pas conformé à une déci-
sion à lui signifiée, sous la menace de la
peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétent,

sera puni des arrêts ou de l'amende » .
Selon le préfet, le comité d'organisation
de la fête et son président en particulier ,
sont rendus responsables de la stricte
observation de l'ordonnance.

A la réception de cette ordonnance,
les organisateurs ont déjà défini quel-
ques lignes de leur attitude. Ils ont saisi
le gouvernement jurassien de cette
nouvelle atteinte. Ils lui demandent de
bien vouloir prendre position sur
l'interdiction de son emblème sur le ter-
ritoire d'un canton voisin et sur l'inter-
diction qui est faite à ses autorités d'être
présentes à Moutier. A relever que le
gouvernement jurassien n'a pas encore
réag i officiellement à la première
ordonnance - identique - de l'année
dernière et à l'arrêt du Tribunal fédéral à
ce sujet.

Le comité d'organisation de la fête a
de plus interpellé le Rassemblement
jurassien pour qu'il se mobilise sur cette
question. Sur le plan politique, c'est à
Unité jurassienne, comme les années
précédentes, qu'il appartient de réagir.

Enfin, par lettre, le Conseil fédéral a lui
aussi été saisi de la chose. Il lui est
demandé réponse sur cette question et
en particulier sur le fait des interdictions
prononcées, que rien ne justifie.

Selon les organisateurs , c'est aux
mouvements politiques et aux autorités
de se charger de ce délicat dossier. C'est
aussi au Rassemblement jurassien et à
sa fédération Unité jurassienne de
continuer la procédure par un éventuel
recours au Conseil exécutif bernois ,
puis au Tribunal fédéral à nouveau, s'il
le faut.

QUELS RISQUES ?

Quels sont les risques encourus par
les organisateurs si malgré tout des
emblèmes sont présents de même que
des personnalités politiques jurassien-
nes? Un avis de droit a été demandé à
des juristes. Il est cependant déjà à
craindre que le président d'organisation
soit inquiété. En effet, M. Pierre-Alain
Droz, on s'en souvient, avait été
condamné en 1979 par le Tribunal fédé-
ral à 9 mois d'emprisonnement assortis
d'un sursis de deux ans, pour opposi-
tion aux actes de l'autorité suite à une
émeute à Moutier. Son sursis arrive à
échéance en novembre 1981. Un
nouveau problème de ce genre d'ici-là
et... plouf dans le trou !

Mais déjà les organisateurs envisa-
gent un recours et cela jusqu'au Tribu-
nal fédéral, basé sur d'autres éléments
que celui rejeté dernièrement. Ces
interventions se feront avant la fête
encore.

LE PRÉSIDENT DU RJ
POUR PARRAIN

La fête quant à elle s'annonce gran-
diose. Le cortège particulièrement, qui
comprendra quelques 900 participants,
huit fanfares , dont la «Baguette» de
Neuchâtel et l'Harmonie royale
d'Halanzi, en Belgique.

La fête, qui se déroule sur trois jours
cette année, verra l'inauguration du
fanion du «Club montagne Jura » se
faire officiellement dimanche après le
cortège. Le parrain de ce fanion n'est
autre que M. Bernard Mertenat, prési-
dent du Rassemblement jurassien, et la
marraine, Mmo Alice Jeannerat, de
Moutier.

Plus de 150 personnes sont au travail
pour l'organisation de cette fête et 400
seront mobilisées durant la fête. Elles
sont de Moutier principalement, mais
aussi de la vallée de Tavannes, de Cour-
rendlin et Delémont et même de La
Neuveville. Le budget de la fête roule
sur plus de 80.000 francs. IVE

L'hiver a coule cher au canlon
L'hiver rigoureux et les abondantes

chutes de neige de cette année
1980/1981 auront coûté cher à l'Etat de
Berne. Le Conseil exécutif vient en effet
d'accorder au service cantonal des
ponts et chaussées un crédit supplé-
mentaire urgent de 4,225 millions de fr.
qui doit permettre de couvrir les frais
extraordinaires occasionnés par
l'entretien inhabituel des routes canto-
nales.

De plus, d'importants dégâts ont été
causés par le gel et doivent être réparés

sans délai. Les crédits alloués en vertu
du programme de travail 1981 sont loin
d'être suffisants pour assurer l'exécu-
tion de ces travaux. Des suppléments
importants devront être accordés. Les
plus importants iront à l'arrondisse-
ment de Bienne (Seeland et Jura-Sud)
avec une somme de 1,55 million de fr. et
de Thoune avec 1,17 million de francs.

RECONVILIER

(p) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Reconvilier a pris
connaissance que les comptes de
l' année 1980 bouclaient avec un béné-
fice de 42.628 francs. Concernant le
conseil scolaire, qui réunit la commis-
sion d'école et le Conseil communal
réunis pour élire les instituteurs , la
question de la suppression éventuelle
de cette autorité est à l'étude et il
pourrait être question de son rempla-
cement par des votations aux urnes ou
par le Conseil municipal.

Comptes favorables
BELLELAY

(pi Lors des'examens d'admission à
l'école secondaire de la Courtine,
22 élèves ont été admis dans cette école
qui est au bénéfice d'un statut particu-
lier, puisqu'elles accueille des enfants
du canton de Berne et du Jura. Les
nouveaux élèves viennent de Bellelav
(4), Le Fuet 13), Lajoux (6), Saicourt 11),
Les Genevez 14), Fornet-Dessus (1),
Fornet-Dessous 12) et Monible ( 1).

A l'école secondaire

On construit beaucoup a Corgémonf
De notre correspondant :
Tandis que s'achève la route destinée

à desservir le lotissement communal du
quartier de l'Envers, la construction de
maisons familiales, qui avait déjà com-
mencé l'an dernier par deux unités, se
poursuit. Au sud comme au nord de la
nouvelle route, la préparation de chan-
tier est déjà achevée pour trois
nouvelles constructions et les murs de
l'une d'entre elles sont déjà au niveau
du 1er étage. La construction de quatre
maisons se réalisera au cours des pro-
chains mois.

Un autre quartier, le lotissement privé
de « Champs-Fornats », verra aussi se

construire deux nouvelles maisons
familiales, ce qui portera à six le nombre
des nouvelles constructions dans le vil-
lage pour l'année en cours.

Enfin, un édifice de taille est présen-
tement en voie d'achèvement. Il s'agit
du complexe de « Centre-village» , qui
groupera le bureau de poste, une
agence de la Banque cantonale de
Berne, des locaux de service, quelques
appartements, un abri public pour la
protection civile, ainsi que le hangar des
pompes. L.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

La guerre des poux continue
Entre un conseiller de ville et un médecin

De notre correspondant :
C'est une véritable bataille que se

livrent un conseiller de ville prévôtois,
M. Pierre-Alain Droz (RPJ), et le méde-
cin des écoles primaires de Moutier ,
M. C.-A. Steiner, à coups de communi-
qués personnels, et ceci pour une histoi-
re de poux.

M. Droz, par une petite question
adressée au Conseil municipal , deman-
dait que des mesures énergiques soient
prises pour enrayer les épidémies de
vermines qui s'abattaient périodique-
ment sur les enfants des écoles de
Moutier. Cette intervention a provoqué
une réaction surprenante du D' Steiner
qui ironiquement proposait que l'on
nomme M. Droz «inspecteur des poux
de la ville de Moutier ».

Dans un communiqué diffusé hier ,
M. Droz dit qu'il ne comprend pas que le
D' Steiner soit aussi chatouilleux. Son
intervention au Conseil de ville n'était
pas une attaque contre M. Steiner , mais
une question politique à laquelle le
Conseil municipal répondra après avoir
procédé à diverses consultations. Mais,
écrit M. Droz, «d'où vient cette hâte à
polémiquer sur un sujet certainement
peu ragoûtant, mais bel et bien
ennuyeux pour de nombreuses familles
prévôtoises?».

«Une susceptibilité mal placée?
Certes pas, puisque coîntrairement à ce
qu'il affirme, j'avais personnellement
pris contact avec le D' Steiner, il y a plus
d'un an de cela, afin de le rendre attentif
à la résurgence d'épidémies de poux. Il

convient plutôt de placer cette affaire
dans son véritable contexte, à savoir
que le Dr Steiner règle un vieux compte
datant d'il y a plus de deux ans.

«A cette époque, le président de la
commission de l'école primaire avait
maladroitement tenté d'imposer en
qualité de médecin scolaire le D'Stei-
ner, en négligeant de présenter aux
membres de la commission d'autres
candidatures de médecins généralistes
de la ville. Faute, je m'empresse d'ajou-
ter, imputable au seul président de la
commission d'école. Avec certains
membres de cette commission, je
m'étais vivement opposé à cette maniè-
re de faire, contestant non pas les quali-
tés de pédiatre de M. Steiner, mais la
procédure suivie. Le D' Steiner avait
alors , dans un premier temps, présenté
sa démission et avait ensuite repris
celle-ci, la commission ayant trouvé, sur
ma proposition, un consensus d'accord.

» Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui
encore le D'Steiner m'en veut, poursuit
M. Droz. J'avais d'ailleurs eu à l'époque
avec ce dernier un long entretien télé-
phonique afi n de lui expliquer ce qui
précède. Je regrette que le D' Steiner
s'empare aujourd'hui d'une question
que j'ai posée dans un sens politique au
Conseil municipal pour régler un
contentieux. Pour le reste, que le
D'Steiner soit persuadé que j'accompli-
rai toujours ma mission d'élu du peuple
et que personne ne me dictera jamais
comment régler en coulisse certaines
affaires plutôt qu'au grand jour» . IVE

B. Willem in

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

MALLERAY

(p) Dans les pâturages de Sous-Moron,
un chien rôdeur a violemment attaqué
une génisse, la blessant aux pattes et à
la tète. Récemment, un chevreuil avait
été également attaqué par un chien
rôdeur, ce qui a valu le dépôt d'une
plainte contre le propriétaire de
'animal.

Chiens méchants

DISTRICT DE
LA NEUVEVILLE

(cl Ce sont exactement 149 tireurs du
district de La Neuveville qui ont partici-
pé le week-end passé au Tir fédéral de
section en campagne qui a eu lieu à
Prêles pour les 5 sections de l'ATDN.

Palmarès des sections : 1. Diesse,
58,352 points; 2. La Neuveville, 56,888;
3. Lamboing, 56,842 ; 4. Prêles, 54,954 ;
toutes en catégorie C 2. C3 :  1. Nods,
58,000 points.

Palmarès individuels: 68 points:
Jean-Pierre Gaschen, Prêles ; 67: Jules
Sprunger, Lamboing ; 66: Denis Perre-
noud, Lamboing; 65: Robert Devaux
(V) Lamboing ; André Grùtter (V) Prêles ;
64 pt: Roger Boillat, La Neuveville;
Claude Restelli , La Neuveville ; Jean
Racine, Lamboing; Jean Carrel, Diesse;
Paul-Emile Cosandier , La Neuveville ;
Heinz Gàumann, Prêles, etc.

Tir en campagne
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RENAULT 18 Turbo
Démonstration
RENAULT 5 TS
1979-09. 17 000 km, Fr. 9300 —
RENAULT 5TS
1980-04. 16.000 km, Fr. 9800 —
LANCIA BETA 1300
1979-11 , 25.000 km, Fr . 9200 —
PEUGEOT 504 Tl
1977-05. 67.000 km. Fr. 7800.—
FORD TAUNUS 1600
1978-05. 24 000 km
LADA NIVA 4 » 4
1979-02, 18.000 km
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OPEL Record 1900 Luxe aut.. 1973. 4 portes, brune. A
88.600 km "•

• 
OPEL Record 2000 S Carvan, 1980/08. 5 portes. A
turquoise , 6900 km w

• 
OPEL Ascona 1600 Luxe. 1977, 4 portes, verte. g.
50.000 km \f

• 

OPEL Ascona 1900 SR. 1976. 4 portes, verte. _
44.000 km ¦
OPEL Kadett 1600 Coupé. 1978, 2 portes, beige.

• 
16.280 km A
OPEL Kadett 1600 S. 1977/ 12. 4 portes, jaune, w

• 
24 500 km £
RENAULT 6 TL. 1975. 5 portes, beige. 56.800 km -9

• 
BMW 2002. 1971 . 2 portes , rouge A
AUDI 80 GLS. 1976, 2 portes, rouge, 53 000 km tf

• 

ALFASUD 901 A , 1974 . 4 portes , blanche 
^OPEL Manta 2000 S. 1980. 2 portes, rouge anglais. Q

39.500 km

• 
OPEL Manta 2000 S. 1979, 2 portes, gold. 37.500 km M
TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold.

• 
58.800 km (A
TOYOTA 1600 Liftback , 1976/12, 3 portes, rouge. •»

• 
82.500 km. Radio + 2 pneus hiver A
OPEL Kadett 1100. 1972. 2 portes, verte. 92 000 km W

• 

OPEL Kadett 1300 N. 1980. 5 portes , brune. A
22.500 km %f
SIMCA 1501 S. 1973. 4 portes, verte _

• 
OPEL Kadett 1200 S, 1974/12. 4 portes, gold. M
68.500 km Radio-cassettes

• 
OPEL Ascona 2000 S. 1979/09. 4 portes, verte, Q
45.000 km W
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OCCASIONS Pasars
acompte

Comparez nos prix 48 mois

TALBOT SIMCA 1308 S 1977 11 32 000 km Fr 6 800 — Fr. 186.—
TALBOT HORIZON GL 1980-05 15.000km Fr. 8.600 — Fr. 2.2 —
TALBOT HORIZON GLS 1979-10 25 000 km Fr. 8 900 — Fr. 246.—
TALBOT SUNBEAM Tl 1980-10 10000km Fr. 9 800 — Fr. 268.—
CITROEN VISA CLUB 1980-10 11000km Fr 7 500 — Fr. 206.—
CITROËN GS 1220 1979-08 34 000km Fr. 6.900 — Fr. 189 —
CITROËN CX 2400 GTI 1979-02 30 000km Fr. 14500 — Fr. 393.—
FORD TAUNUS 1.6 XL 1974-12 70 000km Fr. 3 500 — Fr. 96.—
LANCIA 1.3 Coupé 1979-05 28.000 km Fr. 9 200 — Fr. 255.—
OPEL MANTA GTE 1977-05 78 000 km Fr. 6 900 — Fr. 189.—
FORD TAUNUS 1.3 L 1974-07 75.000km Fr. 3.500 — Fr. 96.—

- OCCASIONS BREAKS - OCCASIONS BREAKS - OCCASIONS BREAKS -

PEUGEOT 504 BREAK 1976-10 51 000km Fr. 8 800 — Fr. 243.—
TOYOTA CARINA 1.6 BREAK 1978-01 18000km Fr. 8.700 — Fr. 241 .—
OPEL KADETT STAR 1,2 1979 04 68 000 km Fr. 6 300 — Fr. 173.—
TALBOT 1100 BREAK 1980-06 10000km 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.—
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"L Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

OPEL KADETT 1.6 S HONDA ACCORD 04-1979 29 500 km
4p. 04-1978 43.000 km GOLF GL 5p. 03-1978 27.100km
TOYOTA COROLLA GOLF G LS p  05-1977 37 500km
1200 2p. 04-1977 42.000km GOLF GLS 5p. 07-1977 54.600km
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000km GOLF GLS 1500 5 p.
CITROËN CX 2400 mod. 1979 10-1978 66.000km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50 500 km GOLF GLS 5 p aut. 05-1978 5 500 km
RENAULT 15 GTL 04-1977 62.000km GOLF GLS 5 p. 1 300
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200km LEADER 12-1980 17.200km
RENAULT 18 GTS GOLF GLS 5p. 04-1978 72 500km
4 p. 11-1978 37.700 km GOLF GTI 06-1979 51.900 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000km GOLF GTI mod. 79 10-1978 69.900km
PEUGEOT 504 GL AUDI 80 LS 2 p. aut 03 1973 49 800 km
aut. 04-1975 57.650km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500km
PEUGEOT 504 I TO 01 1978 59.300km AUDI 80 L 2 p.
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km mod 78 09-1977 45 000 km
FIAT RITMO 65 CL AUDI 100 AVANT
5 p. 11-1980 28.000 km GL 5 E 01-1978 75.500 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km VW COCCINELLE

I

ALFA GIULIA NUO- 1300 02-1974 66.000 km
VA 1600 4p. 04-1975 48.500 km PASSAT GL 5 p. 03-1978 48.900km
SIMCA 1307 GLS PASSAT GLS 5 p.
5 p. 11-1978 37.900 km mod. 77 12-1976 41 .000 km
SIMCA 1308 S 5 p. 04-1979 26.900km PASSAT LX 1300
SIMCA HORIZON 5p 06-1977 58.900 km
1100 5p 03-1979 46000km PASSAT VARIANT
SIMCA 1308 S 5p. 02-1978 64.600km 5p. 09-1974 40.000km
FORD GRANADA DERBY GLS 09-1977 65.700 km
GLS 2800 14  p. 01-1978 39 500 km VW K70 L 4 p.
FORD GRANADA mod. 73 09-1972 40.000 km
2.3 14  p. 09-1978 29.300 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour récupération de pièces détachées.
La maison de confiance, aussi pour vou:

19015-42

_̂_CE_a_________RlH_____________»_____E___^^

A vendre

Ferrari Mondial, 81
BMW Ml , 80
PORSCHE CARRERA
ST, 81
5 PORSCHE TURBO
3,3, 78-80
PORSCHE 928 S, 81
PORSCHE 928 AUT.,
78
MERCEDES 500
SLC, 80
MERCEDES 4S0
SLC, 78
MERCEDES 380 SE,
80
MERCEDES 450 SE,
78
MERCEDES 280 E,
78
BMW 835 OSI, 80
BMW 735 1,80
ROLLS CHADOW, 78
AUDI QUATTRO, 81
RENAULT 5 TURBO,
81

et 30 autres voitures
récentes de toutes
marques

ROLAND
ÀFFOLTER
Automobiles

2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 44 47
ou 66 14 43. 16332 42

GOLF GLS
modèle 1979.
18.000 km, expertisée.
Garage A. Racine,
Peseux.
Tél. 31 72 60. 18569-42

Opel Kadett
1200 S, 1974,
80.000 km.
Expertisée, mai 1981.
Tél. 33 74 45.

18533-42

Les plus belles
ALFETTA GTV 2,0 L 1979 50 000 km
GIULIETTA1800 1980 16 000 km
GIULIETTA2000 1980 16 000 km
CITROËN PRESTIGE 1977 40 000km
OPEL RECORD 2.0 aut. 1979 65 000 km
VW GOLF LS 1974 69 000 km

Ouvert le samedi de 8 h à 17 h

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARD0 S.A.

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

16439-42

!3H_n____________nH_B_d

Occasions

Chevrolet Monza
automatique, 1976,
50.000 km,
Fr. 7400.—

Porsche
924 Turbo
1979,59.000 km,
Fr. 28.500.—

Garage
de Bellevaux
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 28 24.

18641-4;

Garage Shell
Serrières
A vendre

Golf GLS
1976, Fr. 4900.—

I

avec radio

Citroën Visa II
fin 1979, 40.000 km,
Fr. 5600.—

Fiat 128 Break
1975,60.000 km,
Fr. 4000.—
Tél. 25 22 87.

15714-42

A vendre de particulier,
pour cause de départ ,

BMW
rouge, 1000 km,
air conditionné,
radio-cassette stéréo,
vitres électriques, etc.
Prix neuf : Fr. 105.000.—
cédée à 94.500.—.
Tél. (022) 42 58 04.
Demander M. Hofmann.

16755-42

A vendre

SWM 250
1979, état de neuf.
Tél. 33 22 90, le
SOir. 18568-4i

A vendre

Bus Citroën
1972, 60.000 km,
non-expertisé,
agencé pour la vente,
2 friteuses à gaz. Prix
à discuter.
Téléphoner entre
16 et 19 h au
(039) 23 52 42.

16195-42

A vendre

Mini Austin 850
75.000 km,
expertisée avril 1981,
bon état , Fr. 1300.—.
Tél. 31 25 59, midi.

18596-42

A vendre

Karting
+ 2 moteurs
compétition 81.
Tél. (038) 33 10 38.

18491-42

A vendre

204 Break
Expertisée, 3500 fr.
Tél. 24 38 49. le
matin. 18620-42

A vendre

Renault 12 TS
peinture neuve,
modèle 1973.
Excellent état.
Expertisée.
Tél. (038) 25 74 43,
le soir. 18624.42

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Simca
1100 cm3 S
couleur orange,
72.000 km. Prix à
discuter.
Tél. 41 11 69.

,18511-42

A vendre

Peugeot 504 Tl
1978.87.000 km.
Revisée - Expertisée.
Tél. (038) 66 15 27.

18587-42

Cause imprévu

Austin 1300
1969, 79.000 km.
bon état.
Expertisée. Fr . 1700.—.

Tél. (038) 61 16 99.
de 18 h à 19 heures.

18616-42

A vendre

Porsche 924
70.000 km.
Expertisée.
Tél. 53 16 34.

18528-42

Dériveur Piaf
chariot mise à l'eau,
moteur Yamaha
1,5 CV.
Tél. (037) 77 17 66
ou (038) 33 71 81.

18523-42

A vendre

Fiat 131
Mirafiori Break
1600,53.000 km,
1976, excellent état,
expertisée, 6500 fr.
Tél. 25 83 67.

18537-42

AVANTAGEUX
FORD
TRANSIT
1978,40.000 km.

Expertisé,
état de neuf.
Fr. 10.900 —

Tél. 24 18 42.
16421-42

A vendre j

Citroën L.IM
1978, 34.000 km,
expertisée,
état de neuf ,
Fr. 4300.—. |
Tél. (038) 63 30 01/
63 30 00. 15706 42

VW GOLF GTI
1979-06. vert met., radio, Fr. 10.500.-

VW GOLF GLS
1976-11. légèrement accidentée côté
gauche, Fr. 2800 —

FiAT RITMO 65 CL
1979-05, rouge, 24.000 km. Fr. 8200 —

FIAT 126
1974-02. Fr. 2300 —

FIAT 131 1300 S
1976-03, Fr. 4500.—

SIMCA 1100 GLX
1977-11. jaune, Fr. 4400 —

I 

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25.jjjj

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,
Neuchâtel.
Tél. 25 45 44. 16311-42

|

BIBMM
GARANTIE • CONFIANCE*

Toujours!50 voitures
toutes marques, au choix

LES BILLETS DE LA 15aine dépo-
sés dans notre urne vous font par-
ticiper à notre tirage du 22 juin.

UNE 2 CV NEUVE À GAGNER
Ces billets de la 15*"neparticipent

également au tirage quotidien.
19245-42



Lundi de Pentecôte • 8 juin
Dès 9 heures

Départ + Arrivée: La Neuveville

Randonnée cycliste
populaire

Le Tour du Lac de Bienne
Ce n'est pas le plus rapide
qui gagne...
Course au temps idéal.
Moins 4 h = Médaille...
Beaux prix : Vélos de course
Prix d'inscription : Fr. 10.-
Programme conlre 2 x 40 c. en timbres- j-
poste. 3

SPORTING CLUB , Box 126
2520 LA NEUVEVILLE. S

Tél. (038) 51 38 7a. 

[SU footbal1 1 Lundi de Pentecôte au Wankdorf rien n'est joué d'avance

Le système des coupes accroche et
plaît , de par sa simplicité. Ignorant
les atermoiements, ainsi que les cal-
culs, chaque match exige sa victime ,
alors que le « championnat saute-
mouton » connaît la grâce du répit
et des sursis. Quitte ou double.

Tout ou rien. A choix , la prochai-
ne finale de lundi promet d'être cor-
sée. Cinquante-sixième du nom, la
finale de la Coupe de Suisse, 198 1 ,
s'appelle Lausanne - Zurich, avec la
particularité de les opposer pour la
première fois, à ce stade de la com-
pétition. A part , un huitième de fi-
nale (1972) deux quarts (52 et 63)
la rencontre la plus « saignante »

H.-P. ZWICKER. - Le triplé ?
(ASL)

est la demi-finale de 1944 : 1-0 pour
Lausanne qui battait , plus tard,
Bâle en finale (3-0) avec le Neuchâ-
telois Nu m a Monnard, comme cen-
tre-avant.

Que de souvenirs, n 'était l'impérieuse
obligation de s'occuper du présent! Il
faut  toutefois rappeler que l'histoire de
cette coupe a surtout été écrite par
Grasshopper: il a partici pé vingt-et-une
fois à la finale , contre treize à Servette ,
douze à Lausanne, Zurich venant loin
derrière avec cinq. Mais cinq victoires.
La dernière remonte à 1976, Katic mar-
quant  le seul but qui condamnait Servet-
te.

TRISTE SOUVENIR

Pour Lausanne, ses dernières foulées
au Wankdorf , demeurent plus loin dans
le temps, mais ne risquent pas d'être
oubliées: en 1967, contre Bâle, l'arbitre
Goeppel sifflait un penalty contre Lau-
sanne quel ques secondes avant la fin du
match ; il n 'en fallut  pas plus pour que les
Lausannois s'estimant injustement bat-
tus , se mettent en grève, le résultat final
étant de 0-3. forfait. La fête du football
se terminait honteusement. Souhaitons
ne plus revoir pareille cascade.

SURPRISE

Lausanne - Zurich ne devrait pas seu-
lement promettre, mais tenir! Les deux
équi pes ne manquent pas d'atouts. La
force de Zurich étant connue ct recon-
nue, il ne faudrait  pas croire que Lausan-
ne (il n 'a rien à perdre dans l' aventure),
sera une proie facile. Il pourrait y avoir
surprise, car lors de l'élimination de
Grasshopper. en demi-finale, au Hard-
turm , il avait démontré que les grands
rendez-vous ne l'impressionnent pas, au
contraire de Zurich. Après Young-Boys -
Zurich, où ce dernier pouvait mathéma-
ti quement gagner le championnat , n 'a-t-
il pas été écrit que cette non-réussite était
duc à une nervosité excessive?

Quoi qu il en soit , je demeure persua-
dé, que la clé du mystère est entre les
mains de l'arbitre , M. Baumann , de
Schaffhouse. Pourquoi? Tout simp le-
ment parce que Zurich joue mécham-
ment , ce que j 'avais déjà relevé lors de
son premier passage à la Pontaise. A son
deuxième, pour la première finale de la
Coupe de la Ligue, Erba fut expulsé pour
voies de fait : Guillaume eut le nez fissuré
par Zappa; Kok , démoli par Schoenen-
berger, on crai gnit un moment une frac-
ture du péroné; Ludi? pas besoin de faire
un dessin , pas plus que pour Kundert.
Ceci fait bien des terreurs.

MOTIVATIONS

A l'arbitre donc de veiller à ce que la
partie ne dégénère pas. ce qui serait dom-
mage, les deux adversaires étant à même
de donner un excellent spectacle, ce que
chacun espère. Exp lication difficile , dans
laquelle Zurich sera motivé par la possi-
bilité de gagner les trois coupes en jeu ,
alors que Lausanne , aimerait bien parti-
ciper à celle des vainqueurs de coupe , en
vainqueur! plutôt,  qu 'après avoir passé
par la petite porte.

A. EDELMANN-MONTY ROBERT KOK. - L avant-centre d Hertig barrera-t-il le passage aux Zuricois de Jeandupeux comme il I avait fait
à ceux de Konietzka (Berbig à gauche et Bigi Meyer à droite ?) (Pierre-Michel)
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leeintiupeux : optimiste es craintif tout a m fois
Zurich vainqueur de la finale de la

Coupe de Suisse ? C'est, en tout cas,
ce que pensent la majorité des amou-
reux du ballon rond. Daniel Jeandu-
peux n'apprécie pas le rôle que l'on
attribue à son équipe. Pourtant, il
avoue un certain optimisme : « Nous
allons à Berne avec l'intention
d'imposer notre jeu », assure-t-il.
« Mais, comme chacun le sait , ue
rencontre de coupe ne ressemble
jamais à un match de champion-
nat. Divers*facteurs peuvent jouer
un rôle. Cela peut être la victoire
de quelques individualités ou celle
d'une équipe assistée par la chan-
ce. Le titre de champion étant ac-
quis, je pense que mes « pou-
lains » se montreront décontrac-
tés face aux Vaudois ».

APPRÉHENSION

La charmante épouse de l'entraîneur
des Zuricois ne nous cache, en revan-
che, pas qu'elle vit dans l'anxiété :
« Avant chaque partie, je ne me
sens pas très bien », explique-t-elle.
« Je crains spécialement ce débat
qui oppose les « poulains » de
mon mari à ceux de Charly Hertig.
Lausanne est une formation qui ne

convient pas aux Zuricois. Il existe
une certaine animosité que je ne
m'explique pas. Certains journaux
romands, du reste, se font un plai-
sir d'insister sur la dureté de quel-
ques joueurs de la phalange des
bords de la Limmat ».

EXAGÉRATION

Partageant l'opinion de sa femme,
l'ex-Bordelais s'étonne, il est vrai, des
appréciations formulées à l'endroit de
ses hommes : « Lors de la rencontre
aller de la Coupe de la Ligue, il n'y
eut qu'un faul méchant », précise-
t-il. « Celui que commit Zappa à
l'endroit de Ley-Ravello. Ne nous
attardons, donc, pas sur ce fait.
Lundi, j'en suis certain, c'est le
football qui sortira vainqueur. »

« C'est au milieu du terrain que
se jouera probablement l'issue de
La confrontation », estime l'entraî-
neur neuchâtelois de l'équipe financiè-
re helvétique : « De ce côté, je crois
que*"nous marquons un avantage
indéniable sur notre adversaire »,
déclare ce dernier. « Jerkovic, notre
plaque tournante, peut presque, à
lui seul, décider du résultat de la
partie. Il y a également Zappa qui

par son travail défensif, ses tirs
puissants est capable de nous ap-
porter le succès. »

PRÉCAUTIONS

Les dirigeants zuricois ont, en tout
cas, pris toutes leurs précautions pour
s'assurer le maximum de chances de
succès. L'équipe se déplacera dans les
environs de la capitale fédérale aujour-
d'hui. Cette semaine l'équipe s'est en-
traînée en plein après-midi, c'est-à-dire
à l'heure où se jouera la rencontre :
«Si  la chaleur qui règne actuelle-
ment, persiste, cela sera une dure
journée pour les joueurs », assure
Jeandupeux. « La condition physi-
que jouera, alors, un rôle
certain », poursuit-il.

« Face à Grasshopper, Lausanne
a prouvé ses qualités », insiste

. Jeandupeux. « C'est une formation
qu'il faut tenir sans arrêt à l'œil.

''Sa défense et son attaque ne sont
'pas inférieurs aux hommes que
nous leur opposerons dans les mê-
mes secteurs. Kok, Diserens ou
Mauron peuvent autant nous faire
souffrir que Zwicker , Elsener ou
Peterhans le feront à l'endroit du

brillant Chapuisat, de Ryf ou de
Bamert, Les deux gardiens se va-
lent. Oui je nourris un certain op-
timisme, mais je crains ce
match », souligne-t-il.

L'ABSENT

Un absent de marque manquera dans
le « onze » Letziground : Seiler. Victime
d'une fracture du tibia face à ce même
Lausanne, la « Tête d'or » du
F.C. Zurich sera-t-elle remplacée effi-
cacement par Peterhans. C'est la ques-
tion que l'on peut se poser. Zurich ne
se déplacera pas avec tous ses atouts.
C'est peut-être la chance de l'équipe
vaudoise. Suspendu, Erba ne sera éga-
lement pas de la partie. La présence de
Baur (blessé)" est également sujette à
caution. « Cela m'inquiète, c'est
certain », signale Jeandupeux,
« mais il faut toujours compter
avec de tels revers. C'est la loi du
sport en général. L'équipe possi-
ble ? Grob, Ludi, Schoenenberg,
Landolt , Iselin, Kundert ou Moser,
Jerkovic, Zappa, Zwicker, Peter-
hans, Elsener,.. Remplaçants :
Zurbuchen Kurz. » G. DENIS

Un cmlemi ù Burgener
Durr et Hertig : quatorze ans après

voici quatorze ans que Lausanne n a
plus été aux honneurs. Cette année, si

fDurr et Hertig ne seront plus sur le
terrain en tant que joueurs, ils seront

'•présents en tant que responsables. La
continuité dans le changement !

Dans quel état d'esprit se trouve l'é-
quipe vaudoise après l'annonce du dé-
part de son gardien Burgener, qui pas-
se à l'ennemi ? Quoique pour un Valai-
san, aller « piquer du fric » à Genève, ne
soit rien de particulier. C'était donc la
première question à poser , à l'ami Ri-
chard Durr.

- Depuis le temps qu'on en par-
le, ça n'a surpris personne. Après
onze ans chez nous, où il a sou-
vent porté l'équipe à bout de bras,
Eric désire un changement, de
nouvelles motivations. Il n'était
pas question pour nous de lui met-
tre le bâton dans les roues. Pour
ce départ , l'équipe pourrait lui of-
frir un beau cadeau sur le dos des
Zuricois I

Donc pas de vagues dans la troupe,
où chacun est en forme et bien portant.
Fidèle à sa politique d'austérité, Lau-
sanne ne prendra aucune mesure spé-

ciale avant la finale, donc pas de mise
au vert, mais entraînements l'après-
midi pour s'habituer à la chaleur. Dé-
part pour Berne le jour du match, en
car, avec arrêt quelque part pour un
« casse-croûte ».

Pour Richard Durr, le gros point noir
est celui de l'arbitrage, rejoignant ainsi
ma propre opinion. Or, au premier
match de championnat à la Pontaise,
où Zurich avait passablement bouscu-
lé, l'arbitre était précisément
M. Baumann, celui de la finale. Il est
hors de doute que cette fois-ci , il devra
se montrer plus sévère et non pas à
sens unique, mais envers tous.

- Alors, Richard, ce pronostic !
- Zurich est la meilleure équipe

du pays. Si nous la rencontrons
dix fois, nous perdrons cinq fois,
partagerons quatre fois et gagne-
rons une fois. Pourquoi pas à Ber-
ne ? A . E.-M.

Chaux-de-Fonds : il manque un
point pour rester en Ligue B

A la veille de ce match en terre lucer-
noise, la .situation est encore confuse
concernant la relégation. Sont intéressés:
Mcndrisio au premier chef , Kriens dans
une mesure moindre et La Chaux-de-
Fonds mathématiquement toujours , hé-
las! dans le eoup. Afin de ne pas connaî-
tre un faux pas. il suffi t aux Monta-
gnards d'empocher un point.  Voilà une
lâche apparemment facile du moment
Que Kriens reste vulnérable  et bien t imi-

Avec un peu de sérieux sur le plan
défensif, nous ne voyons pas comment
les proté gés du président Luttenecger
pourra ient marquer un but à Laeubli.

Au premier tour un match nul (1-1)
avait été réalisé sur la Charrière. Le pré-
sident Bosquet en parle : Oui, ce match
avait été confus et le résultat nous avait
surpris. Nous pensions manger les Lucer-
nois et par suite d'un manque d'autorité,
nous nous sommes séparés dos à dos. Cet-
te deuxième édition pourrait bien se solder
sur une position identi que. Avec un point ,
nous pourrions nous permettre d'entrer de
front dans la préparation de la prochaine
saison. Nous sommes en discussion avec
Plusieurs joueurs de ligue A, dans l'espoirde donner plus de volume à notre équipe
lui en a

^ 
manqué passablement cetle an-

née. Il n'y a pas d'excuse possible : nousa,ons raté notre championnat. Cela doit

nous inciter à mieux satisfaire le monde
sportif du Jura neuchâtelois. Nous ferons
tout pour mériter une nouvelle confiance.

Pour ce déplacement à Kriens , l'équi pe
est forte de seize joueurs. Il n 'y a ni
blessé, ni malade. Une seule restriction :
Roger Laeubli. actuellement sous les
drapeaux. Il devrait pouvoir occuper son
poste avec son éclat habi tuel .  Tacti que-
ment la prudence sera de rigueur. Juste
retour des choses , tant  il est vrai qu 'il
faut savoir se satisfaire d' un partage nor-
mal,  plutôt  que de vouloir la tota l i té  de
l' enj eu sur un terrain adverse où il est
difficile de s'exprimer et où finalement
on succombe sans gloire. P. G.

Pour mémoire
'• Vevey 22 13 8 t 55-25 34
;• Bulle 24 12 8 4 41-28 32

_ -> ¦ Aarau 24 12 7 5 47-... 31
4. Wettingen 24 9 1 1 4  34-25 29
5. Frauenfeld 24 10 8 6 41-25 280. Berne 24 8 9 7 40-35 25"• Winterthour 24 9 5 10 16-42 23
». Granues 24 10 t 11 29- .7 239. Lueano 24 t, 10 8 39-49 22II ) . Fribours 24 6 10 8 20-30 2 1
1. Bienne " 24 7 5 12 38-47 h)
f Chx-de-Fds 24 6 6 12 24-34 18

J__J_ nens 24 4 8 12 31-51 16
'**• Menti nsios. 24 4 6 14 19-33 14vevey est promu en Li gue A.

gg|| gymnastique
_____ ax, 

Voici la composition de l'équipe fémi-
nine suisse qui sera opposée a la Bel gi-
que, le lundi de Pentecôte, à Domdidier:
Romi Kessler (Wald), Claudia Rossier
(Guin), Théres Hacfligcr (Niederglatt),
Myrta Koepfii (Flums), Qlivia Matile
(Bevaix) . et Antje Sutter (Untersicgen-
thal).

Olivia Matile dans
l'équipe de Suisse
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j Mé, hiPP isme Trois jours durant le 36m rendez-vous de Colombier

CHARLES FROIDEVAUX. - En tête du championnat romand des
cavaliers élites. (Avipress Treuthardt)

Cette année encore, la Société hi pp i-
que de Colombier a tout lieu d'être
satisfaite : plus de 280 chevaux se re-
trouveront ce week-end sur le paddock
verdoyant de Planeyse. Ils partici pe-
ront à l'une ou l'autre des dix épreuves-
de catégories R2 , L2, Ml , R3 et M2
inscrites au programme de ces 36""''
« Journées hippi ques » de Colombier.

Durant les trois journées de ce long
week-end de Pentecôte, plus de 640 dé-
parts seront donnés. Le public du Litto-
ral neuchâtelois aura tout loisir de voir
évoluer les meilleurs cavaliers de saut
de Romandie sur des parcours préparés
de main de maître par le spécialiste en
la matière , le D' Robert Carbonnier.
Quant à la présidence du jury, elle sera
assurée par M. Jean-Claude Schwaar
d'Areuse.

Mis à part les plus fines cravaches
des cantons romands on relèvera égale-

ment la participation de cavaliers re-
nommés en provenance d'Outre-Sarine.

Pour les plus valeureux cavaliers du
canton , il s agira de ne pas mettre les
deux pieds dans le même étricr ! De-
vant le public neuchâtelois, nos meil-
leurs représentants voudront confirmer
les bonnes performances réalisées par-
tout en Suisse en ce début de saison.

Un cavalier de la région — Charles
Froidevaux de Colombier — s'est bril-
lamment comporté le week-end dernier
au concours de Schaffhouse où partici-
pait l'élite suisse des cavaliers de con-
cours. Actuellement , le cavalier neu-
châtelois est dans une super forme ; il
occupe la tête du classement provisoire
du Champ ionnat romand des cavaliers
élites. Il voudra certainement consoli-
der son avance lors des épreuves de
dimanche. + .,Tail.

Le Neuchâtelois Froidevaux : une place à défendre

TST volleyball

Suisse -Hollande féminin :
à Bâle et non Neuchâtel

Le premier des deux matches interna-
t ionaux amicaux qui doivent opposer l'é-
qui pe suisse féminine de volleyball à son
homologue hollandaise les 13 et 14 ju in
prochains a dû être transféré à la salle
Saint-Jacques , à Bâle. Lc Panespo de
Neuchâtel, où la rencontre devait avoir
lieu , a des problèmes de tapis de fond...

Bientôt des décisions dans les finales de deuxième ligue

Les poules finales de deuxième li-
gue ne sont pas exemptes de surpri-
ses et pour la troisième journée, dans
les groupes 1 à 4 et la deuxième en
Romandie, les résultats n'ont pas
toujours correspondu aux prévisions.

SURPRISE AU TESIN

Dans le groupe 1, Old Boys a com-
pensé sa défaite à domicile contre
Kreuzlingen en s'imposant à Toess
par 4-3, devant 1100 spectateurs.
Ainsi, les chances bâloises sont in-
tactes. Classement : 1. Kreuzlingen,
2 matches, 4 points ; 2. Old Boys,
2-2 ; 3. Toess, 2-0. Demain : Toess -
Kreuzlingen.

Surprise dans le groupe 2 où les
joueurs du Liechtenstein, d'Eschen-
Mauren ont damé le pion à Giubias-
co au Tessin. Le champion du Sud
fut mal inspiré et réalisa sa plus mau-
vaise performance de la saison. Ain-
si, les trois adversaires demeurent sur
la même ligne, ce qui durcira les mat-
ches du second tour. Classement :
1. Giubiasco, 2 matches, 2 points ;

2. Bruttisellen, 2-2 ; 3. Eschen-Mau-
ren, 2-2. Demain : Eschen-Mauren -
Bruttisellen.

Tout va bien pour Red Star dans le
groupe 3. Les Zuricois ont réussi leur
deuxième victoire d'affilée sur le ter-
rain de Longeau, cette fois. L'affaire
se présente bien pour Red Star alors
que Longeau est toujours à la re-
cherche de son premier point. Clas-
sement : I .Red Star , 2 matches,
4 points ; 2. Buchs, 2-2 ; 3. Longeau,
2-0. Demain : Longeau-Buchs.

Dans le groupe 4, le F.C. Zoug a
confirmé ses ambitions en battant
tout à fait normalement Olten (2-0)
qui paraissait plus solide. Ainsi, les
joueurs de Suisse centrale demeu-
rent bien placés pour la suite. Clas-
sement : 1, F.C. Zoug, 2 matches,
3 points ; 2. Olten, 2-2 ;  3. Thoune,
2-1. Demain : Thoune - Olten.

YVERDON PERCUTANT

En Suisse romande, Onex a conti-
nué sa série positive dans le grou-
pe 5, en se défaisant de La Tour-de-

Peilz (3-2). Apres un début en fanfa-
re, les Onésiens menaient par 3-0,
mais les joueurs de la Riviera vaudoi-
se refirent surface et réduisirent l'é-
cart. Onex était le plus fort, si bien
que Saint-lmier devra tenter un suc-
cès demain au bord du Léman, s'il
entend s'adjuger la deuxième place
et une promotion. Classement :
L Onex 2 matches, 4 points ; 2. La
Tour-de-Peilz, 1-0 ; 3. Saint-lmier,
1-0. Demain : La Tour-de-Peilz -
Saint-lmier.

Yverdon a fait le ménage dans le
groupe 6 en balayant Conthey par
5-1. On ne pensait pas que les Valai-
sans de Vergères s'inclineraient aussi
bas devant des Yverdonnois en plei-
ne euphorie. Ainsi, la troupe de Pé-
guiron est bien partie pour rejoindre
la première ligue. Car, on ne voit pas
les Yverdonnois perdre leurs deux
derniers matches ! Classement :
1. Yverdon, 2 matches, 3 points ;
2. Estavayer, 1-1 ; 3. Conthey, 1-0.
Demain : Conthey - Estavayer.

Demain soir , certains auront peut-
être déjà leur billet pour la ligue su-
périeure en poche, alors que d'autres
seront encore pleins d'espoir. Cela
fait le charme de telles joutes !

C. W.
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9 Borg : facile • Lendl : laborieux
<gk tennis Demi-finales messieurs à Roland-Garros

Bjorn Borg et Ivan Lendl disputeront
la finale des Internationaux de France.
Le Suédois s'est défait logiquement du
Paraguayen en trois sets (&-. 6-4 7-5),
alors que le Tchécoslovaque a battu très
difficilement l'Argentin Jose-Luis Clerc
en cinq manches (3-6 6-4 4-6 7-6 6-2).
Borg sera favori , mais on se rappellera
que le joueur de V Est l'a battu a deux
reprises l'an passé, à Toronto et aux
Swiss indoors, à Bâle. Il est vrai qu 'au
Canada , Borg abandonna sur blessure,
et qu 'en Suisse la rencontre n'eut pas
lieu sur terre battue, la surface de prédi-
lection du champion du monde.

Le Suédois Bjorn Borg disputera donc
dimanche pour la sixième fois de sa car-
rière la finale du simple messieurs des
Championnats internationaux de Fran-
ce. Vainqueur en 1974, 1975. 1978, 1979
et 1980. le champ ion du monde s'est
encore qualifié dans un central de Ro-
land-Garros à moitié plein seulement , en
battant en demi-finale le Paraguayen
Victor Pecci.

Dans ce match qui constituait la répé-
tition de la finale 79 (Borg avait gagné
6-3 6-1 6-7 6-4), le Suédois a presque
constamment repoussé avec bonheur ,
grâce à son jeu lifté de fond de court , les
assauts souvent très spectaculaires de son
adversaire. Mais , après avoir enlevé les
deux manches initiales avec un «break»
dans le neuvième jeu de la première et
dans le septième de la deuxième, Borg a
éprouvé beaucoup de difficultés dans la
troisième manche.

Ainsi , dans ce set , Pecci, auteur de
magnifiques interventions au filet , a
réussi un «break» dans le sixième jeu
(4-2) avec même une balle de 5-2. Borg a
rétabli aussitôt la situation sur le service
de Pecci, mais celui-ci a de nouveau ravi
l'engagement adverse (5-3), s'adjugeant
ensuite deux balles de set dans le neuviè-
me jeu, les deux sauvées magnifiquement
par le Suédois qui revenait à 4-5.

Dans le dixième jeu , Pecci devait s'ad-
juger une troisième balle de set sur une
volée amortie réussie dans un plongeon
qui enthousiasmait le public. Mais , une
lois encore, Borg, d'une impressionnante
maîtrise, allait sauver cette situation déli-
cate pour égaliser à 5-5 et remporter
dans la foulée un «break » décisif (6-5)
face à un adversaire impuissant devant la
régularité du Suédois qui gagnait le set
7-5. La partie avait duré 2 heures ct
22 minutes.

Borg. qui avait donné bien des inquié-
tudes sur sa forme après sa défaite au
premier tour de Monte-Carlo , justement
devant Pecci (la seule concédée au Para-
guayen en neuf confrontations), à cause
d' une blessure à l'épaule , a ainsi prouvé
qu 'il avait retrouvé la totalité de ses
moyens. Depuis deux ans, le Suédois n 'a
pas perdu un set à Roland-Garros , et il
partira grand favori de la finale.

LENDL-CLERC :
TENNIS MODERNE

La deuxième demi-finale , entre Ivan
Lendl (21 ans), tête de série N" 7; et Jose-
Luis Clerc (22 ans), N" 7, fut un modèle
de tennis moderne. C'est-à-dire un com-
bat où les deux antagonistes rivalisent de
puissance du fond du court. Un de ces
matches où la régularité et la sécurité
remp lacent la fantaisie et le risque. Les
deux hommes en présence sont certes de
grands joueurs , mais leur confrontation

ne fut que rarement marquée par ces
coups qui font se lever les spectateurs de
leur siège.

Trois sets durant, on frôla la monoto-
nie et l'ennui. Lors des deux premiers, un
«break» suffi t pour décider de l' attribu-
tion de la manche, la première pour
Clerc 6-3. la seconde pour Lendl , 6-4.
Dans la troisième, l'Argentin mena 4-1 ,
vit Lendl revenir à 4-3 et l'emporta fina-
lement 6-4. La quatrième fut particuliè-
rement serrée, et le niveau monta d' un
ton. Un « tie-break» fut nécessaire pour
séparer le Sud-Américain et l 'Europ éen.
Pourtant.  Clerc avait eu la possibilité , au
onzième jeu (5-5) de prendre lc service de
Lendl. puisqu 'il mena 0-40. Le vainqueur
de la Coupe Davis se sauva une première
fois. Au «tie-break» , aprè s que Lendl
eut mené 4-1. Clerc eut une balle de
match à 6-5. Le joueur d'Ostrava se tira
d' affaire une seconde fois pour rempor-
ter la manche 9-7 au « tie-break » et ,7-6
au décompte total. Il revenait de très loin

et Clerc avait laissé passer sa chance
Cette lin de set avait réconcilié le publicavec le tennis : le niveau y fut excelieni cila tension énorme.

Jose-Luis Clerc ne put supporter d'a-voir passé aussi près du succès et de l'ai oiilaisse filer : il s'inclina nettement 2-6 dan»
la manche décisive , après plus de 4 h 30 d(
lutte pas toujours spectaculaire mais tou-jours intense, laissant à Lendl l'honneur dedisputer pour la première fois une final .d'un tournoi majeur.

DOUBLE

En finale du double messieurs , samedi
Heinz Gunthardt  et Balasz Taroczy ren-
contreront les Américains Terry Moor ei
Elliot Teltscher. tètes de série numér o S
vainqueurs 6-4 au 5:,u' set de Peter Feigll
Billy Martin (AUT. EU) dans une partit
interrompue le jour précédent par la
nuit.

Jjj§> cyclisme | Battaglin s'empare du maillot rose au « Giro »

On attendait beaucoup de la vingtième étape du Tour d'Ita-
lie, très brève avec ses 100 km mais très difficile également
avec son arrivée à 2400 m d'altitude, aux Trois cimes de Lava-
redo. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que l'on n'a pas été
déçu. Comme on pouvait le prévoir dès la veille, l'Italien Silva-
no Contini a perdu son maillot de « leader » du classement
général. Et c'est Giovanni Battaglin qui a pris le pouvoir, posi-
tion dont il sera difficile de le déloger. Le vainqueur du Tour
d'Espagne semble en effet désormais admirablement placé
pour signer sa première victoire dans le « Giro », une course
qui l'avait d'ailleurs fait découvrir en 1973 lorsqu'il terminait
troisième, derrière Merckx et Gimondi.

Ainsi, l'équipe Bianchi-Piag-
gio, qui disposait de trois « lea-
ders » au départ de ce Tour d'I-
talie, aura finalemennt été pié-
gée. Il faut dire que jama is elle
n'a couru de façon bien ortho-
doxe. L'entente entre le Sué-
dois Prim et les Italiens Baron-
chelli et Contini n'a jamais
joué. Et, sur les pentes du Lava-
redo, Prim a été lâché par Bat-
taglin, Contini a été rejeté der-
rière dès les premières accélé-
rations, et Baronchelli s'est ef-
fondré.

EXPLOITS SUISSES

Mais, si cette prise du pou-
voir à deux journées de la fin
constitue le fait principal, le
grand exploit de la journée a
été signé par les Suisses. Qui,
même parmi les plus optimis-
tes, aurait osé pronostiquer un
doublé helvétique dans cette
arrivée au sommet dans un des
grands lieux du cyclisme inter-
national ? Et pourtant ! Le petit
grimpeur saint-gallois Beat
Breu, au terme d'une démons-
tration époustouflante, s'est
imposé en solitaire. Et à neuf
secondes c'est un Josef Fuchs
qui ne lui a cédé en rien, quant
au brio, qui a pris la deuxième
place. Un résultat inespéré qui

récompense une équipe Cilo-
Aufina souvent aux avant-pos-
tes, tout au long de cette sai-
son. Grâce à cet exploit, Fuchs,
dont on regrette d'ores et déjà

Y qu'il ait décidé de mettre un
terme à sa carrière après le
Tour de Suisse, s'est hissé en
quatrième position du classe-
ment général, derrière Batta-
tlin, Prim et Saronni. Le

chwyzois doit d'ailleurs amè-
rement regretter les V21" con-
cédées un peu stupidement
lundi dernier dans le final de la
17™ étape, à Borno.

BREU IRRÉSISTIBLE

Cette victoire. Beat Breu l'a
préparée dès les premières
rampes du passo dei Tre Croci,
qui précédait l'ascension fina-
le. Il attaquait une première
fois en compagnie d'Argentin,
de Bortolotto et de Battaglin.
Repris, Breu repartait de plus
belle en compagnie de Munoz,
de La Pena et Natale. Ces brus-
ques accélérat ions provo-
quaient déjà le lâchage de Con-
tini. En vue de la banderole,
Breu s'en allait seul mais il se
relevait pour - sagement - s'a-
limenter dans la descente pré-
cédant la difficile montée ter-
minale.

A I attaque de cette ultime
rampe, Munoz et Masi pas-
saient à l'offensive. Avec une
grande facilité, Breu revenait
sur les deux fuyards. Bientôt
imité par Natale. Le Suisse pla-
çait alors un premier démarra-
ge, auquel seul Munoz était en
mesure de répondre. Quelques
hectomètres plus loin, Breu ré-
cidivait, et cette fois il décram-
ponnait son ultime rival. C'é-
tait le moment que choisissait
à l'arrière Fuchs pour lâcher
ses principaux rivaux, dont
Battaglin, Saronni, Prim et Vi-
sentini. Dès lors, les deux Suis-
ses, séparés par une centaine
de mètres, allaient faire toute
l'ascension en tête de la course
pour réussir ce « doublé » his-
torique. Breu donnait du même
coup à son équipe son deuxiè-
me succès d'étape après celui
glané par Daniel Gisiger à Pa-
vie.

BATTAGLIN EN ROSE

Derrière les deux Suisses, la
bataille pour le maillot rose fai-
sait rage. Elle devait finale-
ment tourner à l'avantage de
Battaglin, qui ralliait l'arrivée
en troisième position, à 41" de
Breu et à 32" de Fuchs. Quant à
Saronni et Prim, ils concé-
daient plus d'une minute au
vainqueur du jour. Contini,
pour sa part, terminait à plus
de deux minutes, tandis que
Baronchelli sombrait dans les
profondeurs du classement.

CLASSEMENTS

20™ étape, San Vigilio di Marebbe -
Trois cimes du Lavaredo (100 km) : 1.
Breu (S) 2 h 48'32" : 2. Fuchs (S) à 10" :
3. Battaglin (It) à 42" ; 4. Nat ale (It) à
52" ; 5. La Pena (Esp) à 56" ; 6. Saronni
(It) à l'04" ; 7. Argentin (It)  m. t . :  8.
Cerrutli (It)  à 1*17"; 9. Prim (Su) m.t.;
10. Visntini (It) à I'26"; 11. Bortolotto
(It) à 1*31" ; 12. Faracca (It) à 1*35" ; 13.
Beccia (It) à 1*38" ; 14. Maeslrelli (It) à
1*45" ; 15. Mount (EU) à 2*01"; puis les
autres Suisses : 19. Schmutz à 2'23" ; 21.
Lienhard à 2*25" ; 25. Sutter à 2*53" ; 36.
Demierre à 3'06" ; 38. Mutter â 3*10";
6.3. Wolfer â 5'11" ; 69. Wehrli à 5'52" ;
72. Gisiger m.t.:  101. Bolle à 9'08".

Classement général : 1. Battaglin (It)
99 h 42*10"; 2. Prim (Su) à 50": 3.
Saronni .(lt)  à 59"; 4. Fuchs (S) â l 'IO" :
5. Contini (It)  à l '44" ; 6. Visentini (II)  à
5'22" ; 7. Vandi (It) â 6'13" ; 8. Beu (S) â
6'53"; 9. Bortolotto (It) à 7' 18" ; 10.
Baronchelli (It) à 8'43" ; 11. Natale (It)
à 10*02" ; 12. Beccia (It) à 10*48" ; 13.
Faracca (It) à H'42"; 14. Thurau
(RFA) à 17'19" ; 15. D'Alonzo (It) à
20*06" ; puis les autres Suisses : 17. Lien-
hard à 23*13"; 25. Schmutz à 35'31" ;
28. Demierre à 37*45" : 41. Mutter à
51*22"; 51. Wolfer à 1 h 01*12" ; 54.
Sutter à 1 h 07'38" : 65. Wehrli à 1 h
24*39" ; 76. Gisiger à 1 h 41*38" ; 92.
Bolle à 2 h 26*20"'".

Le FC Brunette gagne la coupe
Football corporatif [ A la Maladière

FC BRUNETTE. - Une photo de famille des vainqueurs 1981 de la
Coupe corporative neuchâteloise. (Avipress Treuthardt)

FC BRUNETTE - FC MIGROS
4-1 (2-0)

Marqueurs : Cavallaro 26mc : Ro-
enon 34"'* (penalty) ; Cavallaro 61""-' :
Farine 69'"*: Rota Duilio 70™* (penal-
ty)-

FC Brunette : Quinche (35n 'L De
Iaco); Rognon : Da Silva Joaquin ,
Molinaro (45m~' Villaviege); Da Silva
Rui ,,Freiholz , Farine; Fernandez (35m* Robert), Cavallaro , Roth. Entraî-
neur: Schurmann.

FC Migros : Becker ; Frey : Rebetcz
Thierry. Manzoni (57n"' Rebetez An-
dré) . Soguel. Guder: Scheideiiger (35
""* VVilson). Rota Duilio; Cassard .
Rota Mario , Donzallaz. Entraîneur:
Camponovo.

Arbitre : Michel Wehrli.
Notes : stade de la Maladière, 500

spectateurs. - Plusieurs .personnalités»»,
sont présentes dans les tribunes , dont

MM. Rémy Allemann , président de
la ville de Neuchâtel. Edmond Stoop.
directeur général des FTR. ainsi que
son adjoint Raymond Pantet , André
Hofcr , directeur de Miaros , son ad-
joint Fritz Jufcr , Jean ôuérin . secré-
taire de la Fédération romande du
football corporatif , ainsi que le comi-
té in corpore du Groupement corpo-
ratif neuchâtelois et les représentants
de la Quinzaine et de notre journal
qui patronnait cette finale. Lc coup
d'envoi est donné par M. André Brai-

chet . président du Comité régional
d'action neuchâteloise pour l' année
mondiale des handicap és, groupe-
ment auquel sera remise la recette de
la rencontre. 2000 francs.

Pour leur première confrontation ,
les deux équi pes ont présenté un
football agréable , le FC Brunette
prenant l'ascendant sur son adversai-
re, en première mi-temps surtout.  La
différence se fit princi palement sur le
plan individuel , les hommes de
Schurmann prenant nettement le
meilleur dans les duels.

Le grand terrain de la Maladière
posa quel ques problèmes surtout  a
Mi gros. peu habitué â jouer sur une
telle surface , et aussi rendus nerveux
par la présence d' un nombreux pu-
blic. La rencontre se disputant sur

'- -deux fois-36minutes, le match 1 fut
suffisamment long pour observer
quelques défaillances ducs à des-
crampes, i

La marque a été ouverte par Ca-
vallaro , auteur d' un «dribble » â l' o-
rée des 16 mètres et terminant son
action d' un maître-tir que Becker ne
pouvait toucher. A la .34"" minute.
Farine , après avoir intercepté un dé-
gagement du gardien , se faisait «cou-
cher » dans la surface de réparation
par Becker. Le penalty était transfor-
mé par Rognon qui tira en force.
Cavallaro . encore lui , â la 61"'*', aug-
mentait la marque , et Farine scellait ,
croyait-on . le résultat â la 69m* minu-
te. Il fallut un penalty â la dernière
minute pour que Migros sauve l 'hon-
neur par Duilio Rota , lequel trans-
forma le coup de réparation.

A.M.

4 m

qjgC hockey sur terre

Tournoi international
à Serrières

Deux jours durant. le stade de Serrières
sera le théâtre d'un tournoi international
de hockey sur terre. Cinq équi pes se me-
sureront en match simple: Novare (Ita-
lie), Orléans (France), Strasbourg (Fran-
ce) et les deux formations du club local ,
le HC Neuchâtel.

Ce tournoi débutera cet après-midi et
se terminera dimanche sur le coup de
17heures. Il a été mis sur pied par le club
neuchâtelois afin de mieux faire connaî-
tre ce sport spectaculaire au grand pu-
blic.

PROGRAMME

Aujourd'hui : 13h, Neuchâtel I-Neuchâ-
te l l l :  14hl5 . Strasbourg-Orléans; 15h30 ,
Novare-NeuchâtelU; I6h45 , Orléans-Neu-
châtcl I.

Dimanche : 9 h , Strasbourg-Novare ;
10h l5 . NeuchâtelH-Orléans ; l l h .30, No-
vare-Neuchàtel I ; 13 h 15, Strasbourg-Neu-
chàtel l l :  I4h30 . Orlèans-Novare : T51145.
Neuchâlel 1-Strasbourg ; 17 h 15, remise des
prix.

Du beau monde à Puits-Godet
@- "-"sby | Dimanche

LE RC NEUCHATEL. - Demain ils ne seront que sept.

Dimanche, durant plus de neuf heures,
les équi pes de quatre nations s'affronte-
ront sur la pelouse de Puits-Godet , dans
le cadre du septième tournoi internatio-
nal de rug by à 7, en espérant inscrire leur
nom au trophée Max Bangerter.

Remporte l'an dernier par les «Mag i-
cians» de Heidelbcrg. le challenge est
convoité par huit équipes étrangères et
huit équi pes suisses. Outre Heidelbcrg.
chargé de défendre son titre. Chambéry.
vainqueur il y a deux ans . Standard de
Liè ge, les Américains de Francfort , Ha-
guenau, Kaiscrlaut érn . Forest Bruxelles.
Morteau et Entente Ferney Voltaire au-
ront à cœur de gagner. Les équipes suis-
ses seront Zurich , Berne. Inter Genève.
Monthey. La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel.

SPECTACULAIRE
Le rug by â 7. très spectaculaire, se j oue

sur toul le terrain. Une bonne condition
physi que est demandée aux joueurs , car.
a sept contre sept, les distances s'agran-
dissent considérablement! Les mêlées se
jouent à trois et la touche â deux. Le
spectacle est donc assuré. Seul le temps
est imprévisible mais espérons que le so-
leil sera de la partie (comme d'habitude) ,
afin de ne pas décourager les spectateurs
avides de belles envolées.

Signalons encore que l' accès du terrain
est gratuit , comme le veut la tradition
d' amateurisme du rugby. D.H.

• LE PALMARÈS : 1975 : Douanes
Paris ; 1976 : Lyon O. U. ; 1977 : Neu-
châtel ; 1978 : Lyon O. U. ; 1979 : Cham-
bérv ; 1980 : He'idelberg.

yffi athlétisme

Trois meilleures
performances

mondiales
Trois meilleures performances

mondiales de la saison ont été éta-
blies à quelques heures d'intervalle,
en Grande-Bretagne, en Union so-
viétique et en Tchécoslovaquie.

A Crystal Palace, Sébastian Coe,
champion olympique du 1500 m,
s'est approché de son record du
monde du 800 m (V42"4) en rem-
portant la victoire sur cette distance
en T44"06, au cours d'un match
quadrangulaire Angleterre-Belgi-
que-Ethiopie-Etats-Unis. Coe a ainsi
battu la performance réussie quel-
ques jours plus tôt à Philadelphie
par l'Américain James Robinson
(V44"63).

A Sotchi, sur les bords de la mer
Noire, le Soviétique Youri Sedikh,
médaille d'or aux Jeux de Moscou et
détenteur du record du monde du
lancer du marteau (81 m 80), a expé-
dié son engin à 76 m 82, améliorant
de 37 cm la performance réalisée par
l'Allemand de l'Ouest Karl-Heinz
Riehm (76 m 45).

A Ostrava, enfin, la Tchéco-
slovaque Jarmila Kratochvilova a é-
?alement établi une meilleure per-
ormance mondiale de la saison, en

couvrant le 200 m en 22"07, ce qui
représente le quatrième meilleur
« chrono », de tous les temps sur la
distance. Jusqu'ici, la plus rapide
cette saison était l'Allemande de
l'Est Baerbel Woeckel , championne
olympique, en 22"28.

j  ̂ football | Après Mendrisio

Le comité de la ligue nationale a exami-
né le protêt du FC Mendrisiostar relatif au
match de championnat de ligue nationa-
le B Mendrisiostar-Bulle , du 24 mai 1981,
dans sa dernière séance tenue à Ber-
ne.Après avoir entendu les parties et admi-
nistre les preuves , il a rendu la décision
suivante :

1. Le comité de ligue nationale est entré
en matière sur le protêt du FC Mendrisios-
tar.

2. Le protêt est déclaré mal fondé , dans
la mesure où il est recevable , et le résultat
de 1-2 en faveur du FC Bulle est maintenu.

3. Par équité, tous les frais de la procé-
dure, arrêtes à 1800 fr, sont mis à la char-
ge du FC Bulle. Ils seront débités de son
compte auprès de la ligue nationale.

4. La caution versée par le FC Mendri-
siostar lui sera restituée.

5. La présente décision est défïniti .e en
ce qui concerne le résultat du match (arti-
cle 30, alinéa 2, du règlement de compéti-
tion de la li gue nationale).

Le comité a en outre examiné la respon-
sabilité du FC Bulle et de son soigneur
sous l'angle de l'article 14 du règlement de
jeu de l'ASF. Il a pris les sanctions suivan-
tes :

I. Lc FC Bulle est condamné à une
amende de 2000 francs. Cette somme sera

débitée de son compte auprès de la ligue
nationale.

2. Le soigneur Robert Esseivaz (FC Bul-
le) est suspendu de ses fonctions jusqu 'au
31 décembre 1981.

3. Les frais de la présente décision , arrê-
tés â 300 fr., sont mis solidairement à la
charge de M. Robert Esseivaz et du FC
Bulle.

4. Les chiffres I ct 2 de la pré sente-
décision peuvent faire l'objet d'un recour s
au Tribunal de recours de la li gue nationa-
le, conformément au règlement de recours
de cet organisme.

Bulle gagne... mais paie

Q$- basketball

, ¦

; L'URSS a facilement conser- _
; vé son titre européen en domi- ;
; nant la Yougoslavie 84-67, en ;
¦ finale à Prague. Les Yougo- ;
î slaves, qui avaient remporté le ;
! titre olympique à Moscou, en ;_ juillet dernier, avaient d'ores et ¦
l déjà pratiquement perdu tou- ï
î tes leurs chances de pouvoir !
; menacer les Soviétiques dès la S
; fin d'une première mi-temps !
; catastrophique qu'ils avaient ï
; terminée avec un retard de 18 !
; points. ;

j L'URSS :
, ¦

championne :
: d'Europe j

i

"̂ nk haltérophilie

Record du monde
Le Tchécoslovaque Ota Zaremba a

amélioré le record du monde à l'arraché de
la catégorie des premiers lourds (100 kg),
en soulevant 185 kg 500. lors d'une réu-
nion internationale tenue à Tatabanya
(Hongrie). L'ancien record mondial ap-
partenait depuis le 21 mars de cette année
au Soviétique David Rigert , avec 185 ki-
los.

RIN K HOCKEY.  - Coupe de Suisse
quarts de finale:  Thunerstern - Vevey 5-:"
(1-1 .  4-4), Thunerstern vainqueur  aux pc-
nalties 2-1 : Relier Zurich - Winterthour (,-1
(1-1): Montreux - Pullv 17-2 (6-0): RS BâU
- Juvcntus Montreux 8-4 (4-1).

ATHLETISME.  - Manbor ( You ) .  nu
morial de Zorkov: messieurs , longueur: I
Nenad Stekic (You) . 8 m 01: poids: 1
Brian Oldfield (EL l |. 21 m 59: hauteu r :  I
Carlo Thraenhardt (RFA).  2 m 24: 2. Diel
mar Moegenburg (RFA), 2 m 24.

Télégrammes-sports-télégrammes-sports

Liège - Bastogne - Liège :
Fuchs vainqueur probable
Si la victoire du jour lui a échappé pour 9 petites secondes au profit

de son compatriote Beat Breu, à l'issue de la 20ma étape du Tour
d'Italie, le Schwyzois Josef Fuchs a tout de même enregistré une
grande satisfaction : la contre-analyse effectuée sur le contrôle anti-
dopage du Hollandais Johan Van de Velde, victorieux de Liège-
Bastogne-Liège au sprint devant justement Fuchs, s'est également
avérée positive. Aucune sanction n'a cependant encore eu lieu, mais
selon le règlement, le Néerlandais devra compter avec l'annulation
de son résultat, une amende de 5000 francs et la suspension pour un
mois. Ainsi, la victoire reviendrait au champion helvétique.

La contre-analyse de Jo Maas, vainqueur du Tour de Belgique et
équipier de Van de Velde a également donné un résultat positif.

Van de Velde a encore une petite chance d'être épargné par la
sanction. En effet, la Fédération belge avait déclaré, par erreur, que
toutes les analyses avaient été négatives. Elle devait par la suite se
rétracter. Cette erreur pourrait bien profiter au protégé de Peter
Post.

S.F.G. COLOMBIER
VOLLEY-BALL

cherche , pour la saison 1981 82,

entraîneur et joueuses
pour la LNB féminine

S'adresser à :
E. Deuber, Froideville 23,
2022 Bevaix. Tél. 46 10 83. iwso ac

Le comité du FC Sion communi-
que l'engagement de Jean-Claude
Donzé au poste d'entraîneur de la
formation fanion. Agé de 33 ans,
Donzé s'occupait auparavant des
juniors. Il a signé un contrat de
deux ans. Le club sédunois a éga-
lement renouvelé le contrat de
Claude Bitz, qui occupe le poste
de gardien remplaçant.

0 France. — Demi-finales de la coupe,
matches aller : Saint-Etienne - Strasbourg
2 - I :  Bu_ tia - Leus 2-0. — Barrage , aller ":
Tours - Toulouse I-0.

Donzé entraîneur
du FC Sion
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LAIOUTE NOUVEUE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse . Les sièges sont

SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE ^Sonu Ŝ àrT"'
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très¦ avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet,
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation ± __-._ mm .--_

ECE/DIN a 90 km/h: 5,3 a 5,6 1/100 km. ...ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE ¦¦»¦ mAMCADT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les «Juuerii l 
vlïMlw qualités , elle n'est pas forcément belle.

4 roues , c'est stable. Exact. Mais elle est COmME ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

¦

11QO# 1300 OU 1500 CM, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'990 - 1300 GL 3 portes 10700 - 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750.-
'Transmission automatique: Fr. 1.000 - 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 11 '650 - 1500 GLS 5 portes 5 vitesses' 13'300.-
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500 - 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200.- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350.-

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
t^ll lim.i- Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel J_ _et , ta Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir ,
Garage Schenl.er + Cie, 038/331345 038/532707 rue du Piogrès 90-92. 039/221801
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie. Colombier Garage du Vieux Moulin. Le Locle Garage des Eroges ,
039/371622 038/4135 70 Giovanni Rustico . 039/31 1090

Buttes Garage J -M Vaucher , 038/612522
147cl8

Temps d'été.

Temps des belles photos.
Avec les films Kodak.
Naturellement
Maintenant chez votre marchand-photographe: 0_^SB
les films Kodacolor K-2 *";
en emballages-vacances pratiques. K^B. ".

¦

16329-10

HFcsiHWW Prêt ^M|
WSr personnel NM
EHn  ̂avantageux, jûSÊk
WÈÈms. discret et ÂÊÊÊÊÊk
WÊÊÊÈ r̂ap ide >ffljlP»P

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois 48 mois

2 000.- 178.85 " 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 M

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 ;
¦ 15000.- 1324.45 696.60 487 J0 382.65

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 | 1109.35 774.55 607.15

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

Tenez co mp te de ces avantages en comparant, cela en vaut 59
la peine! ||

Je désire un prêt personnel de *- 55 *-

W f  -_-= par mensualités
M- m.» ____^__________________________ E_* de Fr ¦

I Nom Prénom I
I NP/Localité Rue/No I
I Habile ICI depuis . , _ Téléphone I
¦ Oomicile précèdent . H

I Date de naissance Etat civil Prolession , IH
I Lieu d'orlQlne I
¦ Che_ l' employ eur 

______
_______________ «_____________________________________________ . HBI actuel depuis ¦ B̂ T̂^BB Revenu mensuel [S. riUJjniI tot al | _N____________9

9 Loyef ______rTJ*^H_Hr_r_CTS_____l| mensuel  H ^K_U HS__U_______________ \ -m
NU Date I BMM_I

9 Signature ____________________EH______5__1

m A envoyer au CREDIT SUISSE, 1001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I
R 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre
^M succursale du Crédit Suisse ,, ....,„¦___. 13l>/7? 10 ^̂ J

HB QUINZAINE
ifl l DE NEUCHÂTEL
¦3B-*** B̂" Mercredi 10 juin

Théâtre de Neuchâtel, à 14 h et â 16 h
Spectacle pour les enfanls

(jusqu 'à 12 ans)
Dessins animés
et les célèbres clowns de la BOÎT E 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 • ¦ • •
3me étage, rayon enfants et à la réception de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Entrée gratuite. 16152 10



MBHB
NEUCHATEL

cherche pour son Marché rue de l'Hô-
pital à Neuchâtel

1 boucher
pour le service à la clientèle

Nous offrons :

- place stable
H - semaine de 42 heures

- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 19466-35

0£  ̂M-PARTICIPATION

Remise d un titre ce Fr ?50_ — qui oonne droit .,
QA une prime annuelle _ _ s e _  sur le cn illre d affaires

Séance du législatif de Lignières : grosse
économie avec le chauffage au bois déchiqueté

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin..

De notre correspondant:
En ouvrant la séance du législatif de

Lignières, le président Schori donne lecture
de l'ordre du jour. M. W. Geiser, président
du Conseil communal, demande l'introduc-
tion d'un point supplémentaire, soit la
vente de 50 m2 à l'ENSA pour l'implanta-
tion d'un transformateur au Sasselet.
L'assemblée accepte cette adjonction qui
sera le point 4a de l'ordre du jour.

L'appel fait constater que des 15 conseil-
lers généraux, 14 sont présents ; le Conseil
communal est au complet et l'administra-
teur absent pour raison de service militaire.
Le procès-verbal de la dernière séance ne
fait l'objet d'aucune remarque, sinon qu'il
est très bien détaillé. Avant d'aborder les
comptes, le président du Conseil général
donne lecture du rapport de l'exécutif qui
précise que les comptes bouclent par un
excédent de dépenses de 3205 fr. 77 alors
que le budget prévoyait un déficit de
27.130 francs.

DÉFICIT AMORTI

On constate que le résultat réel serait
normalement de 14.205 fr. 77 si l'on ajou-
tait les amortissements suspendus de
11.800 fr., soit 6000 fr. au chapitre des
immeubles productifs, 5000 fr. au chapitre
de l'hygiène publique. Ces suspensions
d'amortissement ont été possibles par le
fait que des amortissement supplémentai-
res ont été faits durant ces dix dernières
années pour la somme de 137.728 francs.

En contrepartie, cette mesure nous permet
d'amortir en une seule fois le déficit de
l'exercice 1979 qui se montait à
78.788 fr. 50, par une attribution de la
réserve ordinaire et pour le boni sur tran-
saction qui représente respectivement
15.556 fr. 80 et 58 400 francs. Cette opéra-
tion évite un amortissementannuel au taux
élevé de 20% qui risquerait de pénaliser
sensiblement les prochains exercices.

QUELLE ÉCONOMIE!

Suite aux considérants du Conseil com-
munal, les comptes sont lus chap itre par
chapitre ; plusieurs questions de détail sont
posées et c'est à l'unanimité que le Conseil
général accepte les comptes 1980.

REMANIEMENT PARCELLAIRE

La correction de la limite communale Le
Landeron - Lignières provient essentielle-
ment du remaniement parcellaire. Il s'agit
d'un redressement où l'on constate que
chaque commune reçoit environ l'équiva-
lent en mètres carrés. Chaque groupe
s'ètant déclaré favorable, c'est un vote
unanime.

Le Conseil communal demandait l'auto-
risation de vendre 50 m2 au Sasselet (à
détacher de l'art. 211, propriété de la com-
mune) à l'ENSA pour l'implantation du
tranformateur électrique, ce dernier devant
desservir le quartier du secteur privé ainsi
que tout le secteur commune. C'est à
l'unanimité que le Conseil général accepte
cette vente au prix de 6 fr. le mètre carré.

Le renouvellement du bureau du Conseil
général pour la période 1981-1982 s'est fait
sans grand fracas puisque les partis suivent
un tournus. Sont nommés tacitement :
MM. Sylvain Bonjour (rad) président,
Michel Krieg (lib) vice-président, Patrick
Wavre GRC (groupement du Rassemble-
ment communal) secrétaire, Hans-Ruedi
Maurer (GRC) secrétaire-adjoint, Claude
Vuillemin (rad) questeur, et M""- Claudine
Racine, (GRC) questeur.

DES BRUITS COURAIENT...

Les divers permettent aux conseillers
généraux d'être renseignés sur le fait que
des bruits courent que le titulaire du contrat
de déneigement aurait refusé de recondui-
re ses engagements.

..IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII IHII?

M. Juillerat, directeur des travaux
publics , répond par l'affirmative et une
soumission sera ouverte.

Au sujet de l'éternel problème des vieilles
épaves qui fleurissent tristement le village
le directeur de police s'est engagé à pren-
dre toutes les mesures nécessaires à cet
effet. Le président du Conseil communal
commente un rapport que chaque conseil-
ler a reçu en début de séance relatif au
chauffage au bois déchiqueté. Ce rapport
donne la consommation de bois de feu de
l'hiver 1979-80: 300 stères de bois de feu
représentent environ 54.000 kg de mazout.
Il convient d'ajouter au prix du bois, le prix
du déchiquetage et le transport pour que
l'on ait les mêmes conditions que le fuel ce
qui donne le résultat suivant : 300 stères à
73 fr. le stère = 21.900 fr. ; 54.000 kg de
mazout à 60 fr. les 100 kg = 32.400 francs.
Le résultat en faveur du bois de chauffage
est de 10.500 francs. En plus d'une écono-
mie non négligeable, il est heureux de
penser à l'autonomie d'énergie et une mise
en valeur d'une matière qui jusqu 'à ce jour
a été trop longtemps négligée.

AUVERNIER

«Les Perchettes » à vélo
(c) Les éclaircurs d'Auvernier ont profi te du
week-end prolong é pour faire une «Ascen-
sion » à vélo. «Les Perchettes » furent souvent
dans leur élément grâce à une pluie intermi t-
tente qui fut heureusement discrète lors des
trajets ! Ces quatre jours de camp volan t menè-
rent les scouts à Romainmôtier , aux grottes de
Vallorbe ainsi qu 'au Musée du fer où un forge-
ron fit de nombreuses démonstrat ions de ses
talents.

Ensuite le cap fut mis sur la France. A pres
avoir franchi le col de Jougne , les scouts enva-
hirent le fort de Joux où l'histoire de Touss aint
Louverture (qui lutta contre l' esclavagisme a
Saint-Domingue et qui fut emprisonné dans ce
fort) souleva un très grand intérêt. La dernière
halte se fit aux Verrières. Outre le voyage, les
activités du soir furent consacrées à un jeu de
nuit , un vélo-cross et une veillée.

Cette vie au grand air , longue de 130 km , se
termina par la traversée du Val-de-Tr avers
sous un soleil narquois ! C'est en nage que « Les
Perchettes » franchirent La Clusette avant de
se laisser glisser en direction d'Auvernier. Bref ,
un camp qui a marché comme sur des roulettes !

Les comptes des homes Clairval et Val-Fleuri
VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
A la suite de l'assemblée générale de la

Fondation en faveur des personnes âgées
du Val-de-Travers, nous avions, dans une
précédente édition, publié l'essentiel du
rapport présenté par M. Gottfried Zaugg,
président du comité de direction.

DES CHIFFRES

Du point de vue de l'exploitation, pour les
homes u Clairval »,à Buttes, et «Val-Fleuri »,
à Fleurier, le total des dépenses s'est élevée
1.210.077 francs.

Le poste le plus important des charges
est constitué par les salaires et prestations
sociales avec un total de 599.844 fr., alors
qu'il a été dépensé un peu plus de
140.000 fr. pour l'alimentation et 95.000 fr.
pour le combustible , l'eau et la force élec-
trique. Les frais d'entretien des immeubles
et jardins se sont élevés à 72.000 fr. et les
frais d'entretien et achat de mobilier à
18.000 fr. en chiffre rond.

Les pensions payées par les pensionnai-
res ont atteint 972.800 fr., les soins
143.600 fr., les prestations des caisses
maladie 75.500 fr. et les prestations du per-
sonnel 14.600 francs.

Il faut aussi relever que dans les charges
figurent pour 226.000 fr. les loyers et rede-
vances. Le résultat d'exploitation s'est ter-
miné par un déficit de 3500 fr. alors qu'à
profits et pertes l'excédent des recettes de
6700 fr. a été viré à capital.

COMMISSION GÉNÉRALE
ET COMITE

La commission générale est composée
de MM. Jean-Patrice Hofner , délégué de
l'Etat; Jean-Samuel Bûcher et Maurice

Genoud, représentants des églises; et pour
les communes , MM. René Calame
(Môtiers), Gilbert Bourquin, Jacques Girod,
Fernand Thiébaud (Couvet), Jacques
Baehler, Jean-Pierre Racine (Travers),
Rémy Hamel (Noiraigue), Bernard Cousin,
Roland Leuba, Ernest Mamboury, Roger
Petermann, Jean-Marc Bussigny,
Mmc Suzanne Juvet (Fleurier), MM. Gilbert
Grandjean, Gottfried Zaugg (Buttes), Willy
Lambelet (La Côte-aux-Fées), Maurice Tul-
ler (Saint-Sulpice), Denis Christinat,
Raymond Schlaepfer (Les Verrières),

BUTTES
Tournoi de football

(sp) Dimanche 28 juin, le FC Buttes organi-
sera un tournoi de football avec la participa-
tion de huit équipes. Nous en reparlerons.

TRAVERS
Etat civil de mai

Naissance : 9. Jérémie Charpilloz, fils de
Patrick Alain et de Brigitte Jeanne Raymon-
de née Richerataux (maternité de Couvet).

Publications de mariage: six.
Mariage: 29. Joseph Ernest Maulini,

neuchâtelois avec Marlène Andrée Diver-
nois, neuchâteloise.

Décès : 14. Henri Léon Barrât ne le
17 novembre 1919.

Jacques Steudler et Claude Tharin (Les
Bayards).

Quant au comité d'administration, il est
formé de MM. Gottfried Zaugg, président et
trésorier , Jean-Marc Bussigny, vice-prési-
dent, Roger Petermann, secrétaire,
Mmo Suzanne Juvet, secrétaire adjointe,
MM. Ernest Mamboury et Jacques Steu-
dler.

M. Philippe Jéquier est président d'hon-
neur et M. Marcel Hirtzel membre d'hon-
neur de la fondation.

Ajoutons que l'occupation des homes a
été de 97,44% pour les 92 places disponi-
bles, soit 49 à « Clairval» et 43 à «Val-Fleu-
ri» , et que les pensionnaires ont totalisé
32.721 journées. G. D.

NOIRAIGUE
Etat civil de mai

Publications de mariage: deux.
Mariage: 6. Alberto Emilio Anwander ,

Saint-Gallois , avec Monique Suzanne
Robert-Nicoud , Neuchâteloise.

COUVET
Assemblée générale

(sp) Cette année , la réunion annuelle des
commissions de police du feu du Val-de-
Travers se déroulera le 5 septembre , à
Couvet.

CANTON DU JURA

Ordonnance,
subventions et crédits

Lors de sa séance hebdomadaire, le
gouvernement a aussi :
- adopté l'ordonnance sur la chasse

de 1981, qui comporte quelques modifi-
cations tenant compte de l'évolution de
la faune dans le canton ; les articles
concernant la lutte contre la rage ont été
groupés de manière plus claire;
- octroyé une subvention unique de

20.000 fr. pour l'organisation de l'expo-
sition nationale 1981 de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, qui sera organisée à Delémont du
22 octobre au 8 novembre sous le
thème : « un artiste, une œuvre » ;
- débloqué un crédit de 65.000 fr.

pour l'achat de gravures originales, en
couleurs, de Birmann, sur le «VOYAGE
DE Bâle à Bienne» comportant
36 tableaux;
- octoyé une contribution de

34.100 fr. comme participation au défi-
cit de l'Ecole neuchâteloise d'infirmiè-
res-assistantes pour l'exercice 1981 ;
- affecté un montant de 28.000 fr. au

fonds de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Porrentruy.

Recours en grâce :
à rejeter

De notre correspondant:
En novembre 1979, le tribunal des

Franches-Montagnes condamnait un
citoyen à une peine de 10 jours d'empri-
sonnement et à une amende de 400 fr.
pour avoir circulé avec un motocycle
d'une cylindrée inférieure à 125 cmc en
dépit d'une mesure de retrait de permis.
En outre, le véhicule ne portait pas de
plaques, n'avait pas de permis de circu-
lation et son utilisateur n'était pas
couvert par une assurance RC. Le
cyclomotoriste interjeta appel, de
même d'ailleurs que le procureur géné-
ral. La Cour pénale du tribunal cantonal
condamna à son tour le citoyen à
25 jours d'emprisonnement et à 400 fr .
d'amende. Nouveau recours en nullité,
auprès du Tribunal fédéral cette fois , qui
déclara le pourvoi irrecevable et mal
fondé.

Là-dessus, le cyclomotoriste déposa
un recours en grâce auprès de la com-
mission de la justice. Cette dernière
vient de faire connaître son avis: elle
propose au parlement de rejeter le
recours , car les récidivistes ne peuvent
en général pas être mis au bénéfice
d'une mesure de clémence , en particu-
lier ceux qui renouvellent les mêmes
délits. En outre, le recourant ne mani-
feste pas la volonté de ne pas récidiver.
Enfin, la grâce est une mesure excep-
tionnelle, qui ne peut être appliquée que
dans des circonstances extraordinaires.

CANTON DE BERNE
TRAMELAN

Le dernier crieur public
prend sa refaite

(p) M. Jean Béguelin, f i gure
sympathique et fort connue de la loca-
lité et de la région, qui était crieur
public et également sacristain, pren-
dra sa retraite à la f in de ce mois. H
était probablement un des derniers
crieurs publics officiels encore en fonc-
tion dans le canton.

ESCHERT

Assemblée communale
(p) L'assemblée communale d'Eschert
a été présidée par le maire Walter
Neuenschwander. Les comptes, qui
bouclent favorablement et qui ont été
établis par M™* Raymonde Zigerli , ont
été acceptés. Un crédit de 18.000 fr. a
été voté pour la correction de la route
au Haut du village et l'assemblée a
accepté sans autre les modifications du
règlement d'organisation du syndicat
hospitalier de Moutier et le règlement
du triage forestier de Moutier-Eschert.

Existence
certaine
dans le secteur
du service. Revenus
au-dessus de la
moyenne (aucune
concurrence).

Sont exigés :
environ Fr. 1 5.000 —
comme capital de
départ, voilure.
Etes-vous
consciencieux et
habile de vos mains ?
(Conviendrait aussi
aux femmes).

Renseignez-vous,
sans aucun
engagement
de votre part,
sous chiffres
15.588 Rb,
OFA Orell Fussli
Publicité S.A..
case postale.
5401 Baden.

16763-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

SERVEUSE (EUR)
cherchée pour tout de suite.
Eventuellement remplaçante
2-3 jours par semaine.
Auberge communale
1026 Echandens,
tél. (021) 89 11 55. 16756-36

Daniel Moulin peinture

2017 Boudry. Tél. 42 17 02

engage tout de suite

PEINTRE
QUALIFIÉ

ou bon manœuvre. 157133.

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps , pour correspondance en
langues allemande, anglaise et française .
télex et téléphone, divers travaux de
bureau.
Offres à :
Médico-Technique S.A..
case 764, 2001 Neuchâtel. 16325-36

Hôtel - Restaurant
(station du Valais)

cherche

SOMMELIÈRE
ayant quelques connaissances
du service de la salle ;
bon salaire ; entrée fin juin.

Tél. (027) 86 16 37. ,6762 36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate à mi-temps l'après-midi

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissances des langues anglaise
et allemande seraient souhaitables.

Faire offres par écrit à :
Atlas machines et outils
case postale 10
2022 Bevaix. ,5- 1536

On cherche

coiffeuse
ou assistante
coiffeuse pour
remplacements,
éventuellement demi-
journée.
Tél. 24 65 24.

18633-36

On cherche

dame de buffet
et serveuse
à plein temps et
temps partiel.
Tél. 24 06 54.

18638-36

Je cherche

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

18640-36

CUISINIER -
CHEF DE PARTIE
est demandé tout de
suite ou pour date à
convenir. Place à
l'année.
Faire offres par
téléphoné e la
Direction du
Buffet CFF. 1400
Yverdon. Tél. (024)
21 49 95. 1671)0- 36

1 mécanicien
de précision
1 manœuvre
S'adresser à
Maurice
Jeanneret,
Les Crêts 5.
Dombresson.
Tél. 53 32 32.

18615-36

Nous cherchons

2 mécaniciens
sur automobiles
avec expérience,
capables de travailler
seuls.
Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au
(038) 33 33 15
Garage Touring
Saint-Biaise.

16789-36

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le chien d'aveugle, un précieux
mais aussi astreignant compagnon

Un simple geste peut orienter les mal-voyants

Les aveugles et les mal-voyants jouissent
généralement auprès de la population
bien-portante d'un respect et d'une com-
préhension qui sont loin d'être dispensés
aux autres handicapés, physiques et
mentaux, tout particulièrement. Pourtant,
ces bonnes dispositions ne sont pas
toujours d'un grand secours pour le mal-
voyant, car les personnes qui seraient
prêtes à leur porter aide ignorent, faute
d'information, comment s'y prendre avec
tact et efficacité. Le mal-voyant qui s'apprê-
te à traverser une rue doit juger la circula-
tion à l'ouïe. C'est une estimation qui peut
lui être fatale. On peut donc lui proposer de
l'aide et, s'il l'accepte, lui offrir le bras pour
traverser calmement. L'empoigner et le
tirer sur la rue, outre l'inélégance du geste,
peut le désorienter.

LE GUIDER

S'il demande un renseignement, il est
bien sûr inutile de lui dire « c'est là » en le lui
montrant du doigt. La réponse la plus
aimable consiste à le guider jusque «là » . Le
tirer vers le bas pour l'asseoir sur une chai-
se n'est pas rassurant. Il faut lui prendre la
main et la poser sur le dossier. On agira de
même avec tout autre objet qu'il désire.

VOIR N'EST PAS TABOU

Lors d'une rencontre avec un mal-voyant,
il faut se présenter et lui rappeler, s'il est
nécessaire, comment vous avez fait sa
connaissance. Enfin, s'il a parfois besoin
d'un peu d'aide, le handicapé de la vue,
comme les autres handicapés d'ailleurs, ne
devrait pas avoir à subir les attitudes pater-
nalistes ou paroles de pitié que leur dispen-
sent parfois leurs semblables, de même
qu'ils sont capables d'entendre toutes les
expressions qui se rapportent à la vue,
expressions qu'ils utilisent eux-même d'ail-
leurs.

CANNE BLANCHE

Les mal-voyants se remarquent aisément
à leur canne blanche ou à leur chien
d'aveugle. Le chien d'aveugle est un animal
très finement dressé qu'il ne faut , en aucun
cas , distraire de son travail. Il ne faut pas le
caresser , lui donner à manger et encore
moins le fixer dans les yeux. Il a horreur de
cela.

En Suisse, il y a environ dix mille aveu-
gles et mal-voyants. L'association pour le
bien des aveugles à Peseux, estime qu'il y
en a quelque deux cents dans le canton de
Neuchâtel Un seul d'entre eux possède un
chien d'aveugle. Ceci provient des condi-
tions de vie du chien, d'une part et du
besoin du handicapé de la vue, d'autre part.

SIX* À NEUF MOIS DE DRESSAGE *t

... .Un.chien , d'aveugle coûte quinze mille
francs (dont neuf mille sont remboursés par
l'Assurance Invalidité), cela provient du
long dressage qu'il a subi jusqu'à l'âge de
deux ans, au moins. En Suisse, seul le
Centre pour chien d'aveugles d'AIIschwil
(près de Bâle) forme des labradors, choisis
pour leur docilité et leur gentillesse vis-à-
vis de l'homme et des autres chiens. Il faut
aussi qu'il ait une grande résistance
nerveuse car il doit travailler dans le bruit et
la circulation.

Le dressage proprement dit du cheien ne
commence qu'à 18 mois. Pendant trois
cents heures, environ, le même moniteur
doit lui apprendre une foule de choses:
conduire en ligne droite, marcher sur un
trottoir, s'arrêter avant de monter ou de
descendre un trottoir ou un escalier,
contourner les obstacles les plus divers
(trous dans la chaussée, passants, poteaux ,
etc), traverser la route quand elle est libre.

Mais il doit encore rechercher et utiliser
les passages pour piétons, traverser au feu
vert, chercher les portes et les indiquer,
trouver un siège libre (dans les bus, les
restaurants, les jardins publics), monter
dans un véhicule et en descendre, ainsi que
prendre la direction que son maître lui indi-
que. Enfin, il lui faut mémoriser 32 mots-
clé.

Photographiés à Fontainemelon , en 1978, M""' Gaillard-Droz et son admirabl e chien
vivent actuellement à Ardon, en Valais. (Arch.)

Lorsque le chien (dont les frais vétérinai-
res et la nourriture sont remboursés par
l'Ai) est attribué à son maître, le moniteur
passe encore deux semaines avec la paire
de futurs amis pour instruire le mal-voyant
et prendre ses distances vis-à-vis du chien.

N'importe quel mal-voyant ne peut pas
obtenir un chien dressé. Il doit remplir cer-
taines conditions pour que l'animal soit
heureux et puisse appliquer ses connais-
sances deux à trois heures par jour. Cela
implique une grande disponibilité de son
propriétaire et, d'une certaine manière, une
contrainte que là plupart des handicapés de
la vue ne peut ou ne veut pas assumer. Il
faut aussi, outre la nécessite de marcher
beaucoup, que le propriétaire du chien ait
de l'assurance et lui fasse confiance, car il
pourrait communiquer sa crainte à l'animal
dont le comportement deviendrait incer-
tain.

LE CHIEN DOIT ÊTRE UTILE

La grande majorité des mal-voyants,
parmi lesquels se trouvent un fort pourcen-
tage de personnes âgées, ne veulent pas
prendre en charge un chien qui leur
demanderait plus d'obligations que de
services rendus. Les autres, ceux dont
l'envie et les conditions de vie permettent
l'acquisition d'un chien, n'ont plus à se
heurter à des obstacles financiers car la
somme qui n'est pas couverte par l'Ai est
très souvent prise en charge par des tiers.

Le Kiwanis-Club du Val-de-Ruz, par exem-
ple, a déjà offert un chien à une jeune
femme et possède la somme nécessaire à
l'acquisition d'un autre chien. De nombreu-
ses autres offres de ce genre sont parve-
nues aux associations s'occupant de mal-
voyants et n'ont pu être concrétisées, en
raison du manque de demande ou de
mauvaises conditions de travail pour le
chien.

En principe, l'aveugle et son chien
devraient avoir accès à tous les édifices. Ce
n'est malheureusement pas le cas dans la
prati que: certains taxis refusent de les
charger, des magasins leur interdisent par-
fois l'accès. D'autres exemples, tout aussi
malheureux, pourraient être cités.

DES LOISIRS ORGANISÉS

Le mal-voyant, avec ou sans chien,
rencontre autant de difficultés qu'un autre
handicapé à s'intégrer dans la vie profes-
sionnelle. Il semble que l'intellectuel soit
plus favorisé que le manuel, car il dispose
actuellement d'appareils extrêmement
sophistiqués qui lui permettent de lire et
d'écrire avec plus ou moins d'aisance. Ces
appareils permettent aussi aux enfants
mal-voyants de suivre un programme
scolaire normal dans une école spéciale, à
Lausanne, pour la Suisse romande. Si les
facultés intellectuelles de ces enfants le
permettent, ils ont ainsi la possibilité de
poursuivre leurs études au niveau supé-
rieur.

Sur le plan cantonal, l'Association
romande des parents d'enfants aveugles et
amblyopes, ainsi que le Groupe amica l
neuchâtelois des aveugles, font des échan-
ges d'expériences ou organisent des
rencontres. Quant au service social , l'Asso-
ciation neuchâteloise pour le bien des
aveugles, il s'occupe individuellement des
personnes handicapées de la vue en leur
apportant aide psychologique et financière,
entre autres. Cette association, financière-
ment autonome, fonctionne partiellement
grâce à la générosité du public lors des col-
lectes périodiques. Non seulement
soucieuse du bien-être matériel des mal-
voyants, elle se préoccupe aussi de leui
bien-être moral et projette d'ouvrir pro-
chainement un centre de loisirs où seront
enseignées diverses activités artisanales,
telles que la poterie, la vannerie et le
tissage. A. T.
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EEXUALITÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables, contre
fr . 2.50 en timbres.

l~POUR ADULTES SEULEMENTl

ÎHAPPV SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZURICH

GALONS y,
CENTRE ^ "VMI

t D E  

COUTURE UH
BERNINA W .

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

I 13632-11
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ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
_y>> *^w spécialisée pour élèves de langue étrangère

n f Anglais • TOUS LES DEGRÉS >-*v
I l\ m • Matin, après-midi ou soir X -̂̂ -V
/ '•  Français * Certificat et diplôme -̂*v\.

r / i— • Alliance Française ^V'°(_^.
/ ,_ . Allemand • Laboratoire de langues *̂V!is-\
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I j y  • Cours intensifs \^

I 11, rue Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 36 46/36 14 39

GRAND GALA

ANNIE CORDY
26 juin à 20 h 30

YVERDON
Place des Fêtes - Sous chapiteau - 3500 places

Animation SI LAC - Organisation Eburodunum
Billets : Fr. 25.— et 35.— y compris BAL avec

AXIS et Daniela jusqu 'à 3 h du matin

Prix réduits : enfants jusqu 'à 13 ans - étudiants -
apprentis et AVS

Location : YVERDON - Gonset, tél. Pop 2001,
(024) 21 17 59
NEUCHÂTEL - Les Armourins
PAYERNE - Placette
LAUSANNE - Au Centre

APÉRITIF ANISÉ 45° 16764 10
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....« --.,, Dimanche 14 juin 1981
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Neuchâtel

Parcours : Neuchâtel - Boudry
10 km, par le bord du lac

Départ : Place Pury de 8 h 00 à 14 h 00
Distinction : Une superbe médaille

Littorail 1981
Participation : Libre, individuelle

ou en groupe
Inscriptions : Fr. 13.— par personne

Fr. 11.— jusqu'à 15 ans
y compris billet de retour en
train

Délai
d'inscription : 10 juin 1981 par bulletin

de versement au CCP 20-9633
Marche Littorail 1981

Renseignements : M. Robert Cornu
Tél. privé (038) 33 68 15
Tél. prof. (038) 25 15 46.

Organisation : H.-C. Serrières IMBI-IO
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Vacances
12-17 juillet Ile de Jersey - Mont-

St-Michel - Normandie 6 j. Fr.s. 760 -
17-19 juillet 5 pays en 3 jours 3 j. Fr.s. 315.-
19-21 juillet Verdun - Reims -

la Champagne 3 j. Fr.s. 310.-
21 — 24 juillet Rocamadour 4 j. Fr.s. 450.-
25 - 26 juillet Pérougës - la Savoie -

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195 —
26-29 juillet Les Cols suisses 4 j. Fr.s. 395-
30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4 j .  Fr.s. 390.-
1°' août Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.—
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.-

1- 2 août Fête nationale à Disentis 2 j. Fr.s. 195.-
6 - 9  aoùl Innsbruck - Les Dolo-

mites-Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410.-
8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175-

10-14 août La Belgique - Bruxelles
Ostende 5 j. Fr.s. 530.-

15-16 août Lac de Zurich -
A ppenzell 2 j. Fr.s. 185.-

15-24 août La Yougoslavie -
Primosten - au bord
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

21 - 23 août Grand Canyon du Verdon -
Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.-

25 - 27 août Rùdesheim - Vallée du
Rhin et de la Moselle -
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-

29 —30 août Silvaplana -
Lac de Côme - Lugano 2 j. Fr.s. 195.-

Programme à disposition sans engagement. 19478 10JBH______________________________^____9

Volvo 343/345. Une affaire de famille.
Le système transaxle -
(moteur à l'avant, boîte de ¦<.
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc- ï
tion prédominante. Il en
résulte une répartition de y~YY_ _ . ' i __S_̂ ____^_ >-
poids idéale de 50 :50. Bien JÊfP!'̂ nm m~K*T̂kW^  ̂-
des pilotes de voiture de Ŝ YŶ i m\- I ï ŵ$i\\ \
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Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
De la place pour une famille
entière Les Volvo 340 sonl jNk
livrables avec 3 ou 5 portes. ÈÈL%t_ -fcfP
Elles ont toutes un coffre à JPf» ___t l f t f_ i
bagages variable d'une g y*F ŴL̂ àwÊ>
contenance allant jusqu'à j  ̂ Mp 

mmg

Votre famille doit être à l'aise avec beaucoup de bagages.
^_____3__3J_, 1397 cm3, Fr. 15 250.- équipement supplémentaire
£0 ch DIN (51 kW), 3 portes, Volvo 343 GLS, 1986 cm', R-Sport ; jantes alu
Fr.13500.- 95 ch DIN (70 kW), Fr 17850.-
pyo ______ GL, comme 343 L, Fr. 15 650.- Volvo 345 GLS VIP
équipement supplémentaire, Volvo 345 GLS, 1986 env, (modèle spécial exclusif)t-r.14 600.- 95 ch DIN (70 kW) , comme 345 GLS, anthracite
|elw_34_5_j__L 1397 cm3, Fr. 16 300.- métallisé, décoration décente,
'U ch DIN (51 kW), 5 portes, Volvo 343 RS (exécution sport), garnitures particulières en velours,
équipement supplémentaire, 1986 cm3,120 ch DIN (88 kW) , jantes alu, Fr. 17250.-

Compacte et confortable. VOLVO
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 125637.10

Maculature «n vente
au bureau du Journal

JM APPAREILS MÉNAGERS
ma RADIO • TV • HI-FI

RS» LAVE-LINGE
«

5kg ;
programme BIO et linge délicat ;
touche « éco » 3 niveaux d'eau ;

commutable

\ J seulement II  ¦ W«fO ¦"""

FRIGOS dàJr. 298 -
CONGEU_TEURS -_. Fr. 398 -
TÉLÉVISEURS «s Fr. 378 -
CHAINES Stéréo Cr .98 _
compact dès I I ¦ VfaO ¦

Radios • Chaînes hi-fi, etc.
• DES PRIX IMBATTABLES...
• Livraison gratuite
• BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE

tWSn Wk COMPTOIR MENAGER
lOl i Fbg du Lac 43
%5 ip Neuchâtel
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AMITIÉS/RENCOIMTRES
avec des gens modernes et décontractés,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr. 5.40, les 3 derniers
contre Fr . 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

U==̂ ^̂ ^ '̂''̂ !lARTI... l'art de bien voyager.

• Valais-Zermatt
2 jours: 22 juin, 10 juillet , Ie' août ,
17 septembre, Fr. 235.-

• 9 cols des Alpes suisses
2 jours: 1er juillet, 28 juillet, 11 août,
2 septembre, Fr. 235.-

• «Bayerische Alpenstrasse»-
Châteaux royaux

2 jours: 25 juin, 22 juillet , 13 août,
Fr. 245.-

• Innsbruck-Tyrol-Kufstein
3 jours: 3 juillet , 2 août, 1er septembre ,
Fr. 385.-

• Engadine-Val di Sole-Merano
3 purs: 29 juin, 29 juillet, Fr. 365.-

• Dolomites-Grossglockner-
Tyrol

4 jours: 6 juillet , 27 juillet , 17 août ,
7 seplembre, Fr. 550.- 
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! ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ', !
!; mots de la liste en commencantpar les plus longs. il !|
!; vous res tera alors huit lettres inutilisées avec ! |
!; lesquelles vous form erez le nom d'un opéra de Verdi. !;
; ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j ;
<;  ment, verticalement ou diagonalement, de droite à •< ;
; ; gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < ;
; ! bas en haut. ; !

;! Aar - Alun - Avec - Cirage - Corde - Caux - Cause - \ \
\ \  Café - Coupable - Coup - Colonisation - Fourniture - \ \
', ', Fabrique - Fosse - Façade - Fleur-Fauteuil - Faute - ;!
', '• Girafe-Galère - Lion-Luc-Notre - Oeuf-Plus-Popu- ;l
o larité - Patron-Plantation-Rue-Roulette - Souplesse ', '.
!> - Sève - Sondage - Surveillance-Trouvaille-Toiture - |!
j ;  Verdun - Visa - Volaille. (Solution en page radio) j !
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ĵ
èj bois ou charbon, au mazout^^k

JL
^  ̂

.au

 ̂ ^
à

Mk H ou a l'électricité... ^A(fiba)
WkCuisinieres à «hoir, f âge e.n, ra \£m

^̂ 
Tiba 5A 4416Bubendor. JkW
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Double laçage
p our votre conf ort.

Grâce au système révolutionnaire de son laçage du talon et grâce
à son lit plantaire inédit d'une seule pièce, susceptible d'assurer un
matelassage optimal de la voûte et du talon, Etonic est le «jogg-
king» pour vos courses de jogging. ~

En vente dans les bons magasins de sport .
Pour un surcroît d'informations: Performance Sports SA ,

6370 Stans , tél . 041/61 65 75. ,6219 .10

Le premier, le seul véritable
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Provisoirement H
à court d'argent? ||

Peu importe! S
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- '
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la délie en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

_\fÂ""""""""""""""""""""* î¦HkV vfUly j'aimerais Mensualité
______\ un crédit de désirée
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Egalité des droits entre hommes et femmes: 1622t.10

Une étape importante
Lors de la prochaine votation fédérale, citoyennes et citoyens diront s'il faut
garantir des droits «égaux» à la femme et à l'homme. L'octroi du droit de vote
aux femmes a été accepté au niveau fédéral il y a dix ans, si bien qu'elles pour-
ront cette fois participer au scrutin, en influencer le résultat.

L'étape est importante car il ne s'agit
pas seulement de prendre une simple
décision politique, mais plutôt d'inscrire
dans la constitution des modifications
qui touchent les différents aspects de la
vie sociale et qui concernent chaque in-
dividu en particulier. L'article vise à éta-
blir une nouvelle relation entre hommes
et femmes, entre employeurs et em-
ployés, entre l'Etat et les citoyens, par
conséquent à créer un modèle qui impli-
que un changement de l'appréciation
des valeurs et par là de la compréhen-
sion du droit. L'égalité des droits, qui va

de soi pour nombre de personnes, rem-
plit d'aucuns de crainte.

Que prévoit l'article
L'article constitutionnel qui sera soumis
à la votation fédérale a la teneur sui-
vante:
rrZ. homme et la femme sont égaux en
droits. La loi pourvoit à l 'égalité, en parti-
culier dans /es domaines de la famille, de
/ instruction et du travail. Les hommes et
les femmes ont droit à un sa/aire égal pour
un travail de valeur égale.»

____________________________________________________________ ¦

Qu'elle en est la portée?
— Là, où n'existe aucune différence na-

turelle entre la femme et l'homme,
aucunes inégalités ni aucuns avanta-
ges ou désavantages sociaux doivent
subsister dans le droit;

— législateurs, juges et administrateurs
sont tenus de supprimer progressive-
ment les inégalités, un processus qui
ne devrait bousculer ni l'ordre social,
ni l'ordre juridique;

— pour un travail de valeur égale, l'ar-
ticle constitutionnel prévoit l'égalité
des salaires. Ce principe peut être di-
rectement invoqué auprès d'un juge,
sans qu'il soit nécessaire de promul-
guer des lois spéciales. Une em-
ployée qui accomplit un travail de va-
leur égale à celui de son collègue
masculin et qui se sent désavantagée
sur le plan salarial peut se plaindre
auprès d' un juge. Elle doit cependant
prouver l'irrégularité du traitement.
Immédiatement applicable donc, et
pas seulement entre la Confédération
et les citoyens. En d'autres termes,
les contrats de travail de droit privé
sont aussi concernés au même titre
que les conventions de travail du per-
sonnel public.

Ces postulats, nécessaires à l'égalité
des droits, auraient les conséquences
suivantes: les discriminations relatives,
par exemple, à l'âge de la retraite, au

Un chance à saisir
Appareil photo de poche

Agfamatic 2000 Flash
en paquet-cadeau avec une dragonne
métallique et un film Agfacolor CNS
110/20 pour 20 photos en couleurs.

68.-

marché du travail différencié pour hom-
mes et femmes seraient progressive-
ment abolies au profit d'une mise sur
pied d'égalité pour ce qui touche la fa-
mille, la formation, la place de travail et
l'assurance sociale. L'égalité des droits
ne donne pas seulement un surplus de
droits aux femmes; elle accorde aux
hommes aussi davantage de possibilités
de mener une vie plus épanouie , plus
personnelle , éloignés des contraintes

Migros devrait-elle, si l'occasion
s'en présentait, s'engager dans
des activités à l'étranger ?

Les coopérateurs Migros sont invités à se pro-
nonce r sur cette question (et sur d'autres).

Chaque voix compte.

sociales et d'autres schémas qui les re-
tiennent prisonniers. «Ouvrir» le monde
aux femmes équivaut pour les hommes
à redécouvrir le foyer, les enfants. Dans
ce sens, l'égalité des droits veut dire da-
vantage de liberté.
Or, ce que les uns considèrent comme
une chance, les autres le repoussent
telle une «manie de tout niveler». Certes,
les différences entre sexes demeureront
à jamais. L'égalité des droits signifie plu-
tôt avoir et pouvoir obtenir les mêmes
chances et devoirs sans que pour autant
l'individu perde son autonomie, sa ma-
nière de penser et d'agir. Et, s'il arrivait
une fois que les législateurs dépassent
la mesure du raisonnable, il serait en-
core temps de recourir au référendum

facultatif pour contrer leurs décisions.
Le souverain , on le voit, aura toujours le
dernier mot. Les 13 et 14 juin, celui qui
votera en faveur de l'article constitution-
nel peut être certain qu'il ne dira pas oui
à un «nivellement» , mais oui à la justice
et à la dignité humaine.

Offre spéciale

Ballons précuits
les 10, 400 g 1.40 au lieu de 1.70

(100 g—.35)

Croissants précuits
les 6, 200 g 1.50 au lieu de 1.80

|100g- -75)

Petits pains précuits
les 6, 210 g 1.20 au lieu de 1.50

BB ItOOfl—.67.1)
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La recette de la semaine
Tranches aux fraises

Mélanger 2 dl d'eau à 2 dl de jus de pom-
me, ajouter 2 cuillerées à soupe de sucre.
Porter le tout à ébullition, puis laisser re-
froidir cetle sauce. Laver 500 g de fraises,
les éplucher , les saupoudrer de 100 g de
sucre et les écraser légèrement. Couper un
pain brioché de 500g en tranches de 1 cm
d'épaisseur. Les faire dorer des deux côtés
dans du beurre. Les imbiber de sauce,
puis les recouvrir d'une épaisse couche de
fraises. Servir aussitôt.
On peut remplacer les fraises par une
compote de rhubarbe à laquelle on aura
incorporé un blanc d'œuf battu en neige.

En plus de ses délicieuses
glaces, Pierrot vous offre des
gadgets très attractifs.
Vous trouverez des bulletins
de commande dans tous les
points de vente Pierrot ou
directement à Pierrot-Friola
3000 Berne 6.
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T-shirt attray ants
en 3 tailles.
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Vestes coupe-vent
en nylon.
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Casquettes colorées,
teintes mode.

Frisbee -
la soucoupe volante.
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WÈLinges de bain mœlleux.gg— y %
Prière de m'envoyer un
bulletin de commande à

l'adresse suivante:
Nom 

A dresse .

Envoyer à:
Pierrot-Friola , 3000 Berne 6.

. . Zfl 5D)O A^se CrT) y j ?PJ&gfr^' r'Hl C_____ I f c-"-Sn il \nv-4-y cLb ̂ ^-iiTr̂ y ̂
,4 Ji Naturel - c'esTmeilleur.



Sauver les faons
CONFEDERATION ) Ms périssent par milliers chaque année

BERNE (ATS).- En dépit des efforts
déployés tant par les gardes-chasse
que par les chasseurs et les paysans,
plusieurs milliers de faons périssent
chaque année en Suisse à la période
des fenaisons, victimes des faucheuses
mécaniques. Les instances officielles
responsables de la chasse n'ont guère
la possibilité de s'occuper du sauveta-
ge de faons, ce qui a poussé les chas-
seurs à assumer cette tâche. Mais eux
aussi doivent pouvoir compter sur
l'aide d'amis des animaux pour la
mener à bien. C'est la raison pour
laquelle les associations de chasseurs
suisses, soucieuses de limiter cette
année dans la mesure du possible
l'hécatombe de jeunes animaux , ont
lancé un appel dans ce sens.

Les faons viennent au monde entre
la mi-mai et la fin juin. Cette période
est également celle des premières
fenaisons. Les chevreuils , dont les
petits sont les plus menacés, étaient
jadis des animaux de savane qui n 'ont
été repoussés vers la forêt que par
l'expansion humaine.

Mais leur instinct les guide toujours
vers les prairies pour leurs activités les
plus fondamentales , notamment la
naissance et la mort. Gardes-chasse et
chasseurs connaissent depuis
longtemps les dangers qui guettent les
animaux nouveau-nés durant cette
période criti que et s'efforcent depuis
des années de mettre en sûreté les
faons avant que ne débute la coupe de
l'herbe.

En danger pendant les fenaisons. (Keystone)

Plusieurs méthodes ont été essayées
jusqu 'ici pour éloi gner les faons des
prés où ils se dissimulent. Ainsi , de
bons résultats ont pu être obtenus en
installant , la veille de la fenaison , des
phares clignotants ou en laissant flot-
ter de grandes banderoles de teinte
claire. Cependant ces méthodes ne
garantissent pas absolument que la
mère éloignera son rejeton de la zone
de danger et la meilleure façon de
procéder reste la fouille méthodique
du champ peu avant que les machines

n'entrent en action. Mais cette tâche
nécessite beaucoup de temps et
d'engagement d'un grand nombre de
volontaires.

Les associations intéressées à la
sauvegarde des faons invitent tous
ceux , jeunes ou adultes et en particu-
lier les classes d'école, à partici per à
leur action. Pour ce faire , ils peuvent
s'adresser à des chasseurs ou garde-
chasse de leur commune, dont l'adres-
se leur sera fournie par celle-là.

__-fiy 1 Après une séance du Conseil général
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1 Deux points
sur le

1 tapis vert
(page 14)
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Deux bonne nouvelles pour ces fidèles armaillis du FC Bulle : d'une part, l'équipe fanion va probable-
ment fêter une promotion en ligue nationale A. D'autre part, le Conseil général du chef-lieu gruérien a
accepté un crédit pour l'aménagement futur du stade de Bouleyres. (ASL)

De notre correspondant:
Double bonne nouvelle pour

ceux qui suivent de près la vie spor-
tive bulloise. D'une part, le Conseil
général du chef-lieu gruérien a
approuvé un crédit de 200.000 fr.
pour de nouveaux aménagements
au stade de Bouleyres. D'autre part,
l'équipe de football fanion a pu
empocher - sur le tapis vert — les
deux points acquis sur le terrain de
Mendrisio. Les Bu II ois n 'ont plus
qu 'un petit coup de reins à donner
pour faire le grand saut de la ligue B
à la ligue A...

La décision acquise, jeudi soir au
Conseil général, est le prélude à un
vaste aménagement du stade.
143.000 fr. serviront à installer des
gradins en béton, au nord-est de la
pelouse, 50.000 fr. sont destinés à
une rallonge d'un crédit d'étude
pour un vaste projet: la construc-

tion de vestiaires, d'une buvette,
d'une salle de théorie, surmontés
de tribunes. Coût de l' opération:
1,8 million de francs.

Le Conseil général devra encore
étudier par le menu cette dépense.
Mais les travaux — promotion en
ligue A aidant, sans doute - pour-
raient débuter cet automne.

Carie stade de Bouleyres, magni-
fiquement situé, n'a pas l'équipe-
ment nécessaire, notamment en
matière d'hygiène. Il est vrai qu 'il a
été considérablement modernisé et
doté de pistes d'athlétisme et que
les footballeurs, il y a quelques
années, n'accomplissaient leurs
exploits qu 'en deuxième ligue...

PAS DE DISCUSSION...

Toutes les décisions prises jeudi
l'ont été sans discussion. Ainsi, les

comptes 1980, qui bouclent par un
déficit de 270.000 fr. après amortis-
sements, sur un volume de 25 mil-
lions de francs, ont été approuvés.

De même, le rachat d'une parcel-
le à des promoteurs immobiliers,
tout près de l'ancien musée grué-
rien. Parce que la commune de
Bulle avait décidé de modifier les
règles de la zone à bâtir, elle a dû
racheter, pour 180.000 fr., quelque
mille mètres carrés de terrain.

Le vice-syndic Gérald Gremaud-
qui présidait la séance, en rempla-
cement du syndic Gaston Dupas-
quier, qui vient de perdre son père-
a dit : «Nous ne souhaitons pas
nous trouver souvent devant une
pareille situation ». Par 47 voix
contre 4 (2 abstentions), l'opération
a été entérinée.

P. THOMAS
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Houleuse intervention socialiste
INFORMATIONSÉCONDMiiÊsl Assemblée des magasins Globus

• Liberté de presse et publicité au centre des débats
ZURICH (ATS).— L'assemblée générale des magasins Globus a

accepté, jeudi à Zurich, sans opposition l'ordre du jour qui lui était
soumis. Néanmoins, on relevait à cette occasion une importante et
houleuse intervention de M. Andréas Gerwig (conseiller national
socialiste). L'actionnaire de la société a en effet remis en cause le
boycottage des annonces décrété l'an dernier par Globus contre le
quotidien zuricois «Tages Anzeiger».

M. Gerwig a rappelé à rassemblée
des actionnaires le communiqué de
Globus au terme duquel la direction
décidait de diminuer de manière nota-
ble le volume des annonces placées au
«Tages Anzeiger ». La raison d'une
telle décision, rappelle-t-on , avait été
motivée, pour la direction, par une
appréciation «partiale et déformée
des événements de Zurich ».

TENSION

C'est dans une atmosphère tendue
inhabituelle et avec « difficultés» que
le conseiller national a rappelé devant
les actionnaires que l'action de la

maison Globus avait été désapprou-
vée par une majorité des forces politi-
ques helvétiques (de la gauche à la
droite).

Pour M. Gerwig, la décision de
Globus est inacceptable. En effet ,
toujours selon le conseiller national , si
le «Tages Anzeiger » avait été étroi-
tement dépendant des recettes des
annonces placées par la société
Globus, la rédaction de celui-ci se
serait vue dans l'obligation de refléter
non pas son point de vue, mais celui de
Globus.

Les annonces auraient , en l'occur-
rence, déterminé la li gne politi que du
quotidien. Dans notre démocratie

fédéraliste , a souligné M. Gerwig, la
presse a le devoir d'informer le
citoyen et de commenter l'événement
en toute liberté.

De même, le lecteur a le droit d'être
orienté librement sans quelque pres-
sion que ce soit.

LIBERTÉ...

Dans sa réponse à M. Gerwig,
M. Hans Mahler , président du conseil
d'administration de Globus, a rétor-
qué qu'il ne s'agissait pas, en l'occur-
rence, d'un boycottage mais d'une
réduction des annonces.

Il a, par ailleurs, indiqué que son
entreprise faisait la différence entre
petits et grands journaux.

Selon M. Mahler, Globus a l'inten-
tion de favoriser les premiers au
détriment des seconds.

La maison rendrait , de cette maniè-
re, service, à son tour, à la liberté de
presse.

Un vautour est né
« Première » mondiale près de Nyon

NYON (A TS). - Un jeune vautour-
moine (Aegypius monachus) est né et a
été élevé avec s uccès par ses parents au
parc zoologique de La Garenne, village
de Le Vaud, au-dessus de Nyon. Selon
toute vraisemblance, il s'agit de la
première réussite mondiale pour cette
espèce.

Le vautour-moine est l'un des plus
grands rapaces existants. Il pèse entre
six et dix kilos et son envergure atteint
près de trois mètres.

En dehors de l'Asie, on ne le trouve,
en Europ e, qu 'en Espagne et dans les
Balkans, où il est partout très menacé
par la te civilisation,,.

Il y a douze ans que le couple repro-
ducteur vit à La Garenne dans une voliè-

Villars-le-Grand

Un bel anniversaire
le) Mme Violette Bardet-Pulver, à
Villars-le-Grand, a fêté son nonan-
tième anniversaire entourée de sa
nombreuse famille.

A cette occasion, elle a reçu les
félicitations et les vœux de la Muni-
cipalité, du préfet dean Pidoux et du
pasteur Jakubec.

De son côté, le chœur d'hommes
de Villars lui a donné une aubade.

re de 400 mètres cubes. Le mâle, qui
avait eu un accident, a été amputé de la
moitié de l'aile gauche, ce qui ne l'a pas
empêché d'accomplir à la perfection ses
devoirs d'époux et de père.

L'année passée déjà, un œuf avait été
pondu, mais sans résultat. Cette année.

la ponte a eu lieu le 16 mars et, après 56
jours de couvaison, le bébé vautour est
né le 9 mai. Il pesait environ 150 gram-
mes. Maintenant, à l'âge d'un mois, son
poids dépasse deux kilos. Il va passer
encore deux mois au nid, nourri par ses
parents, avant de prendre son envol.

VOICI un vautour-fauve noir de Hollande, a l'état d'adulte. Un jour
viendra où le petit vautour-moine né le 9 mai sera aussi beau et
aussi puissant. (ARC)

La protection des consommateurs
par l'Etat : inutile et coûteuse

¦•nMfïïiT™ Avant les votations fédérales des 13 et 14 juin

Il y a de nombreuses années déjà que les diverses associations de
consommateurs interviennent avec efficacité sur les plans fédéral et
cantonal en faveur d'une plus grande transparence des marchés et, par-
lant, pour une meilleure protection des acheteurs. Elles ont organisé de
multiples campagnes publicitaires et procédé à des expertises de mar-
chandises fort utiles. Souvent aussi elles ont obtenu des fabricants et four-
nisseurs des améliorations dans la présentation, l'étiquetage et la fraî-
cheur des produits offerts. Bref , leur utilité ne saurait être contestée sérieu-
sement.

Ce qui choque toutefois c 'est leur volonté de voir la Confédération
prendre elle-même des mesures de ce genre, alors qu'elles ont montré
qu'elles sont parfaitement capables d'intervenir par la voie privée.

Après de très longues interventions et plusieurs initiatives, leurs
efforts ont abouti à un projet du Conseil fédéral visant à insérer dans la
Constitution fédérale l'article suivant.

1. La Confédération prend des mesures pour protéger les consomma-
teurs tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale
et en respectant le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

2. Les organisations de consommateurs bénéficient, dans les limites
de la législation sur la concurrence déloyale, des mêmes droits que les
associations professionnelles et économiques.

3. Les cantons établissent une procédure de conciliation ou une
procédure judiciair e simple et rapide s'appliquant, jusqu 'à concurrence

d'une valeur litigieuse à fixer par le Conseil fédéral , aux différends qui
découlent de contrats conclus entre consommateurs finals et fournisseurs.

INUTILE
Il semble donc que dans ce domaine aussi on préfère le «tout à

l'Etat ». Comme si ce dernier , même si on l'appelle l'Etat-Providence, est
mieux en mesure de savoir ce qui est bon pour le consommateur que
justement ces mêmes consommateurs, éventuellement réunis en associa-
tions.

Un tel pouvoir de l'Etat peut se concevoir dans une économie d'où la
concurrence est absente, mais guère dans une économie de marché telle
que nous la connaissons dans notre pays.

La concurrence chez nous est tellement vive aussi bien sur la qualité
que sur les prix , que l'attitude des consommateurs , même non concertée,
est parfaitement en mesure d'amener les fabricants et fournisseurs à une
attitude plus correcte ou à modifier leur politique.

Une première constatation s'impose donc: un tel article sur la protec-
tion des consommateurs est parfaitement inutile.

LE COÛT
Ce projet , ponctuant , s'il est accepté par le peuple et les cantons,

risque de coûter fort cher aux contribua blés et donc aux consommateurs.il
va de soi que la première démarche des autorités fédérales sera d'élargir
l'actuel et modeste Bureau de la consommation en un Office fédéral qui, de

par la loi de Parkinson, n'aura de cesse de vouloir s'agrandir. Il nous en
coûtera quelques dizaines de millions.

Cet office organisera chaque année des expertises comparatives de
marchandises , afi n de mieux informer les consommateurs et publiera de
nombreuses directives et règlements nouveaux au sujet des marchandi-
ses et services offerts sur les marchés. En effet , l'article en question permet
tout , à la seule condition que soit respectée - cela n'allait pas de soi pour
les associations de consommateurs au début des discussions - la liberté
de commerce et de l'industrie.

Il va de soi qu'à ce titre la Confédération pourra dépenser encore quel-
ques dizaines de millions et que l'industrie des biens de consommation
pourra être obligée d'en faire autant pour observer les nouvelles prescrip-
tions. Celui qui paiera sera derechef le contribuable-consommateur.

Les cantons enfin seront obligés de créer des tribunaux spéciaux de
conciliation ce qui n'ira pas non plus sans dépenses nouvelles.

Si au moins on avait la certitude qu'après le consommateur sera effi-
cacement protégé, on pourrait accepter cet article. Ce ne sera malheureu-
sement pas le cas. Aucune loi ni aucun règlement n'ont jamais empêché
quelqu'un de faire des bêtises.

La seule chose qui compte c'est une bonne formation dans le métier
d'acheteur ou de consommateur-formation que devrait donner l'école -
et l'expérience personnelle parfaitement irremplaçable.

Alfred OGGIER

Un quintuple crime encore
inexpliqué cinq ans après

SUISSE ALÉMANIQÛg Toutes |es p0|jces sur ,es dents

SOLEURE (ATS).- Le 5 juin 1976
s'était déroulé à Seewen, dans le
Schwarzbubenland soleurois, l'un des
crimes les plus sordides de l'histoire
criminelle suisse: cinq personnes
avaient été abattues dans leur résiden-
ce secondaire. Cinq ans après ce
drame, la police ne dispose d'aucun
indice sur le ou les auteurs, et ne peut
en expliquer le motif.

Les victimes étaient Eugen et Eisa
Siegrist-Seckinger (63 et 62 ans, de

Bâle) , Anna Westhàuser-Siegrist
(80 ans) et ses deux fils célibataires
Emmanuel (52 ans) et Max (49 ans),
tous trois de Reinach (BL).

La police cantonale soleuroise a
procédé à une enquête minutieuse
jusque dans le moindre détail. Des
renseignements ont été recueillis sur
9178 personnes et 3311 personnes
ont été interrogées. 2846 armes de
type « Winchester » ont été exami-

nées, mais l'arme du crime d'où sont
partis 13 coups n'a jamais été retrou-
vée.

En collaboration avec la police
soleuroise, la police scientifique de la
ville de Zurich a examiné pour
162 personnes les rapports qu'elles
pouvaient avoir avec le «crime de
Seewen» . Au cours de l'enquête,
quatre personnes ont été arrêtées, puis
relâchées.
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hJM ĝMkM Ĵ SAMEDi, DIMANCHE ET LUNDI : Matinée à 15 h et 17 h 15 ¦

LE PLUS GRAND TRIOMPHE ¦

É

SYLVIA KRISTEL § ¦

¦Etmwwelle
UN FILM DE JUST JAECKIN

TOUT LE MONDE AIME « EMMANUELLE » ¦

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANiï] ¦

fc^J 1 !_ >][• J TOUS LES SOIRS À 21 h NOCTURNE"*; !EWU iJ Samedi, dimanche, lundi. c J? IUKNES .
: ¦JjJJiÎAÎéîH mercredi.- mat. à 15 h bamedi et Dimanche '^^^^^  ̂ à 17 h 30 et 23 h 8 |

o ON RIGOLE BIEN • PREMIÈRE VISION • s i
avec mpn iBnnB_i_ann_HHi[

ALLEZ... itfJtf s -P ° ̂ IfcwLES FARCEURS ! B-W^^̂ Hî Wffi
C'EST TELLEMENT DINGUE MA__Ua______LèLI___i_Wfe
QU'ON EST PLIÉ DE RIRE ! PARLé FRANçAIS • 20 ANS i
¦ B ¦ I ¦ M ¦ ¦ 1 ¦ I 11 ¦ ¦ ¦ ¦ 11M ¦ I ¦ I ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __L

I ¦ ~f_a__BHH^T 1 -¦ i yBm\ '¦ H___M__l_ rr___fl _£__ _ S _̂______nS _________¦_¦_¦ 
________ / '¦ _ WiY'y $&.z ¦__¦¦ ,,v

J I ______B_Pr Sir\4 \  ^HH| 
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GRAND GALA
Unique en Suisse

EDDY MITCHELL
27 juin à 21 h
YVERDON

Place des Fêtes - Sous chapiteau - 3500 places

Animation SI LAC - Organisation Eburodunum

Billets : Fr. 25 — et 35.— y compris BAL avec
AXIS et Daniela jusqu 'à 3 h du matin

Prix réduits : étudiants - apprentis - AVS

Location : YVERDON - Gonset, tél. Pop 2001,
(024) 21 17 59
NEUCHÂTEL - Les Armourins
PAYERNE - Placette
LAUSANNE - Au Centre

APÉRITIF ANISÉ 45° 16766,0
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RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

DAIMS SON NOUVEAU CADRE !
\ Toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

MENU DU DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECÔTE
Filets de perches au beurre
Filets mignons aux morilles

dardinière de légumes
Pommes croquettes

Coupe fraise
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ROMY SCHNEIDER - MARCELLO MASTROIANNI

dans le nouveau film de DINO RISI
un amour qui défie le temps 2

FANTÔME D'AMOUR

PALACE 20 ans
Tous les jours

à 18 h 30 exclusivement

JEUX INTERDITS
À AMSTERDAM

(DUTCH TREAT)

I STRICTEMENT POUR I

|
| PUBLIC AVERTI |
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2"'" semaine de grand succès

du film catastrophiquement drôle !
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CHAQUE JOUR 17 h 45 « ans
Suite du cycle

LINA WERTMUELLER
Cette semaine :

PASQUALINO L'OBSÉDÉ
PASQUALINO SETTEBELLEZZE (1975)
Giancarlo Giannini, S. Stoler et E. Fiore
Version originale sous-titrée français
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WM QUINZAINE
IH DE NEUCHÂTEL
BBBBa—¦ Lundi de Pentecôte 8 juin

20 h 30 Collégiale de Neuchâtel

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, Neuchâtel, tél. (038) 25 42 43.
Location : Ouvert également le lundi de Pentecôte et à
I entrée. 10621 10

PALACE
tél. 25 56 66 

2me SEMAINE

APPLAUDI À CHAQUE
SÉANCE

C'EST UN TRIOMPHE !
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nos lecteurs
•do consulter notre Magazine
Tv-Radlo Inséré dans ce numéro.

Si vous aimez à Neuchâtel
Romy Schneider : FANTÔME D'AMOUR (Rex).
A voir : LES UNS ET LES AUTRES (Palace).
Tout le monde l'aime : EMMANUELLE (Arcades).
Un document : MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS, DROGUÉE,
PROSTITUÉE... (Bio).
Drôle : ALLEZ... LES FARCEURS (Studio).
Deuxième semaine : Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'A-
VION ? (Apollo).

« Les uns el les autres » de Claude Lelouch : g
mièvrerie ou grandeur ? A chacun de choisir H

_ _ _
¦_¦¦¦ Cl I INIEIMIAlili M*

Représentant officiellement la
France au festival de Cannes, Les
uns et les autres, de Claude Le-
louch, n'y a pas remporté le moindre
prix. Et pourtant ! Ce film est beau ei
d'une dimension profonde parce
qu'il n'exprime pas seulement la tra -
gédie de quelques-uns, mais nous
rappelle combien la marche de l'hu-
manité à travers le Temps est difficile.

L'histoire a le don de se répéter ,
nous dit-on. Répétition... ou même
continuité, car il semble bien que de-
puis que l'homme existe, il ait trouvé
deux constantes à ses côtés : la
cruauté et la mort.

En 1936
L'année 1936 est le point de l'his-

toire que Lelouch a choisi pour com-
mencer sa fresque. De là, il remonte
jusqu 'à nos jours en racontant la vie
de quatre familles - russe, française ,
allemande et américaine - où ré-
gnent la joie de vivre et l'amour avanl
la guerre, la tristesse et l'attente pen-
dant, la reconstruction après, l'es-
poir... beaucoup plus tard avec les
enfants et les petits-enfants de la
guerre.

Pourquoi avoir rappelé cet épisode
crucial de l'Europe alors que tant de
films ont déjà été tournés sur ce su-
jet ? Parce que Lelouch, 44 ans au-
lourd'hui, n'a pas digéré son enfance
luive dans le Paris de l'Occupation.
La scène de son film où l'on voit un
officier allemand particulièrement zé-
lé demander aux garçons d'une clas-
se de baisser leur pantalon au cas où
jne circoncision... Cette scène-là el
d'autres, il les a vécues, pas oubliées.
Il lui a donc fallu faire sortir de sa
mémoire un fragment de passé qui
pesait trop lourd sur son cœur. Un
îxorcisme qui a coûté deux ans de
prise de notes, un an de tournage, et
des gros sous.

On aime ou pas
- Beurk... les mises en scène à la

Lelouch, font en général ses confrè-

Claude Lelouch

res et de nombreux critiques.
Ne sont-elles pas assez ésotéri-

ques, pas assez tirées par les cheveux
peut-être? Evidemment , pour l'intel-
lectuel en mal de rébus, ce n'est pas
le nec plus ultra : en tout cas le scé-
nario des «Uns et des autres » esl
limpide. Aucun effort à fournir poui
comprendre le sens d'une séquence
ou l'autre.

Normal donc que les non-spécia-
listes s'émeuvent devant le malheui
des héros. Mais, après tout, pourquoi
auraient-ils honte à le faire puisque
les drames qui se jouent au cinéma
sont justement censés représenter
ceux de la réalité !

Une foule d'images sont remar-
quables : l'arrivée au camp de con-
centration des familles juives bien
habillées, les valises à la main. Vali-
ses dérisoires et qui font douloureu-
sement remarquer que leurs proprié-
taires ignoraient tout de leur terrible
destination. Et le regard de Robert
Hossein lorsque la porte l'enferme à
jamais dans la chambre à gaz... Im-
possible de rester insensible à tant de
détails qui sont la preuve de la sensi-
bilité et du don d'observation de Le-
ouch.

Une fin divine
De la tristesse, le film en a sa ra-

tion, mais de la joie aussi, à la mesure
de ces années de désolation, c'est-à-
dire intense, débridée.

Les Uns et les autres se termine
par un gala donné en faveur de l'U-
N1CEF au cours duquel danse - sur
une chorégraphie signée Béjart et
l'obsédante musique du « Boléro »

ARCADES
Emmanuelle

Une j eune et belle femme est appelée
à rejoindre son mari , architecte, à
Banckok. Elle se prénomme Emma-
nuelle: elle a vingt ans. Cette étape
dans sa vie va bientôt prendre à ses
yeux une signification importante , car,
à travers une remise en question de
l'amour traditionnel , Emmanuell e dé-
couvre la voie qui peut conduire à une
transcendance de la sexualité, à un é-
rotisme « réussi» . Adapté d'un roman
à succès, le film de Just Jaeckin tra-
duit , en images d'une réelle beauté , le
rêve qui serait celui que font tant de
femmes dans leur vie.

STUDIO
Allez... les farceurs !

La vie est pleine de surprises. Il y a
les gens débonnaires et les distra its
dont les travers peuvent être parfois
fort cocasses. Cette constatation faite ,
Jamie Uys , le réalisateur , crée alors des
situations particulières afin de révéler

de Ravel - Jorge Donn dont l'aisan-
ce à se mouvoir est telle qu'on se dit :
« Tiens, c'est là que Dieu doit se ca-
cher... Là où précisément ne s'expri-
ment que la joie, la beauté et la per-
fection ».

Car durant le film on en vient à se
demander pourquoi le Créateur de ce
monde laisse s'imprimer tant de lai-
deurs dans l'histoire de l'humanité.

C. B.

les involontaires drôleries qui surgis-
sent dans la vie. Son film n 'a d'autre
prétention que de faire rire. Et l' on rit
bien et s'amuse beaucoup aux facéties
de ces farceurs-là!

APOLLO
« Y a-t-il un pilote dans l'avion »

2m * semaine du plus grand succès di
moment qui bat tousses records d'af-
fluence et de bonne humeur.

C'est votre capitaine qui vous parle.
Veuillez détacher vos ceintures , mettre
vos sièges en position horizontale el
vous prépare r a une tempête. .. de rire !
Car c'est un film catastrophiquement
drôle!!!.

Chaque jour à 15h et 20h30 -
12ans.

« Pasqualino l'obsédé » - Pour conti -
nuer le cycle Lina Wertmûller . un film
de 1975, en version originale sous-ti-
t rée français avec Giancarlo Giannini ,
S.Stoler et E. Fiore .

Chaque jour à 17h45 - 18ans.

^
$Sài, CULTES DU DIMANCHE .ÉJfp

??
? Pentecôte
? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? Collégiale: 10 h, culte do première communion des

catéchumènes, M. J.-P. Rahamina ; 18 h. Gospel
?¦- Évening à-la Collégiale 3, avec les enfants.

 ̂
Temple du bas : 10 h 15, culte de première commu-

? nion des catéchumènes. M. D. Michel.
? Maladière : 9 h 45, culte de première communion

des catéchumènes , M. T. Livernois ; garderie
T d'enfants; 20 h, culte liturgique de sainte cène,

J M. E. Hotz.
+ Ermitage: 9 h 30, culte de première communion
? des catéchumènes , M. A. Cochand.
? Valangines: 10 h, culte de première communior

des catéchumènes, M. J. Bovet.

J Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret et M. C. Amez-

 ̂
Droz.

+ Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, a_
? Temple du bas.
? Culte en semaine: le jeudi , de 19 h 30 à 20 h, à le

Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte de première communion

J M. A. Miaz.
? Les Charmettes : 10 h, culte d'accueil et de fête de;
? catéchumènes , sainte cène.
? La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h
T culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène; 20 h

 ̂
culte, sainte cène.

+ DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas: 9 h, culte, sainte cène, M. B. Burki

Mercredi : 20 h 10, Maison de paroisse, Poudnè
T res 21, réunion de dialogue et d'étude biblique.

J ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

+ Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
? 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15
? dimanche 8 h et 10 h.

J Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15

 ̂
dimanche 9 h 15 et 11 h.

» Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15
? dimanche 10 h.

*

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa
gnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et
sainte cène, M. W. Schulthess. Mercredi : 20 h,
étude bibli que, M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45,
culte et sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h,
rencontre avec M. Chs. D. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst ,
Hl. Abendmahl. Mittwoch: 15 h, GemeinsamE
Freistunde. Donnerstag : 15 h, Mùtterkreis und
Kinderstunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Dienstag: 20h15, Bibelstunde. Freitag :
20 h, Mànnerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 10 h,
service divin, français, allemand. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

rassemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification. Jeudi : 20 h,
reunion de prière.

.rmée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45 culte ;
20 h, quai Osterwald, réunion en plein air (ou
dans la salle par mauvais temps).

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8 a : 10 h, culte ?
centralisé à Isenfluh.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers *
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions «
des sociétés auxiliaires;- 10 h, école'du diman- -",'-»
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée ?
S.A. M. , ?

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- J
rie 1: 9 h 30, culte, M. F. Duruz. Jeudi : 20 h, prié- 4
re. ^Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue ?
du Seyon 2: 9 h 30, culte ; école du dimanche. ?
Mercredi : 20 h, réunion. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du i
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. J

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, +
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. J

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: T
9 h 45, culte. J

Lignières : 10 h 15, culte. 4
Nods : voir Lignières. ?
Cressier : Eglise catholique: samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean-
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église. J

Vlarin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en fran- «
çais ; 10 h, culte, sainte cène, M. Ecklin. «

Saint-Biaise : 10 h, culte, sainte cène, offrande mis- ?
sionnaire ; 10 h, garderie des petits (cure du bas). J

DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle: «
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, J
culte. Cortaillod : 10 h, culte Paroisse catholique: 2
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. Z
Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- «
Aubin : 10 h, culte. «

4
4
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__ MOT CACHE mai* MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FALSTAFF

HORIZONTALEMENT '

1. Fanée. 2. Son arrivée chasse la gaieté
3. Pièce puissante. Petit espace isolé dans
un ensemble d'une autre nature. 4. Posses-
sif. Symbole. Haute école. 5. Conjonction.
Tombe trop bas. Fin de verbe. 6. Prévenir.
7. Liqueur apéritive. Fortement tendu. 8. Pri-
se de lutte. Délié. 9. Divinité marine. Abstrai-
te. 10. Unique. Ville d'Espagne.

VERTICALEMENT
1. Obligation morale. Berger que Poly-

phème écrasa sous un rocher. 2 Conjonc-
tion. Organe des végétaux à fleurs. 3. Entra-
ves qui enchaînent un prisonnier. Jus de la
canne à sucre écrasée. 4. Ville du Brésil .
Créateur. 5. Secouer. Marque la douleur.
3. Préfixe. Sa présence est indésirable.
7. Qui se tient tranquille. Fait aller à gauche.
Symbole de fortune. 8. Point d'attache. Ca-
abine. 9. Principe odorant. Hôte de l'Olym-
ae. 10. Longues tirades.

Solution du N° 837
Horizontalement : 1 Orpailleur.

2. Riom. Aisne. - 3. EV. Raies. - 4. Lia. Mg.
3re. - 5. Engelures. - 6. Orée. Etat. - 7. Ce.
ML. Ogre. - 8. Troupeau. - 9. Aguerri. IR -
10. Noé. Sieste.

Verticalement : 1. Orel . Océan. - 2. Ri-
zière. Go. - 3. Pô. Ane. Tue. - 4. Amr. Gen-
e. - 5. Ame. Lors. - 6. L'Aigle. Un. -
7. Lie. Utopie. - 8. Essorage. - 9. Un. Re-
rait. - 10. Rêves. Eure.

RADIO ft RAD.O
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et
•1 12.30 , 23.55 6.00 Radio-évasion, avec à :
o-OO. 7.00, 8.00 Editions principales 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
'-30 le Regard et la parole , 8.05 Revue de la
Presse romande , 8.15 Tourisme week-end ;
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8-30 La balade du samedi : 8.55 Les ailes.9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end , avec à :  12.45
L actualité insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00
j-a courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à 1 7 h
Tel 021-33.33 00.

ia
1
nn°° 

SL,Per *Pa rade. 17.00 Propos de table .
1800 Journal du week-end. avec à 18.15

io*)!î.' 18-30 panorama-7 18.45 Le bol d'air .
1= 9° La grande affiche. 21.00 Sam'disco.
-11.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
Patois 8.00 Informations 8.10 (S) Le magazine
au son 9.00 (S) L'art choral 10.00 Sur la terre

iî n
8 au C,el 10-58 Minul« œcuménique

11 -00 (S) Notes et bloc-notes, avec a : 12.30
"-es archives sonores de la RSR 12.55 Les
concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.20 Ils
orlt lait I Histoire 14.00 (S) Comparaison n'est
Pas raison . 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone -. Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui 17.00
I») Folk Club RSR 18.00 (S) Swmq Séréna-

de. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre pour un transistor :
India Song. de Marguerite Duras. 22.15 (S)
Scènes musicales : Trois Duos italiens. 23.00
Informations. 23.05 (S) En direct du Festival
folk d'Epalinges. 24.00 Hymne national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et
â 12.30. 23.55 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 6.15 Oue
ferez-vous aujourd'hui? 6.30 L'agenda vert ;
6.45 Dimanche balade , 7.15 Balcons et jar-
dins . 8.20 Les dossiers de l'environnement ;
8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00 Diman-
che-variétés. 11.00 Toutes latitudes 12.00 Les
mordus de l'accordéon 12.30 Journal du
week-end. avec à :  12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Pentecôte d'Azur 18.00 Journal du
week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous
rouvrons le dossier»:  18.45 Exclusif 1 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette ! 21.05 Enig-
me et aventures : Simple constat, de Charles
Maître 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz me
blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.0C
Informations 8.15 Petit concert spirituel 8.4E
Messe 10.00 Culte protestant. 11.00 (S) Con-
trastes. 12.55 Les concerts du jour . 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Musique du monde . La joie
de jouer el de chanter ; Jeunes artistes 15.0C
Passeport pour un dimanche. 17.00 (S) L'heu-
re musicale : Les Mènestriers. 18.30 (S) Conti-
nuo. 19.20 Novitads 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du
Festival folk d'Epalinges. 24.00 Hymne natio-
nal.

DESTINS |TT7rïT^TïT -TTTI
HORS lULg^L^Uy
SÉRIE

RÉSUMÉ: Mandrin, mis hors-la-loi , s'engage dans la bande du célèbre !
Bélissard. En route pour la Savoie, les contrebandiers vont tenter de déli-
vrer l'un des leurs. Mais l'attitude de Bélissard conduit Mandrin à prendre
l'initiative des opérations. ;

70. ERREUR SUR LA PERSONNE |

1) u Je suis depuis vingt-quatre heures dans la maison, confie Mandrin à
Court-Toujours, et j'ai déjà compris : ces gens-là sont taillés à coups de
serpe. Bien boire et bien manger, foncer dans le tas, canarder à volonté ?
sur l'ennemi et , ensuite, on fait les comptes. Tant pis s'il reste quelques
cadavres sur la route, ce sont les risques du métier. Je veux leur montrer
comment l'imagination supplée à la poudre. » Les deux cavaliers entrent
dans Pont-de-Beauvoisin, sans aller trop vite, pour laisser aux autres le
temps de gagner les emplacements désignés. « Et maintenant, dit Man-
drin en débouchant sur la place du Marché-Couvert, grande cavalcade S
héroïque ! » £

2) L'esplanade est traversée à bride abattue. La poussière vole sous le
sabot des chevaux. Enveloppés dans ce tourbillon, les deux amis courent •
tout droit dans la gueule du loup, c'est-à-dire â la maison du directeur des :
Fermes, où ils s'arrêtent net , chevaux cabrés. Mandrin saute sur le perron ;

et se suspend à la poignée d'une cloche. Des pas précipités claquent sur J
les dalles d'un couloir. Affolée par la turbulence de cette arrivée, une
servante ouvre tout grand la porte, et l'un des visiteurs s'y engouffre.

3) « Ordre du président Henri-Honoré de Piolenc ! s'écrie Mandrin. •
Conduisez-moi à votre maître. » - « Monsieur est à table... » répond la J
pauvrefille. ii Je ne viens pas pour partager son repas» , réplique Mandrin. t
« Mais, c'est qu'il a des invités... » - « Nous ferons connaissance. » Sans
s'attarder à d'inutiles explications. Mandrin avance à grandes enjambées. ;
Avant de pousser la première porte qu'il rencontre, il s'assure que sa î
retraite est protégée par Court-Toujours, dont la silhouette se détache sur ;
le seuil de la maison. Puis il rabat son feutre noir sur les yeux, et entre. J

4) La pièce dans laquelle Mandrin vient de pénétrer est un salon. A j
; l'autre bout de ce salon, une deuxième porte, que le visiteur ouvre avec la j

même détermination. Cette fois, il se trouve dans la salle à manger. Des J
flambeaux éclairent une table arrangée pour un dîner intime, mais recher- i
ché. Six personnes sont assises autour. « Par ordre du président Henri- '
Honoré de Piolenc. répète Mandrin, le nommé Gabriel Légat , dit le Frisé , J
doit être libéré sur-le-champ. » L'un des convives écarquille les yeux, S
laisse tomber sa cuiller dans son potage et manque de s'étouffer. Quand il *
peut articuler quelques mots, c'est pour déclarer : « Quelle est cette farce ? ;

; Le président de Piolenc, c'est moi. » i

Prochain épisode : Trois cents démons

NAISSANCES : Les enfants nés ce JOUI

seront orgueilleux et très indépendants,
fantaisistes, très actifs et ingénieux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Pas de coups de tête, pensez
bien aux conséquences de toutes vos dé-
cisions. Amour : Un certain goût de l'a-
venture vous tentera. Ne mettez pas en
danger un attachement profond. Santé :
Evitez tout effort inutile ou prolongé. Ne
forcez pas : délente el repos vous permet-
tront de récupérer.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous travaillez dans des con-
ditions difficiles, organisez-vous. Soyez
très prudent. Amour : Entente un peu
difficile, secrètement crispée. L'harmonie
se dérobe. Faites l'impossible pour la pré-
server. Santé : Elle dépend de votre fa-
culté de vous contrôler. Demeurez calme
en toute circonstance.

GEMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Journée favorable à toutes le;
activités, soyez confiant. Vous pourre;
surmonter les difficultés. Amour : Bor
climat et amélioration des relations. At-
tention aux coups de foudre : ils feronl
des dégâts. Santé : Pour vivre heureux
vivons équilibrés. N'attachez pas trop
d'importance aux petites complications,

CANCER (23-6 au 23- 7)
Travail  : Si vous êtes éloquent, vous fe-
rez accepter vos propositions. Etablissez
un terrain d'entente. Amour : Vous sa-
vez écarter les nuages, la journée devrait
se passer agréablement. Soyez gai . San-
té : Bonne forme. Ménagez-vous si vous
voulez la conserver, évitez lout excès.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les inspirations seront généra-
lement bonnes. Les circonstances pour-
ront servir vos projets. Amour : Dans un
climat de solidarité familiale. On tirera
des plans à mener à une heureuse fin de
projet cher. Santé : Même agréables, les
émotions peuvent avoir une influence sur
l'organisme. N'hésitez pas à faire des lon-
gues marches.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée en creux et bosses
ardue mais fructueuse. Les natifs force-
ront leur élan pour franchir un obstacle
Amour : Ne faites pas de confidences
elles seraient répétées, déformées. Tous
les espoirs sont permis. Santé : Protège;
vos points faibles, vous vous portere;
bien. Faites vérifier votre tension, utile
précaution.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tenez vos nerfs en bride, sur-
tout dans le travail. Un éclat risquerait de
vous mettre une personne à dos
Amour : Ne cherchez pas trop de com-
préhension des autres. Evitez les petites
discussions. Santé : Mieux vaudrait faire
plusieurs petits repas plutôt qu'un seul
trop copieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous serez tenté de céder à la
paresse qui tombe des étoiles. On fera
l' indispensable. Le reste attendra .
Amour : Soyez discret les affaires de
cœur ne regardent que les intéressés, non
les jaloux. Santé : Attention à la gour-
mandise. Vous savez bien qu'elle vous
réussit rarement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ?
Travail : Il y aura beaucoup d'animation, J
soyez méthodique. Un voyage pourrait j}
être utile et instructif. Amour : Les déli- *
cates attentions seront appréciées. Lais- >î
sez une amitié évoluer progressivement. **
Santé : Ne laissez pas les malaises deve- 3
nir chroniques, faites-vous examiner. 3
Réagissez. 4

J)

*
CAPRICORNE (23 - 12 au 20- 1)
Travail : Ne laissez rien en instance. $
N'hésitez pas à solliciter une aide si cela _t
augmente vos avantages. Amour : Ne 3
rappeler pas le passé, forgez votre bon- "g
heur sur l'avenir . Journée importante. 3
Santé : Prenez soin de vos dents, une 3
visite chez le dentiste est utile. Faites un 3
peu de marche chaque jour. 4

VERSEA U (21-1 au 19-2)  3
Travail : Une association pourrait être 9
_ nvisagée. Restez optimiste, la chance J
tiendra de votre côté. Amour : Ne vous *
'orgez pas un idéal, c 'est peut-être son 3
apposé qui vous donnera le bonheur . »
Journée importante. Santé : Faites des J
epas légers le soir , vous dormirez mieux. 5
Jous devez être prudent. J

POISSONS (20-2 au 20-3) i
Travail : Votre situation s'améliore, 5
.omptez sur une rentrée d'argent. Ne jj
soyez pas ausçi hésitant. Amour : Proté- *
gez vos relations. Apprenez à bien con- x
naître votre entourage, vous l'apprécierez >
mieux. Santé : Ne négligez pas les petits >
malaises , le médecin peut les stopper . Ne >
dramatisez pas. ,'
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Clafoutis aux raisins secs
Pour4  personnes: 200 g de restes de pain
de mie ou de brioche, V_ litre de lait ,
1 gousse de vanille, 50 g d'amandes en
poudre, 1 poignée de raisins secs, 4 œufs,
150 g de sucre fin, 1 dl de crème fraîche.
Fendez la gousse de vanille en deux. Met-
tez-la dans le lait et faites bouillir. Mettez-y à
gonfler le pain de mie ou la brioche coupée
en morceaux. Ajoutez-y la crème fraîche,
les raisins et la poudre d'amandes. Incorpo-
rez les jaunes d'œufs battus avec le sucre et,
enfin, les blancs d'œufs battus en neige
bien ferme.
Versez la préparation jusqu'aux % dans un
moule allant au four. Faites cuire à four
chaud 40 min environ. Dégustez tiède.

Beauté
Les bienfaits de quelques plantes
L'infusion de cerfeuil frais retarde ou atté-
nue les rides et améliore les peaux grasses.
Utilisez une poignée de cette plante par litre
d'eau bouillante, laissez infuser un quart
d'heure, et employez cette préparation en
lotion. Mais vous pouvez également app li-
quer des rondelles de concombres sur les
rides.
L'eau de cuisson du cresson, employée en
lotion, atténue les taches de rousseur; les
décoctions de persil (deux poignées par
litre d'eau à laisser bouillir un quart
d'heure) ont la même fonction et éclaircis-
sent le teint.

A méditer
pour moi le bonheur, c'est d'abord d'être
blen Françoise SAGAN

POUR VOUS MADAME
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y ) Les étoiles de la Méditerrannée Pour se rendre à Gênes "̂ ^JJY— Quelques exemples de I ss ROMANZA Croisières «Sirtaki» en Grèce. ïfIA Croisières de 14 jours à bord de l'élégant Service autoca r gratuit offert par CHANDRIS prix par personne Croisières avec séjou rs balnéaires à Corfou - 1/
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( A  Nous visitons 6 pays et 3 continents. Ave< votre propre voiture : parking à Gènes cabines int. a 2 lits , douche/WC dès Fr.2790.- ^HHH '̂ ŜP̂ HJ  ̂ |/j
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(A  \̂ M \ Ŝ_J«- '̂".J "̂'  ̂ ••-¦' ' .̂ CHANDRIS LINES CHANDRIS CRUISES [A
Y ¦ _B m̂ ___r W" X &£&^- ' ~* _̂_____ __«_*_*«> _ ê-m^7~""ZU ,,ul,~'"''« ,__. Ymm* i l
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LOS ASES DEL PARAGUAY IBBlBSlltH à tester : JËWm "P roven Çale " 18"
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MUfqUe la*in°-*-™ncaine

¦MiffT lTTtT -i Fil FT nF PAI É C . ËSSM Notre assiette , M I S Ĵ^̂ tl ! 
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j
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ffg Sfe>3. 
Tous les jours jusqu'au 10 juin
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nombreuses spécialités

I ll___S>wf5Pwffl__i 
frais du lac mï-ï/ ÏSÏZ-ïmJ l i l  \ Mm *_ _ .  !____¦ à discrétion 15.- BflW

1
*\3JIBJB sud-américaines 2 I

IK̂ ÉHI 

en 

papillote Ej ĝ)̂  j 
' Toujours ù discrétion : ^. .iJftfflfl ¦> - Beefsteak tartare 

R!nf^H_n ï |

III HS__^̂ ra!
(-  ̂ 17.50 '_PwfTffl l I 

Fondue chinoise ^" B f̂flff iySB . à discrétion 17.- W^ÊjÊ^Ê A 
notre 

bar 

LE RUSTIK

¦jjSj . I fiBSjl-ÏB|| H Fondue bourguignonne 19. MM " H R B Raclette a discrétion 13.-JB

lK*/el HOTEL DU PONT DE THIELLE,, «.»__. Té| (032) g3 16 32

-̂̂ ^̂ .f Menu de Pentecôte
\ T 1—r"r"| ~ W Melon , Jambon cru
v "J-;-Uj w °u
^êmZtJ^M Fllets de Perches frits
' '. — --• -- 1 j l f i  * * *

f ^y .d* .Y&ï Consommé clair
KrtrU&U& Entrecôte Forestière

ou
Carré de veau,

sauce champ ignons
Bouquetière de légumes 0

Menu complet Fr. 31.80 Pom TJJrites 
%sans premier Fr. 26.80 Coupe Romanoff 2

Tous les soirs au Play Boy du 4 au 15 juin
DANSE avec l'orchestre ACCANA SOUD Quintet

RESTAURANT SKSSta *"
s*\ / x̂ Cuisses
Ky-^ V^ * ê grenouilles
t T̂Tr^rr̂ î  

Palée 

en sauce
¦̂̂ ¦¦J-»-̂  ̂ neuchâteloise

w. Giger Truite du lac
NEUCHâTEL saumonée

Tel (038) 25 95 95 Tete de veau

vinaigrette

Toutes nos spécialités peuvent encore mieux
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe de
notre SALON FRANÇAIS ISIPMQ

!Ẑ !P -̂03J^3 r̂J -*Q_ TQ!*î3Pfefeii3 & âtmYf^âûM, Û

Fabio PIAZZA La Neuve ville Tél. (038) 51 21 20

LE MOIS DU POISSON
Des recettes affinées servies sur assiette,
au restaurant français:
Salade de poissons froide Fr. 13.50
Filets de turbot feuilleté
au vin blanc Fr. 18.—
Turbot à l'américaine Fr. 16.50
Gratin de filets de soles
aux fruits de mer Fr. 18.—
Filets de soles «Sao Paulo» Fr. 17.—
Calamars pochés au beurre
de Provence Fr. 13.50
Truite au four (1 pièce) Fr. 14.—
Crevettes géantes au beurre d'ail Fr. 20.—

et toujours notre arrangement
d ASPERGES à Fr. 20.—
ainsi que la fondue chinoise
à discrétion à Fr. 19.—

1616 .-10

.̂ ^^m^^^^^^^^mmm^^^^^m^^^Am^^^^^^m^^mAmmm^^^^^^^^^m^^^m^^m̂

Afin d'apprécier pleinement les !!!!__^T^
beaux jours, \W\\ ^ *̂J ,1

U _̂ novotel 1

vous propose dès le 8 juin au bord de la piscine, des

SOIRÉES RACLETTES
SUR LA TERRASSE

Raclette portion Fr. 4.50
Raclettes à gogo Fr. 16.—
Menu valaisan Fr. 22.—
Chaque jour nous servons le BUFFET de hors-d'œuvre à
discrétion + grillade au choix + vin pour le prix de
Fr. 27.—
Chaque dimanche matin :
BRUNCH = Buffet petit déjeuner-lunch, servi de 8 h à
13 heures avec tant de bonnes choses qu'il y en a pour
tous les goûts I
Réservez votre table au :

! ^( I 2075 Thielle _r
_____ novotel I Autoroute Neuchâtel-Bienne "WM_________________ M_1J tél - <038 ) 33 57 57

C SPÉCIALITÉS AU GRIL
A SUR NOTRE GRANDE TERRASSE
F
E Côtelettes d'agneau

Scampis à la broch e

H Côtes de bœuf
O Côtelettes de porc
R Filets mignons

Filets de bœuf.
I 
c Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
P Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 I6160- IO

RESTAURANT Filets mignons
à l'Indienne
Filets de perches

I r innfl l .1 Filets de soles

LE «JORAN » gs^TO*™
Côtelette de veau garnie 0

SERRIÈRES 
^

S
ot

d
s
e 9ren0Ui"eS i

c -II ¦>_ - u i n- Fondue "
Famille Miche Pianaro •.,„_ „„,_. • „I:.A_. ^ 

i_ „.,-.,,
T I  oc ii ai Nos spécialités a la carte¦ ei. _:t.J/ 3_: SALLE POUR BANQUETS

^am//tm N0UVELLE \

r/rJ CUISINE? |
yrp—' Il faut marcher avec son JYZ-M y temps, mais ni à quatre pat- i

*̂ SCluZ/à€*ô tes > ni dans n'importe quoi. I

S
 ̂

A. et H. Montandon Tél- 25 84 98 
J>r *v et sa fidèle équipe. .-¦ . /

Cl ^S_ /[T ^s»->  ̂
16157 10 /

>0̂  HÔTEL de la 
Couronne

^njnU Cressier
¦̂̂  MENU DE PENTECÔTE

Consommé double
* * **

Réservation : Croûte aux champignons
tél. 47 14 58. ****

Entrecôte au cèpes frais °
Choux-fleurs £

Pommes croquettes S
Menu complet Fr. 31.— ***»
sans premier Fr. 27.— Coupe fraises

¦ ___¦ __________________________ i _ . - .  1

SUBOTEl 4? I
/// i Neuchâtel Wv
y\ I] Av. de la Gare 17 /))
Ct( Tél.21 21 21 VjS

(?) JUIN: %
(<< FESTIVAL GASTRONOMIQUE >>>% NEUCHÂTELOIS %
% MENUS - >>)
>>> DÉGUSTATIONS AU CHOIX <<<>>> de Fr. 25 à Fr. 45.- <<<

| AU carrefour |
<k FESTIVAL DU FILET DE PALÉE %
% de Fr. 12- à Fr. 15- î ss io )̂)

â 

Hôtel du £er\
Vaisseau %£$?
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

g* MENU DE PENTECÔTE******** Fr. 28.—
Filets de perches au beurre

ou terrine maison
*#*

Tournedos grillé
* * *

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

* * #
Vacherin nougat i94_ 7io

^T TOUS LES SAMEDIS A MIDI¦ 
: : • ; - .-, < \ -  - '. \  -. - . > • ;- , ; • -,, Consommé au porto

BRJJ Assiette de filets de perche
Wr T iSS^̂  ̂ ' ,,'' ;- 1 ',: - P°mmes '" -- 7 .i l -
I *3 5̂̂ oJ[ Salade mêlée

| \s{\ _ W\ P_ ?*3 Salade de fruits

¦ J1 1̂  ̂
Fr. 

10.—
. I ' i. t ^̂ jj ' —————
WPPpT^WWBJWWwa Fondue chinoise
Ŵ T̂ flfr̂ n f̂__\ __\ Filets de perches
Pi'llAffWti.T.____a____E Pizza " maison „
B4__E_____l__a_____B Fermé le dimanche
¦£ ^L 16165-10

WÇ̂ &̂ î B̂ &k Saumon 
fumé

K"l :"• •**- '* •*'- ,̂ fl Bisque de homard (2 pers.)
W Ii'" *¦ *. ^nmHfymm Pa '-*!e sauce neuchâteloise
___. * - 1- _£! yBr-f-3,̂ . KJrl Asperges fraîches de Cavaillon
^̂ «¦gnHMH Tête de veau, vinaigrette

¦ S»'VS
rW I\X -1 

Lasagne «Maison»
V7 ' ^,11%̂ "urj »!nj ?*# * * *»* ¦. * * * * *¦- * * •»*?¦»: _______¦ M____I_I Tél ' (038) 25 29 77 16783 ,°

_39_^V___BB /" \
»__ V* C___ V^J8 / Nous vous proposons

B_3L* _̂
__F*'̂ _ _ _ _ _ _I / p°ur |c

1 Es S i DIMANCHE
^BaBÉ^>/ DE PENTECÔTE
/* NOTRE MENU SPÉCIAL

2072 ENGES
„ . _ . . D, . Salade de fruits de merRoute Saint-Biaise - »»»
Lignières « . . ...

Consomme madrilène
Tél. (038) 47 18 03 ***
M. et M"-c Michel RIBA Contre-filet de bœuf

à la broche
Primeurs de légumes

¦ Pommes dauphine
Lundi de Pentecôte m ***

OUVERT Coupe Romanoff
Mardi 9 juin ,, '

_ _ _ _- _»_
Fermeture hebdomadaire! ,

Men U Complet Fr. 34.—
s

ŝ_B__BQ______Si______i_____l (sans r r plat Fr. 30.—)
V 16166-10 J

;My ï\esK\urant De In firappe
ÇLT Jfic». Ifouùre 16'58-' 0 m
LJ ïltuchâT.I / BANQUETS ^

L Marini MARIAGES
1 SPÉCIALITÉS SOCIéTéS

ITAIICUUCQ Nos sa"es sont a disposition
Ba l l_ _ H t r_ _ - C 5  10 à 60 personnes.
^g| T ' - l . 33 26 26 Bk Réservez assez tôt. Merci , y

I cÂi¥

T * 3 - PÂTÉS MAISON
!fëT f̂i ^ 

- POISSONS DE MER
§£lF W - SCAMPIS,
Té. (038) si 38 28 QUEUES DE HOMARDS
/Ndu/vGiu/nl À LA M0DE DU CHEF
Vieille-Ville 12 FERMÉ LE MERCREDI

Le Landeror, leie-Mo

__B^__BB^M ________ ! ________ ¦_

GASTRONOMIE



La position du MPE : «NON » à l'initiative
LA VIE POLITIQUE Les votations

.̂ ._ ^ : _ v : _ . :  . . : . ' . ¦:: :. ,., / ¦  :¦:¦___ .

Le comité directeur du MPE réuni récem-
ment a pris unanimement position à propos
du scrutin des 13 et 14 juin. Il recommande
à ses adhérents et à ses sympathisants de
voter deux fois oui pour les consultations
fédérales c'est dire qu'il approuve, après en
avoir examiné les divers aspects , les proposi-
tions du Conseil fédéral et des Chambres en
faveur de l'égalité des droits entre hommes
et femmes et de la protection des consom-
mateurs.

Dans cette même séance il a, une fois de
plus, étudié la question des Jeunes-Rives
avant de faire une recommandation par la
voie de la presse. Il a constaté que les ini-
tiants ne proposent rien d'autre que les amé-
nagements mentionnés par le MPE en 1975
déjà, dans son dépliant remis à tous les
ménages de la ville. Ce document prévoyait
notamment un parking couvert sur les Jeu-
nes-Rives.

Il s'est cependant souvenu que ses con-
seillers généraux se sont finalement ralliés à
la conception du Conseil communal. Pour
ce faire ils ont considéré ce problème avec
réalisme et sous tous ses anagles ; ils se sont
exprimés tant à la commission des ports et
des rives qu'au Conseil général. Ils sont arri-
vés à la conclusion que la création d'un
parking couvert - qui avait donc les faveurs
du MPE - s'avérait malheureusement trop
coûteux et , vu sa distance du centre com-
mercial , n'avait pas de chance d'être renta-
ble à brève échéance sous forme d'un péage
versé par les usagers.

D'autre part , le comité de direction du
MPE est convenu, comme l'ont fait il y a
trois ans ses conseillers généraux , que la
solution actuelle du Conseil communal ,
pouvait être appuyée pour les raisons sui-
vantes :

a) elle contenait la plupart des idées dé-
fendues par le MPE dans son dépliant de
1975 :

b) elle créait une véritable zone verte de
délassement sur les Jeunes-Rives qui, grâce
au MPE, se trouvaient libérées de l'hypothè-
que de la N 5 ; .

c) elle prévoyait un parking - il est vrai -
à ciel ouvert mais arborisé pouvant recevoir

500 voitures alors que les remblayages per-
mettaient à plus de 2000 autos de s'y garer ;

d) elle était réalisable à brève échéance
selon les vœux de la population ;

e) elle n'entrainait pas de dépenses dis-
proportionnées aux moyens dont disposent
la ville.

Le comité de direction du MPE a conclu
que dans les circonstances actuelles il était
préférable d'avoir une solution rapide et
somme toute relativement satisfaisante
même si tous ses objectifs ne sont pas at-
teints. C'est pourquoi il recommande de vo-
ter « non » à l'initiative communale les 1 3 et
14 juin.

Au Club neuchâtelois d'aviation :
on vole dans le sens du progrès

Hier malin, le Robin DR 400, superbe
«cheva l de travail ». altelé aux planeurs, pi-
loté paf W. Edouard Berthet , moniteur, res-
nnnsable du remorquage du groupe de vol à
voile du Club neuchâtelois d' aviation
(CNA) évoluait dans un ciel moutonné,
sous un soleil enviable. Lac. grèves d'Auver-
n,er Creux-du -Van sous la forme d'un cir-
aue naturel impressionnant , port de Bevaix ,
viqnoble de Cortaillod : là haut, la beauté
des sites est un rêve. Elle invite à l'oubli des
iracas quotidiens qui tracassent l'homme at-
taché aux racines tantôt douces, tantôt amè-
res, de la terre nourricière.

TOUJOURS MOINS BRUYANTS

Ce vol a couronné la conférence de presse
donnée par M. Francis Vaulhier, président
du CNA, pour présenter une hélice en bois à
quatre pales, de conception nouvelle, fabri-
nuée par la maison ouest-allemande Hoff-
mann. Cette hélice, commandée en « pre-
mière » par le CNA , remplace l'hélice à une
seule pale. Elle est destinée à équiper ce
qenre d'appareil qui dispose d'un moteur de
180 CV , capable de voler à un plafond de
6000 ni, à une vitesse de croisière de 200
km/h, avec un rayon d'action de 600 kilomè-
tres . Son avantage est de réduire de cinq
décibels le bruit , soit 25 % de moins. C'est
important pour un appareil appelé à effec-
tuer de courts vols pour lancer les planeurs.
D'autant plus que le groupe vol à voile du

CNA . dirigé par M. Jacques Béguin, de Pe-
seux , compte 70 pilotes actifs.

M. Vauthier a confirmé que le CNA s'ef-
force sans cesse de réduire le bruit, dans la
mesure des possibilités du progrès techni-
que. Le premier vol d'essai , sans passagers,
a prouvé que l'appareil doté d'une telle héli-
ce, n'et pas plus bruyant qu'un canot évo-
luant sur le lac. D'autant plus que le Robin
DR 400. depuis son inauguration en 1979,
est équipé d'un pot d'échappement spécial
qui a pratiquement réduit le bruit d'un déci-
bel. On espère au CNA, dans les années à
venir, parvenir à d'autres résultats sembla-
bles. Grâce au CNA, qui forme des pilotes y
compris pour l'armée, l'aéronautique neu-
châteloise se distingue sur le plan national.
Sans compter ses fameux meetings interna-
tionaux et une intense activité.

DU NOUVEAU A TRANSAIR

Au moment où les locaux de Transair
viennent d'être achetés par une importante
entreprise électrique ayant son siège à Bâle
et une filiale au chef-lieu, dans la région on
espère trouver des locaux pour la petite in-
dustrie artisanale de pointe vouée à l'avia-
tion (lire également en page 3). Le CNA,
club privé, mais heureux de la compréhen-
sion des autorités cantonales et communales
entend, par sa présence et ses activités mul-
tiples, contribuer à la diversification écono-
mique - et sportive - du pays de Neuchâtel . M. Edouard Berthet, devant son appareil, présente la nouvelle hélice.

(Avipress-P. Treuthardt)

L'Alliance des Indépendants
et l'aménagement
des Jeunes-Rives

Après le débat contradictoire public
que l'Alliance des Indépendants a or-
ganisé le 3 juin pour permettre tant aux
initiateurs qu'aux représentants des au-
torités de s'exprimer dans un cadre neu-
tre, le comité de l'Adl a examiné les
divers problèmes de fond et de forme
soulevés par l'initiative soumise au vote
populaire. Il a considéré que l'initiative
n'est pas sans intérêt et il félicite les
initiateurs surtout pour le travail ac-
compli et le courage dont ils ont fail
preuve pour défendre leurs droits dé-
mocratiques.

Le comité s'est demandé toutefois si
en date du 3 juillet 1978 les éléments
connus aujourd'hui auraient modifié la
décision du Conseil général. En con-
clusion, il a constaté que, face au par-
king actuellement construit et pour ne
pas diminuer les possibilités de station-
nement des voitures, l'acceptation de
l'initiative obligerait pratiquement la vil-
le à compléter l'œuvre et à investir une
somme importante, disproportionnée
avec lés moyens actuels de la commu-
ne appelée à financer encore de nom-
breuses autres réalisations vraiment ur-
gentes. Le comité de l'Adl propose
donc aux électeurs et électrices de reje-
ter cette initiative.

En ce qui concerne les trois autres
principaux objets soumis en votation
les 13 et 14 juin, le comité de l'Adl
avait déjà pris position comme suit :
« oui » à l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes ; « oui » à la protection
des consommateurs et « non » à la pro-
motion de l'économie cantonale

Cyclomotoriste
blessée

COLOMBIER

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à
Colombier, au guidon d'un cyclomoteur,
M"° Françoise Donzé, de Cortaillod, circu-
lait sur la N 5, venant d'Auvernier. Arrivée
sous le château, et pour une raison indé-
terminée, elle a perdu la maîtrise de sa
machine et est tombée sur la chaussée.
Blessée, M"" Donzé a été transportée en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Avec les chefs militaires
VALAIS

SIERRE (ATiflL- Les chefs des départe-
ments militaires 'des cantons romands sont
favorables au système d'information sur les
personnes incorporées dans l'armée (PISA).
C'est le conseiller d'Etat vaudois Jean-Fran-
çois Leuba qui l'a dit lors de la conférence
annuelle des chefs des départements militai-
res fédéraux qui s'est tenue à Sierre mercredi
et jeudi.

Les participants ont également entendu
un exposé du chef de l'état-major général , le
colonel commandant de corps Jorg Zums-
tein, sur des problèmes militaires. D' autre
part , le colonel Rolf Sprenger, sous-directeur

de I Office fédéral de l'adjudance, a présenté
l'ordonnancé sur l'avancement et les muta-
tions dans l'armée qui entrera en vigueur le 1e' janvier 19821.' • '- '• ¦ • ¦- - • ¦ - • -**•

Enfin, M. Hans Mumenthaler, directeur de
l'Office fédéral de la protection civile, a évo-
qué la possibilité de mettre des hommes as-
treints à la protection civile à la disposition
des états-majors de conduite cantonaux (qui
sont des organes civils).

Un nouveau président de la conférence a
été désigné pour quatre ans. Il s'agit du
conseiller d'Etat soleurois Gottfried Wyss.

La crainte d'être marginalisé !
TESSIN

BELLINZONE (ATS) - La crainte de voir
le canton du Tessin se transformer en un
simple couloir de transit , les conséquences
des inondations de 1978 peser encore long
lemps sur les finances cantonales et l'aug-
mentation du trafic routier avoir des réper-
cussions négatives, sont les trois problèmes
qui harcèlent actuellement les autorités can-
tonales lessinoises , au point de les pousser à
s adresser au Conseil fédéral pour lui deman-
der une aide et des subventions accrues.

Dans une longue lettre adressée le 26 mai
aernier aux autorités fédérales , le canton du

Tessin met avant tout l' accent sur la forte
évolution du trafic international de transit et
la peur que le sacrifice du territoire et le
tribut payé par la population tessinoise pour
la réalistion d'une rapide communication
Nord-Sud n'amènent rien de positif au can-
ton.

L'évolution technologique des moyens de
transports (containers, huckepak , trafic rou-
tier et ferroviaire) a tendance à marg inaliser
le Tessin , empêchant son introduction éco-
nomique dans les courants du trafic interna-
tional

D' autre part, l'opinion publique voit tou-
jours plus les aspects négatifs (pollution at-
mosphérique et phonique, embouteillages)
du trafic commercial. La lettre précise encore
que le maintien de la position commerciale
de Chiaso par une adaptation de l'infrastruc-
ture ferroviaire et douanière est une nécessi-
té vitale pour le Tessin. Pour cela, il faut que
certains services de la douane italienne
soient transférés en territoire suisse, sur le
modèle des installations de Domodossola-
Beura (elles se trouvent en territoire italien
avec la présence des services douaniers suis-
ses),

FINANCES
Brown Boveri & Cie

WETTINGEN (ATS). - Un dividende brul
de 50 fr. par action au porteur , série A, et de
10 fr par action nominative, série B, par bon
de participation sur un bénéfice net de 44 .3
millions de francs a été ratifié à Wettingen
par l'assemblée générale de la société ano
nyme Brown Boveri et Cie (BBC) Baden.

Par ailleurs, pour l'année en cours, la di-
rection de BBC ne prévoit pas une nette
amélioration du cash flow. Enfin, de l'avis du
conseil d'administration, le résultat de l'exer-
cice écoulé est à certains égards « insuffi-
sant ».

VAUD

BERNE (ATS).- C'est «avec éton-
nement» que les délégués de la Coor-
dination homosexuelle suisse
(CHOSE), réunis en assemblée ordi-
naire le 30 mai à Berne , ont pris
connaissance des chicanes que leur fait
la Municipalité tle Lausanne pour
l' organisation de leur manifestat ion
annuelle. Dans une lettre ouverte
adressée aux autorités de la capitale
vaudoise , le CHOSE proteste énergi-
quement contre cette attitude.

La demande d'autorisation pour
cette manifestation - faite d'abord
pour le 27 juin , jour commémoratif du
mouvement homosexuel international
- avait été introduite en janvier déjà.
Après de longues négociations , les
responsables du CHOSE avaient
accepté de retarder d'une semaine ,
soit au 4 juillet , leur manifestation en
raison de la Fête fédérale des musi-
ques.

Restait la question du parcours : les
homosexuels des deux sexes enten-

daient effectuer un trajet le long
d' artères principales de la ville, la
Municipalité leur propose une balade
péri phéri que. C'est ce point qui a
suscité la lettre ouverte du CHOSE ,
qui accuse les édiles de faire preuve de
discrimination à l'égard d' un mouve-
ment qui les gène.

Lausanne chicane
les homosexuels

17 vieillards empoisonnés 1
par le directeur de l'asile I

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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TRONDHEIM (AP). - L'ancien direc-
teur d' un asile de vieillards, Arnfinn Nes-
set. a avoué avoir empoisonne 17 de ses
pensionnaires entre 1977 et novembre
dernier en leur injectant du curaeit , un
médicament dérive du curare, a annoncé
vendredi la police locale. Nesset , 45 ans ,
a été accuse de 19 meurtres commis à
l'hospice d'Orkdal. à proximité de Tron-
dheim. mais il n 'en a avoué que 17_jus-
qu 'à présent. La police n *a pas ré\élé les
raisons qui avaient  motivé ces meurtres.

L' affaire a éclaté en mars dernier avec
l' arrestation de Nesset. accusé d' un em-
poisonnement commis au mois de no-
vembre précédent. Il avail commencé par
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nier ,  mais avai l  reconnu voi r  commandé
une importante quant i té  de curaeit , en
affirmant qu 'il en avait besoin pour tuer
des chiens. Mais , trois semaines plus
tard , il avouait avoir tué deux de ses
patients , puis, le 14 avril dernier , recon-
naissait six meurtres au curaeit.

C'est une employée de l' asile qui était à
l'ori gine de l'enquête. Préoccupée depuis
un moment par le nombre élevé de décès
dans rétablissement, elle av a i t  signale
qu 'une trace d' ai guil le  a v a i t  été décelée
sur le bras d'un patient décédé. Elle avait
remaruué en outre que Nesset s'était ren-
du seul dans la chambre du patient peu
avan t  que celui-ci soil découvert mon
dans son lu.

Pénurie de logements : une « manif » à Zoug
SUISSE ALEMANIQUE

ZOUG (ATS). - Une centaine de per-
sonnes se sont reunies jeudi soir à Zoug
pour protester contre la pénurie de
logements. Le conseiller national socia-
liste, Moritz Leuenberger, de Zurich, a
pris la parole pour exiger que l'on trou-

ve des moyens qui obligent les pro-
priétaires à louer les logements vides. En
outre, l'orateur a souligné qu'il faudrait
interdire la transformation en bureaux
des espaces d'habitation.

BÀLE (ATS). - A Bâle, les gran-
des migrations de la Pentecôte ont
commencé hier après-midi dans le
calme. Aux postes frontières, le tra-
fic était dense, mais il n'y avait pas
de files d'attente.

Quant aux CFF , ils ont mis
20 trains spéciaux à disposition des
voyageurs , dont 10 pour le réseau
suisse , et 10 à destination de la
France et de l'Allemagne.

GOTHARD
En Suisse centrale également , la

circulation s'est déroulée normale-
ment hier après-midi. Le trafic sur le
Gothard était fluide.

Pentecôte :
du calme

mn> L'opinion d'un « non »

INFORMATIONS SUISSES

Nous pensons que non, car on se berce d'illusions en imaginant que, par
une norme ju ridique, .quelle qu'elle soit, ou par une législation complète, si
fournie soit-elle (et c 'est bien ce qu'on nous promet), on fera que l'homme et
la femme soient des êtres assimilables, jouant des rôles identiques et bénéfi-
ciant d'une complète égalité des chances.

Force est de rappeler à cet égard une évidence parfois mal reçue de certains
féministes, c'est le rôle naturel , élémentaire et irremplaçable qu'assume la
femme dans la reproduction de l'espèce humaine, et plus particulièrement dans
la mise au monde et dans l'éducation des enfants. Cela suppose une différen-
ciation physiologique et psychologique entre les sexes. Cela entraîne
aussi des conséquences sur le plan social ; ce fut d'ailleurs toujours le cas : on
ne connaît pas de civilisation rigoureusement égalitaire, et les expériences
tentées aujourd'hui dans le monde, que ce soit aux Etats-Unis, dans les
régimes soviétiques ou dans certains pays d'Europe, ne sont guère édifiantes.

LES MŒURS EVOLUENT

, Mais les mœurs évoluent, et cela aussi est naturel dans toute société
hbmaine, même si l'on se prend à regretter telle ou telle direction que peut
prendre cette évolution. .A plus ou moins de distance, la loi suit l'évolution des
mœurs et la sanctionne. Mentionnons comme exemple le droit matrimonial : le
code civil suisse de 1907, bien qu'il ait amélioré à maints égards la condition
de la femme mariée, comporte une série de dispositions qui valorisent ou
favorisent le mari : ces dispositions sont toujours en vigueur, mais certaines
sont devenues anachroniques : ne correspondant plus aux moeurs de ce temps,
elles ne trouvent plus d'application dans les faits (c 'est dire la relativité des
lois). Une révision actuellement en cours y mettra bon ordre : grâce à elle, d'ici
peu, les époux se trouveront placés, en tant que tels, sur un pied de rigoureuse
égalité. Cela paraît conforme aux aspirations générales des Suisses et des
Suissesses de notre époque. L'adoption d' une nouvelle norme constitutionnel-
le n'est pas nécessaire pour cela.

Or l'article 4, alinéa 2 sur lequel nous voterons, qui est inutile pour
l'adaptation de la législation, ainsi que nous venons de le montrer, entend faire
plus et mieux : dicter, accélérer l'évolution des mœurs : « La loi pourvoit
à l'égalité... » Le mandat qui serait ainsi donné au législateur est aussi clair
qu'impératif. Il ne s'agit de rien moins que de niveler les différences qui
existent entre les fonctions et les positions sociales de l'homme et de la femme.
Citons ici le message du Conseil fédéral : « L'égalité des droits et l'égalité des
chances , au sens où nous les entendons, doivent permettre à l'homme d'avoir
une tâche domestique et à la femme une activité hors de la famille. »

LE PROBLÈME DES ENFANTS
Il n'y a bien sûr pas de difficultés à tendre à cette situation lorsque le couple

n'a pas d'enfants, avant leur naissance ou lorsqu'ils sont élevés. Mais la

survenance et l'éducation des enfants pose, dans toute son acuité, le problème
de l'égalité des parents, car on ne voit guère le père se substituer à la mère de
façon systématique.

On peut escamoter ce problème en confiant les enfants à des institutions
de l'Etat , et le Conseil fédéral lui- même l'envisage en exposant que les
cantons et les communes auront à créer des crèches et des garderies, ainsi que
des cantines dans les écoles. Mais dans ce type de solution, la famille
n'abandonne-t-elle pas l'essentiel de ce qui la caractérise ?

Et ne doit-on craindre qu'elle ne se dissolve complètement si l'on en vient
à adopter certaines formes de vie en communauté qui mettent en commun...
les enfants eux-mêmes ?

D'autfes solutions encore sont suggérées, ainsi la généralisation du travail
à mi-temps, pour l'homme et pour la femme ; admettons cependant que cela
ne serait guère compatible avec notre système économique basé sur la spécia-
lisation des emplois, et par ailleurs générateur du niveau de vie élevé que
connaît notre pays.

Ces solutions sont d'ailleurs d'ores et déjà pratiquées par des couples qui
ont choisi des voies différentes du schéma du code civil suisse. Ils en assu^
ment, nous voulons le croire, toute la responsabilité ; aucune loi ne les
empêche d'agir ainsi. . ", ' ...... . y,-,

À ÉVITER

Ce qu'il convient d'éviter , c'est que, au nom de l'égalité des sexes,
véritable mythe de notre époque, on en vienne à faire de ces cas particu-
liers la règle. Nous l'avons dit. notre niveau de vie n'y résisterait pas, pas plus
que notre conception de la famille.

Sans verser dans aucun machisme, on peut affirmer que certaines revendi-
cations féministes sont dérisoires. La femme est autre chose que l'égale de
l'homme. Elle a ses qualités et ses atouts, qui sont autres et qui méritent sans
doute d'être encore mieux mis en valeur qu'aujourd'hui ; mais pas par le biais
d'une disposition égalitariste.

De nombreuses femmes, d'ailleurs, l'ont bien compris. Elles ont dépassé le
stade de la rivalité entre l'homme et la femme. Leur féminisme s'est libéré de
tout complexe d'infériorité. Elles se prévalent du droit... à la différence, sachant
bien qu'elles n'y perdront rien. Amiod de DARDEL
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ZURICH (ATS). - Dès le V \'juillet prochain, la « chope » et |
I la bouteille de bière augmente- ¦
~ ront de vingt centimes dans les I
| restaurants.

I 
C' est , en effet, ce qu 'ont an-

noncé conjointement hier la |
¦ Société suisse des brasseurs et ¦
* la Fédération suisse des café- I
| tiers, restaurateurs et hôte- I
_ liers.

;.'Yj  Rhumatisme Grippe Scialique jH
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Ll CANO (ATS). - De patientes re-
cherches dans la région de la frontièreentre le | .ssin et l 'Italie ont permis à laPolice de mettre Tin aux activités d'uneban de de falsificateurs de montres. Desmontres portant les marques Rolex . Car-
"» . Baume et Mercier et Piaget ont étésaisies* d partie dans une fabri que demontres sise à Stabio (Tl). en partie dans
'J cave d'un trav ailleur italien habitant à
j arese. L'enquête sur ce trafic , qui avaitdébute en 1979 a pris fin ces jours der-niers. Selon le juge d'instruction Enricn
^..awoni. cette affaire porte un gravepréjud ice au renom des sociétés dont lesnoms ont été utilisés

L enquête avait  débuté lorsque les doua-niers suisses avaient découvert 1600 mon-
des porta nt de fausses marques à la fron-uere de Chiasso en novembre 1979. Peu« temps après, les mêmes douaniers par-laient a mettre la main sur un Int de

50(1 montres sans indicati on tle marque
provenant de l' usine Tccnotime SA de
Stabio. Ces montres présentaient les mê-
mes caractéri sti ques que celles découver-
tes lors du contrôle précédent , ce qui per-
mit à la police de lier les deux a ffaires.
Les montres étaient falsifiées d'abord en
Italie , puis à l'usine Tecnotime elle-même,
qui a depuis fait faillite. Les trois anciens

responsables de l' usine devront comparaî-
tre devant  un tribunal tessinois , alors que
leur complic e italien sera poursuivi par la
justice de son pavs. I ne autre personne en
Suisse romande , risque d'être accusée de
complicité pour avoir fabriqué la machine
servant à imprimer les fausses marques
sur les cadrans des montres fabriquées au
Tessin.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Bani-Sadr de plus en plus isole
TEHERAN /PARIS (ATS/REUTER/

AFP). - Plus de deux millions de person-
nes ont convergé vendredi matin vers
l'université de Téhéran, pour manifester
leur soutien au gouvernement de M.Ali
Radjai, dominé par le clergé chiite , a
annoncé Radio-Téhéran.

La grande majorité d'entre eux ve-
naient des diverses mosquées de la ville ,
où se déroulaient les prières traditionnel-
les du vendredi.

Lc président Bani-Sadr. que ses diver-
gences avec le gouvernement rendent de
plus en plus isolé, avait annoncé la veille
que des contre-révolutionnaires ris-
quaient de troubler les manifestations ,
mais celles-ci se sont déroulées dans le
calme.

Le président Bani-Sadr était absent ,
tant en personne qu 'en effigie: pas une
seule image de lui ne figurait parmi les
centaines de portraits de l'ayatollah

C'était pour le 2"'' anniversaire de la révolution iranienne. Bani-Sadr, en ce temps la ,
était fleuri. (Téléphoto AP)

Khomeiny et des autre s dirigeants politi-
ques, brandis par les manifestants.

PARADE

Le président iranien a suggéré la tenue
en Syrie «lc plus tôt possible » d'une
conférence des chefs d'Etat « des pays
souhaitant sincèrement se débarrasser de
la domination américaine et mettre un
terme à l'agression sioniste contre le peu-
ple arabe» , dans une interview publiée
vendredi par l'agence libyenne «Jana »,
captée à Paris.

« La condamnation verbale des agres-
sions sionistes ne règle pas le problème, a
ajouté le président iranien , car tandis que
nous proclamons la mobilisation de tout
notre potentiel pour libérer la région de
la domination de l'Occident , dont les
sionistes sont la tête de pont , l'ennemi
poursuit ses agressions.

Pologne : prisonniers politiques libérés
VARSOVIE , (AP). - La Cour suprê-

me polonaise a décidé vendredi d'ordonner
la mise en liberté provisoire de quatre
dissidents de l'organisation KPN (confé-
dération de la Pologne indépendante), dé-
tenus en prison depuis Tannée dernière et
accusés d'activités contre l'Etat , a-t-on
appris de sources officielles.

Les responsables de la prison où se trou-
vent les quatre dissidents ont indiqué qu'ils
devaient être libérés vendredi.

Un porte-parole de la Cour suprême a
indique que Leszek Moczulski , 51 ans,

chef du KPN , Romuald Szeremietiewow,
36 ans, Tadeusz Stanski, 33 ans, et Ta-
deusz Jandzieszak , 39 ans, allaient être
remis en liberté en attendant qu'il soit
statué sur un appel du procureur contre la
décision de les libérer prise jeudi par une
juridiction inférieure.

Les quatre dissidents doivent être jugés
pour activités hostiles à l'Etat polonais
mais aucune date n'a encore été fixée pour
leur procès.

Plusieurs grèves de la faim se poursui-
vent , depuis la semaine dernière dans dif'fé-

_________ : -. _________¦________ . ___" .________________________Vg_ft_C__*HI_£___ . ,. '. > . ' - . .* , . . .- . . „._ •_*_,. .N,. ,;*_a_

Ces ouvriers faisaient la grève de la faim pour obtenir la libération des prisonniers
politiques. (Télephoto AP)

rentes villes de la Pologne pour réclamer
leur libération et à Katowice un porte-
parole a indi qué que les grévistes de la
faim attendaient que la libération des qua-
tre dissidents ait été officiellement annon-
cée avant de mettre fin à leur mouvement.

L'agence Tass a aussitôt violemment
dénoncé vendredi la décision de la Cour
suprême polonaise de remettre en liberté
provisoire les quatre dissidents du KPN.

L'agence a par ailleurs affirmé que les
ultras du « forum de Katowice » (imp lici-
tement soutenus par Moscou) étaient l'ob-
jet d'une « campagne d'attaques ».

Tass a souligné que les communistes du
« forum de Katowice » étaient notamment
criti qués par les dirigeants de l'aile droite
de Solidarité et « la direction de certaines
organisations », tout particulièremenl
dans certains centres industriels.

EN VEILLEUSE

Cependant le « forum de Katowice »,
qui avait adopté le 15 mai une déclaration
reprochant à la direction du parti polonais
son « manque de fermeté » et plaidanl
pour un retour à la pureté du marxisme-
léninisme, a décidé de suspendre ses activi-
tés jusqu'à nouvel ordre, a annoncé le
quotidien « 1 rv Initia ludu », organe du co-
mité central.

Le bureau politique a condamné ferme-
ment mardi la déclaration du « forum »,
estimant qu'elle avait un caractère « nuisi-
ble » à l'unité du parti , et comportait « des
simplifications ct des généralisations inad-
missibles ».

Cette condamnation a constitué un dé-
saveu cing lant au Kremlin, dont la presse
officielle avait repris largement, en les
commentant avec faveur, les thèses du
« forum ». Elle a déclenché du même coup
une véritable « guerre idéolog ique » entre
Moscou et Varsovie à la veille du 9™'
congrès du parti polonais.Walesa plaide et s'explique

C'est une ovation sans précèdent
que Lech Walesa a reçue vendredi de la
part des participants à la conférence
annuellede l'Organisation internationa-
le du travail, à l'issue d'un discours de
onze minutes dans lequel il a souligné
que la Pologne était capable de résou-
dre ses problèmes sans intervention é-
trangère et qu'il n'était pas possible de
revenir sur les réformes accomplies.

Plus de 2000 personnes avaient pris
place dans l'hémicycle du Palais des
Nations. Elles ont tout d'abord écouté
dans un « silence religieux » selon les
termes employés par la suite par le pré-
sident de la conférence, le Sénégalais
Alioune Diagne - avant d'accompa-
gner d'un tonnerre d'applaudissements
la fin du discours du président de Soli-
darité. Les membres de la délégation
soviétique pour leur part, sont restés de
marbre.

SITUATION NOUVELLE

« L'indépendance de notre syndicat
qui a créé une situation sociale nouvel-
le dans notre pays suscite parfois diver-
ses craintes et différents commentai-
res », a commencé par dire Lech Wale-
sa, dont les propos en polonais étaient
traduits simultanément à partir d'un
texte en français distribué par les mem-
bres de sa délégation.

«Je désire déclarer de cette tri-
bune internationale à toutes les

personnes et a tous les pays du
monde que les Polonais sont capa-
bles de régler leurs propres affai-
res intérieures entre eux, par eux-
mêmes. Il est dans l'intérêt géné-
ral qu'aucune ingérence extérieu-
re n'empêche le processus de con-
solidation de la société polonaise
qui a été engendré le 31 août
1980 ».

« Notre syndicat, a-t-il poursui-
vi , a contribué d'une manière dé-
cisive à amorcer une profonde
transformation de la vie sociale et
politique de notre pays. Il n'y a pas
de domaine qui ne soit touché par
ce processus de transformation,
et quoique nous nous rendions
compte que nous ne sommes
qu'au début de ces changements,
nul ne doute en Pologne qu'il n'y a
plus de retour aux anciennes mé-
thodes pour gouverner le pays et
diriger son économie ».

LES ERREURS

Après avoir fustigé les « erreurs poli-
tiques » et « la politique économique et
sociale irresponsable » des dirigeants
polonais au cours de ces dernières an-
nées, Lech Walesa , dont c'était la pre-
mière allocution dans une enceinte des
Nations unies, a estimé que « la solu-
tion de cette profonde crise n'est pas
une question de semaines ou de mois »

et qu elle « exigera des sacrifices et des
privations de la part de chaque Polo-
nais ».

Il a rappelé que Solidarité était prêt
« à coopérer » aux programmes visant à
surmonter les problèmes actuels et
qu'il avait été recommandé à toutes les
instances du syndicat « de ne pas
avancer de nouvelles revendications sa-
lariales sans l'accord de leur direction,
« et de ne pas entreprendre de nouvel-
les actions de grèves ».

En conclusion de ce discours, Lech
Walesa a exprimé la solidarité de son
syndicat « avec les travailleurs du mon-
de entier, avec la lutte des organisa-
tions professionnelles pour la protec-
tion des intérêts sociaux des travail-
leurs et la dignité du travail, avec la
défense des droits de l'homme partout
où on leur porte atteinte ».

Il a enfin exprimé « l'espoir que les
principes de la justice sociale, des liber-
tés démocratiques et de l'indépendan-
ce du mouvement syndical, dont s'ins-
pire Solidarité, soient au-dessus des
frontières entre Etats, blocs et systè-
mes » et qu'ils constituent «le bien
commun de tout le mouvement syndi-
cal».

Après avoir regagné son siège au pu-
pitre de la délégation polonaise, le lea-
der syndical a salué l'assistance en fai-
sant, mains levées, le V de la victoire
sous un tonnerre d'applaudissements.

La gauche est donnée gagnante
aux législatives françaises

PARIS, (AFP). - L'ensemble
de la gauche française recueille
52,5 % des intentions de vote aux
élections législatives qui doivent
désigner, les 14 et 21 juin, les
députés à l'Assemblée nationale,
selon un sondage de l'institut
IFOP publié par l'hebdomadaire
« Le Point ».

Le parti socialiste, associé aux
radicaux de gauche, arrive en tète
de ce sondage avec 35,5 % des
intentions de vote, soit plus de
dix points que lors des élections
de 1978. Avec 14% des inten-
tions de vote, le parti communiste
serait en baisse sur son mauvais
score du premier tour de l'élec-
tion présidentielle (15,35% des
voix pour M. Georges Marchais,

son secrétaire général), et l'extrê-
me gauche aurait 3 %.

Les partis de l'ancienne majori-
té, l'UDF (giscardien) et le RPR
de M. Chirac recueillent respecti-
vement 21,5 et 18% des inten-
tions de vote, alors que l'extrême-
droite est à 4 %, selon le sondage
et que les écologistes, en baisse,
recueillent 3 %.

Cette enquête, réalisée début
juin et dernière à être publiée
avant le premier tour du 14 juin,
confirme globalement les trois
précédents sondages dont l'un
prévoyait même que les socialis-
tes atteindraient, à eux seuls, la
majorité absolue des 491 sièges
de l'Assemblée nationale.

Succès militaires nationalistes en Angola
Les forces armées de l Union nationale pour l 'indépendance

totale de l'Angola (UNITA) poursuivent leur offensive , mal-
gré les renforts en hommes et matériel envoyés par Cuba par
le biais de l'URSS.

Samo. responsable du mouvement nationaliste, nous a fait
parvenir , du maquis, le dernier communiqué militaire. En avril
et mai. l'UNITA, a détruit 16 locomotives, 70 vagons sur la
ligne allant de t. cngucla à Lubito, sur une longueur de 53 km.
Deux ponts ont été détruits. Cent-vingt soldats et cadres du
MPLA (armée communiste) ainsi que 24 mercenaires cubains
ont trouvé la mort. Le 15 mai , le poste de Calanga a été pris.
112 hommes ont été tués dont cinq Cubains. Le 16 mai. un
avion Hercules Saba a été abattu près de Menougue, capitale
de la province de Cuando-Cubando. L'appareil transportait
des officiers supérieurs cubains chargés de préparer une offen-
sive. Il n'y a eu aucun survivant. Parmi les victimes on compte
10 officiers cubains dont le colonel Manuel Gavitti et le
lieutenant-colo nel Radame.

Les diri geants de l'UNITA , dans un désir de paix, propo-

sent des négociations au MPLA a condition que le régime
marxiste imposé par Moscou accepte de secouer la tutelle
cubaine et admette le pluralisme politi que. Au Cabinda, en-
clave occupée par les Angolais marxistes et les Cubains, on
enregistre la même tendance. L'L'NITA et le FLEC (Cabin-
da) estiment qu'il sera impossible de résoudre le destin de la
Namibie tant que 30.000 Cubains occuperont la région. Les
deux mouvements se sont rapprochés du Maroc et d'autres
pays arabes et africains modérés. Ils soutiennent le combat
mené par les Marocains dans la province saharienne attaquée
en permanence par les troupes du « Polisario » armées par
Tri poli avec le soutien de Moscou. Ces mouvements nationa-
listes déploient actuellement une intense activité di plomatique.
Ils attendent l'assistance militaire promise par l'administra-
tion Reagan.

Samo, porte-parole de l'UNITA , le président Nzita , du
Cabinda, Ahmed Rachid , de l'OSARIO (Sahara marocain
anciennement occupé par l'Espagne) espèrent que l'Europe
occidentale comprendra à temps que le combat actuel vise à
préserver l'indépendance , l'intégrité territoriale et les libertés
fondamentales du monde encore libre.

Jaime PINTO

L'avion suisse de la fête du Bourget

C'est un Douglas de la Swissair qui a ete choisi par la compagnie américai-
ne pour servir d'attraction au salon aéronautique du Bourget. Tout est prêt
à bord. (Téléphoto AP)

Les soucis de
la Bundeswehr

Un fait par jour

Oui, la Bundeswehr a des soucis,
de gros soucis... Des soucis d'ar-
gent d'abord, provoqués par la
hausse astronomique des avions
« Tornado » dont le prix est passé
de 14 à 70 millions l'un entre la
date des commandes et celle des
premières livraisons. Les autorités
viennent bien de débloquer 400
millions supplémentaires, mais c'est
plus d'un milliard qui manque en-
core à la jeune armée pour lui per-
mettre de remplir sa mission dans le
cade de l'OTAN. On économise sur
le carburant , ce qui cloue au sol des
escadrilles entières, et sur les muni-
tions, dont la consommation a dû
être réduite des deux tiers dans cer-
taines unités. Qui renflouera le ba-
teau ? On parle déjà d'un remède
qui est loin d'être spécifiquement
allemand et qui consiste à saler un
peu plus les fumeurs et les... non-
tempérants.

Mais le manque d'argent n'est
pas le seul souci de la Bundeswehr
Dès 1985, on entrera dans l'ère de
la « crise des berceaux » et c 'est son
recrutement lui-même qui est me-
nacé. Où trouver les 220.000 re-
crues annuelles qui lui sont indis-
pensables pour maintenir son effec-
tif permanent à 495.000 hommes ?
Ce ne sont pas les solutions qui
manquent, mais le tout est de choi-
sir celles qui auront le plus de
chances de franchir le cap parle-
mentaire.

L'une d'elles consisterait à sou-
mettre à la conscription les enfants
d'étrangers nés dans le pays, ce qui
les mettrait sur un pied de complète
égalité - dans tous les domaines -
avec les jeunes Allemands du
même âge. On parle aussi de faire
une plus large place au service vo-
lontaire féminin (toujours la « Glei-
chberechtigung » !), d' incorporer
les pères de famille jusqu 'ici exemp-
tés, de limiter le nombre des objec-
teurs de conscience et même de
prolonger la durée du service act if.

Les « années creuses » ne débute-
ront heureusement qu'en 1985/86,
ce qui laisse aux politiciens un ap-
préciable temps de réflexion mais
promet des débats animés au Bun-
destag ! Léon LATOUR

Damas et Beyrouth disent non à Sadate
BEYROUTH (ATS/A FP) - Le sommet

Sadate-Beg in de Charm-el-Cheikh dont
l'objet principal était la crise libanaise, a
suscité une certaine indifférence à Bey-
routh et l'hostilité habituelle de la presse
à Damas.

A Beyrouth, on estime en effet que ce
sommet n'est qu'un élément mineur, et
plutôt négatif , dans la crise actuelle par
rapport à la réunion du « comité quadri-
partite » et du retour dans la région de
l'envoyé spécial américain Philip Habib.

Dès jeudi, remarquent les observa -
teurs à Beyrouth, la presse libanaise et la
presse syrienne n'avaient accordé qu'u-
ne importance minime à cette rencontre ,
l'Egypte n'ayant plus voix au chapitre,
pour l'ensemble de la presse arabe, de-
puis qu'elle a signé une paix séparée
avec « l'ennemi sioniste ».

INDIFFÉRENCE DES AUTORITÉS

A Beyrouth, l'absence de toute réac-
tion officielle traduit, de l'avis des obser-
vateurs , l'indifférence des autorités à l'é-
gard de la position égyptienne : dès
avant la signature des accords de Camp-
David, rappelait récemment le ministre
libanais de l'information Michel Edde,
l'Egypte s'était désintéressée de la situa-
tion au Liban en n'envoyant pas de con-
tingent au sein de la « force arabe de
dissuasion » (FAD).

La presse libanaise souligne le côté
« inquiétant » de ce sommet sur la crise
libanaise. Ainsi, le quotidien de gauche
«Al-Safir » met-il en garde contre les
« répercussions dangereuses que peut

engendrer cette rencontre sur le Liban ».
Begin, écrit ce journal , a « exi gé de Sa-
date qu'il condamne la Syrie (pour sa
présence au Liban) en échange de con-
cessions israéliennes au sujet du Sinaï.

FEU VERT ÉGYPTIEN

La presse syrienne accuse directement
le président Sadate d'avoir donné le
« feu vert » à Israël pour attaquer la Sy-
rie. Selon le quotidien « Techrine » (pro-
che du gouvernement), « le traître Sada-
te et le terroriste Begin se sont réunis au
moment où Israël bombarde les camps
de réfugiés palestiniens et menace de

lancer une guerre contre la Syrie ». Lequotidien «Âl-Saoura » (officieux) écrit
que Sadate a « donné sa bénédiction » àtoute attaque israélienne contre la Syrie
« favorisant ainsi l'expansionnisme israé-
lien au Liban ». Enfin le journal «A|.
Baas ». organe du parti au pouvoir àDamas , estime que le sommet deCharm-el-Cheikh prépare «l' adhésion
de nouveaux pays arabes au procesus
de Camp-David ».

Quant à la presse irakienne, elle s'est
limitée vendredi à commenter le quator-
zième anniversaire de la guerre israélo-
arabe de juin 1967 , passant totalement
sous silence le sommet Sadate-Begin .

Un contingent de soldats australiens sous bannière de I ONU vient d arriver dans
le Golan pour veiller à toute infraction de l'armistice. (Téléphoto AP)

L'affaire a fait une victime

ROME (AP). - Une instruction a
été ouverte sur le cas des 260 fonc-
tionnaires italiens qui figureraient
parmi les membres de la loge ma-
çonnique « P-2 », actuellement au
centre d' une controverse qui secoue
les milieux politiques italiens.

Cette liste comprendrait les noms
de plusieurs ministres, hommes
d'affaires, journalistes, hauts fonc-
tionnaires et chefs militaires, qui
ont pour la plupart démenti apparte-
nir à la loge.

La loi italienne interdit aux fonc-
tionnaires d'appartenir à une orga-
nisation secrète et les rend passibles
de révocation et de condamnations
à trois mois de prison et à de fortes
amendes.

La police italienne a demandé l'ai-
de d'Interpol pour vérifier les infor-

mations publiées par un journal de
Montevideo, selon lesquelles le chef
de la loge « P-2 », M. Licio Gelli , se
cacherait en Uruguay.

Par ailleurs, un fonctionnaire des
services financiers italiens, qui avait
été récemment interrogé dans le ca-
dre de l'enquête sur le scandale de ia
loge maçonnique P-2, s'est tué d'u-
ne balle dans la tête vendredi, a indi-
qué la police.

Le lieutenant Luciano Rossi avait
notamment été interrogé sur des
documents gouvernementaux dé-
couverts au domicile du « grand
maître » de la loge, actuellement en
fuite.

Ces documents concerneraient la
mort dans un accident de voiture il y

a deux ans d un autre fonctionnaire
des services financiers.

Parallèlement les journalistes du
groupe Rizzoli ont empêché la publi-
cation de plusieurs journaux du
groupe vendredi pour appuyer leur
demande de suspension des journa-
listes et des rédacteurs qui auraient
appartenu à la loge P-2.

Le plus prestigieux quotidien ita-
lien « le Corriere délia sera » n'est
pas paru pour la deuxième journée
consécutive à cause d'une grève qui
a également empêché la publication
du principal quotidien sportif « La
gazetta dello sport » et de divers au-
tres journaux régionaux du groupe
Rizzoli.

Les noms de plusieurs journalistes
figureraient dans la liste des 953
membres de la loge.

PARIS (AP). — « Nous avons enlevé vo-
tre fille, si vous voulez la revoir vivante , il
faut ouvrir les coffres ». l\t. Marie An-
dré Combette, bijoutier rue Tronchet, ve-
nait de quitter son magasin jeudi soir
quand deux hommes l'ont ainsi menacé
tout en lui appliquant dans le dos un objet
qui pouvai t  ê tre  un p istolet .

M. Combette est revenu dans sa bijoute-
rie et a ouvert ses deux coffres-forts. Les
malfaiteurs ont raflé une somme de 50.000
ff., une centaine de pièces d'or et de nom-
breux bijoux que le bijoutier estime à sept
millions de ff., avant de prendre la fuite.

Bien entendu, la fille de M. Combette
n'avait pas été enlevée.

L air des bijoux


