
Aldo Moro : un
des meurtriers

pris à Lucerne ?
BERNE (ATS). - Selon un communiqué du département

fédéral de justice et police (DFJP), un ressortissant italien
soupçonné d'avoir participé au meurtre d'AIdo Moro,
président de la démocratie chrétienne italienne, a été arrê-
té dimanche après-midi à Lucerne.

Giustino De Vuono, âgé de 41 ans, avait vendu trois
chemises et cherché à vendre deux couteaux et un pisto-
let à des passants. Au moment de son arrestation, il avait
sur lui un passeport paraguayen, établi au nom d'Amancio
Diomenicio Martinez. Son identité véritable a pu être
trouvée grâce à ses empreintes digitales.

Interpol, à Rome, soupçonnait De Vuono d'avoir partici-
pé au meurtre d'AIdo Moro, et le recherchait activement.
Les autorités italiennes disposent à présent d'un délai de

40 jours pour présenter une demande d'extradition aux
autorités suisses, conclut le communiqué du DFJP.

TROIS ANS

Rappelons que c'est le 16 mars 1978 qu'AIdo Moro fut
enlevé à Rome par les Brigades rouges. Au cours de l'enlè-
vement du président de la démocratie chrétienne italien-
ne, cinq membres de son escorte furent tués. Commença
alors un épouvantable suspense qui tint le monde entier
en haleine. Mais, en dépit des mesures prises par le
gouvernement pour retrouver les coupables, le cadavre
d'AIdo Moro devait être retrouvé dans une voiture aban-
donnée le 9 mai.

Le jour où le corps d'AIdo Moro fut découvert. j ^rc )

Après Tammouz
La preuve est faite une nouvelle fois :

Israël est d'abord un Etat-fortin, une
nation-citadelle. Pour Israël, la diplo-
matie n'est qu'un des moyens de
survie. Il arrive très vite un moment où
le gouvernement de Tel-Aviv aban-
donne le style feutré des conférences.
Un gouvernement israélien celui de
Begin ou un autre est, avant tout ,
composé de combattants, de guetteurs
Pour Israël, la politique est , en perma-
nence, une opération-commando. La
manière change, évolue: le but est le
même. L'impératif est de faire en sorte
qu'Israël , là où la politique et la force
ont tracé ses frontières, demeure
debout , vigilant, s'il le faut intraitable.
Dès qu'Israël, à tort ou à raison se sent
ou se croit menacé, seule compte la
force. C'est pourquoi l'aviation israé-
lienne est allée bombarder un objectif
en Irak. C'est pourquoi, demain, Israël
peut aller frapper n importe quelle
nation arabe. Tout cela en dépit des
conseils de prudence des Etats-Unis
qui ont vendu à Israël , en deux ans,
plus de 10 milliards de dollars d'armes
les plus modernes.

L'affaire du bombardement israélien
comporte deux autres enseignements.
A partir d'un certain stade, toutes les
différences politiques s'effacent en
Israël. Les travaillistes sont sur le
même front que Begin. Et cela prouve
qu'en cas de victoire de Shimon Pères
aux prochaines élections, il ne faut se
faire aucune illusion quant à un chan-
gement fondamental dans la stratég ie
israélienne. Et puis, le coup de force
israélien donne la mesure exacte de la
politique animée par le président
Sadate. Après les sourires du dernier
sommet égypto-israélien : quel réveil !
Pour Israël , Sadate est un interlocuteur
de circonstance. Il ne sera jamais un
associe.

L'attaque israélienne a été conduite
en violation des dispositions prévues
par l'ONU sur l'activité de l'Agence
internationale de l'énergie atomique.
Le coup de poing israélien sera consi-
déré comme un affront pour l'Agence
et cela à tous les niveaux. Même affront
pour les membres du « Club de Lon-
dres » où siègent toutes les nations
ayant accepté de signer un « code de
bonne conduite» sur les conditions
mises à l'exportation de fournitures
dans le domaine nucléaire. Et puis, il
est tout de même utile de rappeler
qu'Israël a toujours refusé d'accepter
un contrôle de ses propres installa-
tions par l'Agence de Vienne.

Car , tout de même , c'est en 1956, et
sous un gouvernement français à
direction socialiste , qu'Israël put met-
tre au point un réacteur de recherche à
uranium naturel et a eau lourde. Et
c'est aussi Israël qui refusa , en dépit
des conseils américains de donner cer-
taines assurances concernant le réac-
teur de Dimona. Ce n'est pas pour rien
sans doute qu 'Israël , au cours des der-
nières années , a acheté de l'uranium
en Argentine et en Af rique du Sud. A ce
sujet et par rapport à la politique
nucléaire de Tel-Aviv, De Gaulle a écrit
dansses Mémoires d'espoir : « Je mets
un terme à d'abusives pratiques de
collaboration militaire ». C'était le
temps - 1961 - où, à Bersheba , Israël
menait au point la transformation
d uranium en plutonium. La bombe
israélienne existe. Mais Begin, s 'il
consentait à parler , dirait sans doute
Qu'elle ne menace personne... Israël
a-t-il bien calculé les risques qu'il
prenait? Pour la première fois , ce n'est
Pas sûr. L. GRANGER

Espions : la Suisse les aura à l'œil
BERNE (ATS). - Les activités d'es-

pionnage étrangères en Suisse — notam-
ment celles émanant d'ambassades — se-
ront plus sévèrement surveillées et répri-
mées à l'avenir. Les services de contre-
espionnage suisses sont actuellement ren-
forcés dans cet obj ectif. C'est ce ou 'an-
nonce Je Conseil fédéral en répondant à
une question du conseiller national Ul-
rich Graf (UDC/ZH).

Pour M. Graf , les effectifs des ambas-
sades des pays de l'Est en Suisse font
naître des soupçons et des craintes. On

ne peut s'empêcher de penser que ces
missions souvent trop importantes par
rapport à l'importance de notre pays
comprennent des espions.

Le personnel des missions diplomati-
ques accréditées auprès des organisations
internationales (l 'ONU notamment) é-
chappe dans une large mesure au contrô-
le de la Suisse, explique le Conseil fédé-
ral. Les autorités suisses suivent en re-
vanche de très près les fluctuations des
effectifs du personnel diplomati que ac-
crédité auprès du gouvernement suisse.
Ils veillent à ce qu 'ils ne dépassent pas les
limites d' un accroissement que justifie

l'intensification ds relations internationa-
les.

LIVRET MILITAIRE

Le Conseil fédéral réexaminera la
question d'mie réutilisation du livret mi-
litaire dans la protection civile. Il estime,¦ dans sa réponse à une question écrite du
conseiller national Tom Cantieni (PDC/
GR), qu 'il serait avantageux que le mili-
taire qui passe à la protection civile après
accomp lissement de tous ses cours , puis-
se continuer à utiliser son livre t militaire.
Lire la suite en page 16

Indice des prix a la
consommation : + 0,9 %

BERNE (ATS).- En mai dernier ,
l'indice suisse des prix à la
consommation , calculé par l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , a progressé de
0,9% par rapport au mois précé-
dent pour atteindre , sur la base de
100 en septembre 1977, un niveau
de 114,6 points , qui dépasse de
6,0% celui de 108,2 points enre-
gistré une année auparavant. La
nette hausse que l'indice a subie en
mai est imputable pour plus de la
moitié à celle de l'indice du loyer
du logement ( + 2 ,9%).

Mais d'autres indices ont aussi
progressé : ce sont ceux des grou-
pes alimentation (+ 1,9%), bois-
sons et tabacs (+ 1,6%), instruc-
tion et loisirs (+ 0,2 %) ainsi que -
par suite de prix plus élevés pour
l' essence - celui du groupe trans-
ports et communications
( + 0 ,2%).

En revanche l'indice du
groupe chauffage et éclairage a
reculé de 2 ,3 % , parce que les prix
du mazout se sont de nouveau ins-
crits à un niveau inférieur à celui
qui était le leur le mois précédent.

Les trois autres groupes de marchandises
et de services n 'ont pas fait l' objet d'un
nouveau relevé statistique en mai , précise
mardi l'OFIAMT.

Ce sont princi palement des augmenta-
tions de prix pour divers légumes et fruits ,
pour des conserves de tout genre et pour
des repas au restaurant qui ont contribué
à faire monter l'indice de l' alimentation.
En outre , des hausses de prix pour la
viande de porc , des articles de charcute-
rie , des poissons, des produits à base de
céréales et pour les pommes de terre ont
aussi eu des effets sensibles. En revanche ,
les prix des œufs du pays ont légèrement
baissé. Des prix plus élevés pour des bois-
sons consommées au restaurant et pour
du vin ont été les causes décisives de
l' avance marquée par l'indice du groupe
boissons et tabacs. Ont aussi connu des
hausses de prix notables: des spiritueux ,
des boissons sans alcool et des produits du
tabac.

Le mouvement ascendant de l'indice du
groupe instruction et loisirs s'expli que par
des augmentations de prix pour des appa-
reils de photo et des caméras , des films ,
des jouets et du matériel de sport . En
outre , des prix en hausse ont été enregis-
trés pour des machines à écrire et des
calculatrices ainsi que pour des répara-
tions de téléviseurs et de postes récep-
teurs de radio.

(Lire la suite en page 16)

Beaucoup de droits, aucun pouvoir
Hommes et femmes devraient être égaux en droits. Hommes

et femmes devraient entreprendre tout ce qu'il est en leur pouvoir
de faire pour qu'il en fût ainsi. Mais le seront-ils jamais , complète-
ment égaux en droits? Qui se hasarderait à répondre sans hésita-
tion par l'affirmative.

Pourtant, «tous les Suisses sont égaux devant la loi », affirme
l'article 4 de la Constitution fédérale. Une constitution, vieille de
plus de cent ans. La femme avait alors beaucoup moins de droits
qu'elle en détient aujourd'hui. Peu à peu, son inégalité devant la loi
s'est atténuée. Devant la loi, devant la société, deva nt l'homme, la
femme a gagné du terrain.

Est-il nécessaire de dresser l'inventaire des progrès réalisés en
sa faveur? Regardons autour de nous, dans les assemblées com-
munales , dans les conseils cantonaux, au parlement fédéral. A
quand une dame conseillère fédérale , présidente de la Confédéra-
tion? Bien des obstacles resteront à franchir avant que la femme
puisse jouir de la plénitude des droits dévolus aux hommes.

Mais si elle compte uniquement sur les hommes pour lui en
faciliter l'acquisition, elle court un double risque. Le premier: elle
attendra longtemps. Le second : elle s'enfermera malgré elle dans
le même réseau de lois, d'arrêtés , de décrets , de règlements et
d'innombrables dispositions juridiques dans lequel les hommes
depuis l'Antiquité n'ont cessé de s'enliser.

Ne se sont-ils pas ingéniés, les hommes , ces lourdauds, au fil
des siècles, pour l'amour-ou sous le prétexte-d'une vaine et par-
faite égalité, à se priver de plus en plus de leurs libertés? L'indes-
criptible maquis de l'édifice constitutionnel, juridique et adminis-
tratif moderne n'a-t-il pas pour effet de restreindre chaque jour
davantage la liberté de l'homme?

Qui trop embrasse, mal etreint. A vouloir confier a I Etat centra-
lisateur la tâche minutieuse de pourvoir à son égalité «dans les
domaines de la famille, de l'instruction et du travail », la femme ne
va-t-elle pas se priver du moyen de mieux se défendre au sein de sa
famille , de sa commune et de son canton ?

Quand elle aura tous les droits, la femme n'aura plus aucun
pouvoir. L'exemple de l'impuissance des hommes se berçant de
l'illusion de l'égalité lui servira-t-il de leçon? L'occasion lui est don-
née - en avantageuse inégalité, car il y a plus d'électrices que
d'électeurs - de le dire dans quelques jours. R. A.

Dans repave de Y An dréa Doria
NEW-BRUNSWICK (AP). - Quatre plongeurs vont tenter au cours de I ete de

pénétrer dans l 'épave du paquebot italien «Andréa Doria », qui git depuis 25 ans au
fond de l'Atlantique, pour récupérer une partie des richesses qu 'elle renferme.

Plusieurs autres expéditions ont déjà tenté l 'aventure. Le paquebot de 30.000
tonnes emportait en effet une fortune en argent liquide, bijoux, argenterie et tableaux
lorsqu 'il a sombré en juillet 1956 près des côtes américaines aprèsune collision avec
un navire suédois, entraînant 46 personnes dans la mort.

Russ Langella, 35 ans, Harry Wagner , 51 ans, Barry Gross, 29 ans et Joe Som-
mer 26 ans, pensent que leur opération durera trois semaines et coûtera plus d'un
mil/ion de dollars. Ils comptent ancrer un bateau de sauvetage équipé de palans
directement au-dessus de l 'épave, qui git à 70 km environ au large de l'île de
Nantucket, près de la côte de la Nouvelle-Angleterre.

Votations fédérales des 13 et 14 juin

Sortant de sa réserve habituelle, M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération, tient à faire
connaître sa position en ce qui concerne la prochaine

votation fédérale sur l'égalité des droits entre les hom-
mes et les femmes. Par souci de justice, il se prononce
résolument pour le OUI. (Lire en page 16)

Hommes et femmes mettent la main à la pâte. (Arc)

Egalité hommes-femmes:
oui de M. Petitpierre
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: FANTASTIQUE! i
I ROBES COTON 35.- S
: 2 ROBES 60.- :
• Robes longues, T-Shirts, •

blouses, etc.

| En été , non stop, 8 h 30 - 18 h 30 •

! JACK-Pfflïï SI
J 16239-61 S
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Ce sous-vêtement fit rêver une génération. Il s 'agit d'un soutien-
gorge qui appartint à l'une des vedettes les plus «sexy» du cinéma
mondial: Marilyn Monroe. lia subite feu des enchères chez Sotheby
à Londres. Comme une vieille relique. Le p rix : 300 livres. Pas cher
payé, pour tant de rêves... (Téléphoto AP)

m * 1

Pour 300 livres



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le tirage de la loterie de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu mardi soir en présence
de 1400 personnes. Voici les résultats de ce
tirage :

1. Un vélo de course des Armourins SA,
un bouquet de fleurs, une fourre de Klee-
nex, un bon «service coiffure », à
Mme Jeanne Meyrat, de Gorgier.

2. Une montre homme Derby à quartz de
M.F. Robert horloger-bijoutier, un néces-
saire pour homme, un bon pour deux
paquets de pâtes fraîches, un sachet de
fleurs de tilleul, un bon « service coiffure» à
M. Maurice Hafner, de Neuchâtel.

3. Un tapis Hamadan Indes d'E. Gans-
Ruedin SA, un bon pour deux fondues, un
sachet de fleurs de tilleul, un bon «service
coiffu re », à M. Yvan Albesferreira, de Neu-
châtel.

4. Un lingot d'or de 10 g de l'UBS, une
boîte de savons Fleurs de Rocaille, un bon
d'achat de 20 fr., un bon « service coiffure »,
à Mme Louise Grandjean, de Neuchâtel.

5. Un radio-cassettes Sankei des Arts
ménagers SA, un bon d'achat de 10 fr., trois
cassettes, un bon «service coiffure» à
M. Victor Orlando, de Neuchâtel.

6. Un abonnement d'un mois au centre
fitness de M. Boegli-Gym, un salami, une
eau de toilette « Vivre» , un bon « service
coiffure», à M. Daniel Juillerat, de Neu-
châtel.

7. Un panier garni des Armourins SA, un
bon d'achat de 50 fr., un body Milk, un bon
« service coiffure» à M"" Natacha Turuani
de Marin.

8. Un jambon à l'os de la boucherie
Rohrer, un bon pour une bouteille de
Champagne, un bon d'achat de 25fr., un
bon « service coiffure», à M. Louis Piaget,
de Neuchâtel.

9. Un gril en fonte Old-Fellow de la quin-
caillerie Baillod SA, un bon d'achat de 10 fr.,
un linge de toilette, un bon « service coiffu-
re» , à Mmc Katia Giossi, de Neuchâtel.

(Avipress-P. Treuthardt)

10. Un bon de voyage en car de 100 fr. de
Wittwer Voyages, une plante verte, un
sachet de fleurs de tilleul, un coffret l'Air du
Temps, un bon « service coiffure», à
M. Steve Blackwell, de Neuchâtel.

Et 145 lots supplémentaires de six
bouteilles de bière offerts par la brasserie
Mùller, à Neuchâtel.

Les lots de ce tirage ont été offerts par les
commerçants de Neuchâtel suivants :
Amodie chaussures, bar-dancing l'Escale,
brasserie Mùller, Burri fleurs, centre fitness
Boegli-Gym, Cercle national, chez Victor
alimentation, Gans-Ruedin tapis, Hess
fleurs, Hurzeler droguerie, Jeanneret et Cie
appareils ménagers , la Maison du Tricot
SA, optique des Arcades M. Lamboley,
pharmacie de la Croix-du-Marché, Richard
coiffure, F. Robert horlogerie-bijouterie,
Staehli boutique-parfumerie, Wittwer
Voyages, et avec ia participation des
maisons suivantes : aux Armourins SA, aux
Arts ménagers SA Torre, Baillod SA quin-
caillerie, Rohrer, boucherie, Union de
banques suisses.

Le tirage de la Quinzaine

LA VIE POLITIQUE
Les Indépendants
et la promotion

de l'économie cantonale
A la suite d'une erreur imputable aux

services techniques, les recommandations
de l'Alliance des Indépendants concernant
les objets des votations fédérales et canto-
nales ont été déformées. Il fallait lire : « Oui
à l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes, oui à la protection des consomma-
teurs et oui à la promotion de l'économie
cantonale». L'Adl émet à propos de ce der-
nier point «deux vœux considérés comme
essentiels: - la prospection et le soutien à
l'implantation d'industries nouvelles
doivent se faire de manière à ne pas porter
préjudice direct à des entreprises déjà
implantées de longue date dans le canton ;
- la mise à disposition de terrains doit être
étudiée de manière judicieuse pour éviter le
gaspillage des rares terrains industriels que
nous avons à mettre à la disposition des
nouvelles industries».

Haefliger & Kaeser SA :
nouvelles constructions au Mail
La maison Haefli ger & Kaeser SA inaugu-

rera jeudi ses nouvelles constructions au
Mail. Vendredi et samedi seront des jour-
nées « portes ouvertes». Hier, devant la
presse, le directeur, M. Biaise Junier,
entouré de son état-major, a mis l'accent
sur le développement réjouissant de cette
maison neuchâteloise qui rayonne sur le
plan suisse. Que de chemin parcouru
depuis 1909, la vente de charbon, de bois,
de carburants, l'ouverture du département
« révision de citernes»! Aujourd'hui, la
maison compte cinq dépôts dans le canton.
Le dépôt du Mail abrite divers secteurs,
notamment un commerce de matériaux

pour la construction, une jardinerie unique,
une quincaillerie comprenant 50.000 arti-
cles.

Les nouveaux locaux abritent une exposi-
tion bien présentée qui intéresse aussi bien
les entrepreneurs, les architectes, les arti-
sans, les bricoleurs que le simple consom-
mateur. Haefliger & Kaeser emploie 95 per-
sonnes. La maison compte un important
parc de véhicules. En 1980, elle a réalisé
150 millions de fr. de chiffre d'affaires en
Suisse, dont 50 proviennent des branches
de distribution neuchâteloises.

M. Junier a présenté les nouveaux
locaux, les places de parc, l'exposition en
insistant sur l'importance du service
après-vente et des conseils à la clientèle.
Cette rencontre confirme que les maisons
neuchâteloises s'efforcent de suivre
l'évolution technique et économique des
branches qui les visent. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 3 juin. Jeanneret , Gaëlle ,

fille d'Edmond - Marcel , Noirai gue, et de Patri-
cia , née Robert. Arm , Chantai - Denise, fille de
Daniel - Max , Cortaillod , et de Marinette -
Marcelle , née Laval. 4. Monnet , Bastien - Jean ,
fils de Bernard - André , Saint-Biaise , et de
France - Mireille , née Nicolet; Chassot, Sté-
phane - Henri - Jean - Claude, fils de Jean -
Pierre - André , Fleurier , et d'Anne - Marie, née
Allisson; Santacroce, Rap haël , fils de Sandro ,
Neuchâtel , et de Nicla , née Andolfi ;
Dumauthioz , Chantai - Annelise , fille de Pierre
- Francis , Marin - Epagnier , et d'Annelise , née
Probst. 7. Dubois , Michael , fils de Pierre -
André , Cornaux , et de Marianne , née Burk-
hard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 5 juin.
Binggeli , Jacques - Alain , et Lopes, Ana -
Paula , les deux à Neuchâtel ; Theynet , Michel -
Eric, Neuchâtel , et Dàngeli , Chantai - Patricia ,
Fontaines ; Shaibi , Abraham , Rechovoth
(Israël), et Matthey, Eliane , Neuchâtel ; Nardi-
ni , Mario , Neuchâtel , et Loze, Véronique ,
Lyon (France). 9. Dotti , Luca - Cesare - Mari o,
et Finsterwald , Catherine , les deux à Genève.

DECES. - 3 juin. Forchelet née Aufranc,
Jacqueline , née en 1925, Neuchâtel , épouse de
Forchelet , Pierre-Jules. 6. Rognon , Paul -
Marcel , né en 1903, Neuchâtel , époux de
Susanne - Marguerite , née Coulet.

Concert exceptionnel
au Temple du bas

Avant de se présenter devant les jurys de la
Fête fédérale de musi que à Lausanne , les
quatre sociétés neuchâteloises donneront ce
sofr à la salle de musi que du Temple du bas un
concert exceptionnel. La Lyre de la Béroche ,
La Musi que militaire de Colombier , L'Avenir
de Lignières , et l'Original brass orchestra
présenteront à tour de rôle le travail de tout un
hiver. Les mélomanes pourront ce soir , non pas
de comparer les sociétés, mais apprécier quatre
corps de musi que totalement différents dans
leur formation.

Michael Scharang
lit ses œuvres

C'est à l'initiative du « Deutsch-Club » que
l'écrivain autrichien Michael Scharang lira des
extraits de ses œuvres jeudi 11 juin , au Centre
culturel neuchâtelois. Issu d' un milieu ouvrier ,
connu pour son engagement politique , Scha-
rang a créé une œuvre riche et complexe
s'exprimant dans toutes les formes et tous les
genres littéraires En simp lifiant , on pourrait
dire que la préoccupation dominante de Scha-
rang a été une réflexion sur les rapports entre le
langage et la condition sociale. Scharang a quit-
te le parti communiste en 1978.

besançon 
ville jumelle

La Cour d'appel de Besançon devait
statuer hier, sur la compétence du
tribunal de Lons-le-Saulnier, dans le
Jura, à juger un citoyen français , André
Lejeune, 43 ans, coupable d'avoir effec-
tué entre mai 1974 et novembre 1977, au
total 79 vols sur territoire suisse.

Finalement, les juges du tribunal de
Lons-le-Saulnier auront la possibilité de
prononcer leur jugement sur le labo-
rieux voleur, qui a pourtant opéré en
Suisse.

Il avait commis
79 vols en Suisse

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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JTB Quinzaine de Neuchâtel
[ IM PÉRISTYLE DE L'HOTEL DE VILLE j

gj-^ nji Du mercredi 10 juin au dimanche 14 juin

l EXPOSITION FLORALE |
Jeux d'eau de fleurs et de musiques ; '

I Avec la participation des fleuristes, horticulteurs et pépiniéristes :
j A. FATTON, Peseux - R. SCHOOR, Neuchâtel - R. DÙRIMER, Neuchâtel - J
I R. WALDVOGEL, Neuchâtel - B. BURRI, Neuchâtel - G. SCHIESSER, Bôle - j
! W. SCHÙRCH, Corcelles - E. MEIER, Colombier - F. WVAELTI, Taùffelen ainsi que J
I le service des PARCS ET PROMENADES de la ville.
j Avec la collaboration des magasins AUX ARMOURINS-GONSET-AU LOUVRE I
I et SUCHARD-TOBLER S.A.
| Sonorisation : JEANNERET ET CO S.A. 16972-80 ¦
l»Hi»»» iHB»» ii!nHn iaB»Ha»»«»aa iiiMiiMri
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I R QUINZAINE
| WM DE NEUCHÂTEL
I jsgEggS Aujourd'hui |

| Théâtre de Neuchâtel, à 14 h et à 16 h |

I Spectacle pour les enfants [
= ' (jusqu 'à 12 ans) =

= Dessins animés S
= et les célèbres clowns de la BOÎTE À RIRE =
j§ Spectacles patronnés par le magasin AU LOUVRE =
§ avec la collaboration de SUCHARD-TOBLER S.A. =
| Projection : UNIPHOT S.A. |

H Les invitations sont à retirer au magasin AU LOUVRE =
= 3me étage, rayon enfants et à la réception de la S

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL. |

| 
Entrée gratuite. 16944-80 |
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ÏÏM TiRAGE
|l 1 QUOTIDIEN
QBJSBMS Ce soir 18 h 40

1er Prix
1 channe en étain

Valeur Fr. 1049.- S
CD

(Palladium, Joaillerie-horlogerie) ï

Anna-Maria et Luigi
NUZZELLO ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Gessica
8 juin 198 1

Maternité Ecluse 56
Pourtalès 2000 Neuchâtel

18769-77

SAIIMT-BLAISE

Distinction pour les
«Amis de la scène»

(c) Les «Amis de la scène », la compagnie
théâtrale de Saint-Biaise, sont à l'honneur.
Leur président, M. Raymond Aeby, 31 ans,
vient d'être élu à la têt e de la Fédération
suisse des sociétés théâtrales d'amateurs.
M. Raymond Aeby est entré en 1968 dans la
compagnie des « Amis de la Scène ». Il en fit
avec ses amis une troupe d'amateur très
remarquée. En 1973, il en est le président.
C'est en 1978 qu'il entre au comité central

.de la Fédération suisse des sociétés théâ-
trales d'amateurs

Christophe
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Nicolas
9 juin 1981

Paulette et Franc/s
LEUENBERGER-BROYE

Clinique Sonnenhof Jupiterstr. 43
3006 Berne 3015 Berne

11692-77

Yann a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Annick
le 9 juin 198 1

Marianne et Charles-André
ROBERT-HEKOLMS

Maternité Les Rosiers
Pourtalès 2042 Valangin

16606-77

LA BIJOUTERIE
J.-P. MATHYS

SERA FERMÉE
le mercredi 10 juin 1981

pour cause de deuil. 18749-76

Françoise et Henry
A VER-PASCHE annoncent avec joie la
venue au monde de

Stéphanie
le 9 juin 198 1

Maternité Av. de la Gare 16 A
Pourtalès Colombier

18788-77

Ce soir
POUR L'ÉGALITÉ DES DROITS

20 h 30 Hôtel Terminus

SALAIRES ET FORMATION
avec S. LOUP et Ch. BRUNNER. 18690-76

I rN Aujourd'hui

] I jj TEMPLE DU BAS

Présentation
des morceaux
de concours

des sections neuchâteloises
de musiqu e participant à la £
Fête fédérale de Lausanne. •/>

o.

ENTRÉE GRATUITE. s

Filipa et Albano
ALVES-FERNANDES ont la joie
d'annoncer la naissance de

Suzana
le 7 juin 198 1

Hôpital de la Béroche Pré-Landry 3
Saint-A ubin 2017 Boudry

16611-77

Bwg Dans le cadre de la

mm QUINZAINE
|Lr î 

DE 
NEUCHÂTEL

les Fabriques
de Tabac Réunies à
Neuchâtel-Serrières

AUJOURD'HUI
10 JUIN

à 19 h 30

Bus gratuit
Départ de la place Pury à 19 h 15
Retour en ville à la fin de la visite.

16375-76

Sébastien est heureux
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yannick
9 juin 198 1

Mary-France et Robert KAESER

Maternité Gare 35
Pourtalès 2017 Boudry

16986-77

Ï P. de terre du Pays
nouvelles 2 k9i.90

I Tomates d'Espagne kg 2.45
\\\\\ 11693-76 \W

Marc a la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Chantai
le 3 juin 198 1

Marinette et Daniel ARM

Maternité Temple 12
Pourtalès 2016 Cortaillod

16616-77

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

ÇCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence oénêrole de Neuchâlel
H.e du Mile I 2001 Neuchâlel Tél. 038 2549Ç-ly

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Sous l'égide de Mme P. Rosselet, le comi-
té de la paroisse de Corcelles - Cormondrè-
che organise samedi 13 juin son tradition-
nel marché aux puces. C'est à la salle de
gymnastique que les amateurs de meubles
anciens et objets divers trouveront la pièce
recherchée.

Ce marché aux puces remplacera la vente
annuelle d'automne. Quant au repas de
paroisse, il aura lieu le dernier samedi du
mois d'octobre.

Marché aux puces
de la paroisse

Garden-Forest, qui depuis longtemps
cherchait un local à l'est de Neuchâtel, a
acquis l'immeuble 8, Rouges-Terres, et l'a
transformé avec beaucoup de simplicité et
de goût, en magasin de vente et bureaux.
Samedi, c'était l'inauguration de ces
nouveaux locaux.

Cette entreprise, créée en 1974, est diri-
gée par M. Paccosi et occupe cinq person-
nes plus des sous-traitants et des représen-
tants. Elle a toujours eu son siège dans le
canton alors que les ventes s'effectuaient
dans un local d'exposition à Gais. Garden-
Forest a changé d'activité. Après avoir
vendu des objets destinés à la décoration
de jardins (statues , vasques, etc.), elle se
vouera désormais à la vente de cheminées
avec ou sans aération et de grils extérieurs.

A une époque où l'huile de chauffage
renchérit sans cesse, gageons que ce mode
de chauffage, qui avait été un peu mis de
côté depuis plusieurs années, connaîtra un
regain de ferveur. MJ

Inauguration à
Hauterive

MON TALCHEZ

(c) Il y avait fort peu de monde, l'autre soir,
à l'assemblée communale de Montalchez,
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Roger Perrin, président de commune,
afin de désigner un ou plusieurs candidats
au siège du Conseil général laissé vacant
par M. René Gaille, démissionnaire, qui
quitte la localité pour se marier.

Un seul candidat a été retenu par
l'assemblée, de sorte que l'élection sera
tacite. Il s'agit de M. Jean-François Saute-
rel, directeur à Publicitas , qui avait déjà
siégé, lors d'une précédente législature, au
législatif de la petite localité bérochale.

Nouveau conseiller
général

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame Odette Luder-Metthez, àNeuchâtel ;
Madame Béatrice Ludey, à Rumlang -
Monsieur et Madame Jean-Pier re

Luder, à Middes ;
Madame et Monsieur Francis Haesler et

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

Monsieur

Ernest LUDER
leur cher époux , frère , beau-frère , pareni
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
63™ année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 juin 1981.
(Portes-Rouges 1).

L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

L'incinération aura lieu le jeudi 11 juin

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11691 7a

La Direction et le personnel de Paul
Kramer Neuchâtel S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Ernest LUDER
leur fidèle collaborateur et collègue
depuis plus de 11 ans , dont ils garderont
le meilleur des souvenirs. 16617.73

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mou-
chet-Hintze et leurs enfants Phili ppe et
Marion,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur le docteur

Gerhard HINTZ E
leur cher frère , beau-frère et oncle ,
survenu le 31 mai , à Hambourg, dans sa
51mc année.

Neuchâtel , le 10 juin 1981.
(Rue des Cèdres 9). ,

La cérémonie a eu lieu , dans la p lus
stricte intimité, le 5 juin, à Hambourg.

18760-78

La Fondation neuchâteloise en faveur
des tuberculeux a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Paul ROGNON
son dévoué trésorier.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 18776-78

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique a le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Paul ROGNON
membre d'honneur. 16614-78

^^
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Le parti Radical neuchà-
wj<2^^^ 

telois 
.1 le pénible devoir

\^^ ŷ de fa i re  par t  du décès de

Monsieur

Paul ROGNON
ancien conseiller communal  et ancien
député.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 16538-78

LaSFG Neuchâtel-Anciennea le devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Paul ROGNON
membre d'honneur

de la société, dont elle gardera le meilleu r
souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.  11695-73

La famille de
Monsieur

Werner MEIER
très touchée de la sympathie et de l' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie de tout cœur toutes
les personnes qui l' ont entourée par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

La Coudre, juin 1981. 15913 79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Société des maîtres ramoneurs
section neuchâteloise a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Benjamin VIÉRIN
membre honoraire dont nous garderons
tous un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
au faire part. 16539-73

La Direction de la Nationale Suisse Assurances ainsi que le personnel de l'Agence
de Neuchâtel ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur Paul ROGNON
ancien agent général

Ils conserveront un excellent souvenir de cette personnalité particulièrement
active et dévouée. 16989 78

GHT TOUJOURS MIEUX!
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 
106



Exportations et production en baisse
mais pas de crainte pour les emplois

Un cap difficile pour les FTR

Les fabri ques de tabac réunies SA (FTR), emploient
1476 personnes. Elles ont versé en 1980 près de 60 mil-
lions de francs de salaires et 5,5 millions d'impôts au chef-
lieu. L'entreprise, qui construit un bâtiment destiné à la
recherche et au développement revêt une importance capi-
tale pour l'économie neuchâteloise. Elle est renommée
pour la diversité et la qualité de ses prestations sociales,
sa contribution aux activités culturelles de la région,
l'intérêt qu 'elle porte à la formation de ses collaborateurs.

Or, depuis quel que temps, des rumeurs, circulant dans
la rue, font état de difficultés. On parle de machines
arrêtées , de forte chute de la production , de mévente, de
personnel d'exploitation invité à travailler ailleurs. Quelle
est la réalité ?

Nous avons rencontré MM. Edmond Stoop, directeur
général, Raymond Pantet , sous-directeur , et Biaise Bur-
gat , président de la commission du personnel d'exploita-
tion. Qu 'avons-nous retenu de cette rencontre qui témoi-
gne de l'esprit de dialogue qui préside aux FTR les
relations entre la direction et les représentants du person-
nel ?

• UN CAP DIFFICILE

MM. Stoop et Pantet ont répondu avec franchise à
toutes nos questions. Les FTR, en 1980, ont gagné du
terrain sur le marché suisse (15 milliards de cigarettes) en
écoulant un tiers de cette consommation sous la forme
d'une quarantaine de marques. Ce résultat est jugé très
satisfaisant. En revanche , les exportations (deux tiers de
la production) vers une trentaine de pays ont baissé depuis
janvier d'une façon plus sensible que les prévisions tenant
compte des fluctuations annuelles. Et ceci notamment
dans l'important marché du « hors taxe » car certains

gouvernements, notamment en Grande-Bretagne et en
Italie , en augmentant les taxes frappant le tabac n'ont pas
favorisé la vente des cigarettes.

La direction des FTR a toujours tenu à informer son
personnel de la marche des affaires. A Tin janvier , elle a
pris un risque calculé en informant de la situation l'ensem-
ble du personnel par le biais des commissions d'entreprise
et du syndicat.

• PLAN D'OCCUPATION

Les exportations ayant sensiblement baissé, face à des
stocks relativement importants, il a fallu stopper de nom-
breuses machines. Pour occuper le personnel d'exploita-
tion , on a mis sur pied un plan de travaux portant sur la
transformation de machines, la modernisation , des amé-
liorations , l'entretien. On a aussi prévu des transferts
internes d'un atelier à un autre tout en encourageant le
recyclage et la formation polyvalente. En même temps on
a provisoirement cessé de recruter des ouvriers. Mais il
faut des spécialistes. Actuellement 15 postes sont à pour-
voir. Au lieu de recruter à l'extérieur , la direction a décidé
de faire appel au personnel, quitte à prendre en charge la
formation.

M. Stoop estime que ces mesures permettront de tra-
verser un cap difficile. Il espère que d'ici au printemps
prochain on retrouvera un équilibre entre le personnel et
la production :

— Il n'a jamais été question de procéder à des licencie-
ments d'ordre économique. Cela n 'est jamais arrivé aux
FTR , où la direction entend maintenir ses prestations
sociales, fidèle à une politique de responsabilité à l'égard
de tous ses collaborateurs...

M. Burgat pense que l'origine des rumeurs actuelles,
qu 'il juge sans fondement, provient du fait que certaines
personnes ont mal compris l'information fournie par la
direction :

— Il suffit d'une seule personne mal informée pour
semer la panique dans un atelier et faire naître la crainte
du chômage.II n'y a pas de raison de s'alarmer. On espère
que la situation actuelle se maintiendra jusqu'à la fin de
l'année...

• UNE POSITION RÉALISTE

La direction fait preuve de prudence dans les prévisions
budgétaires pour les années a venir. En 1980, on avait
recruté passablement d'ouvriers. Maintenant , il semble
que l'on compte un excédent de 70 à 80 personnes, mais
les départs naturels permettront , sans doute de rétablir
l'équilibre d'ici un an.

M. Stoop est réaliste. Il admet la baisse sensible des
exportations , donc de la production , l'arrêt de nombreu-
ses machines, mais il confirme que le personnel n'a pas de
motif de se soucier pour l'avenir de l'emploi et des avanta-
ges sociaux :

— Nous restons ouverts à l'information du personnel.
Nous n'avons rien à dissimuler. Notre situation est saine
et nous faisons partie d'un puissant groupe international
en pleine expansion. Dès que les stocks seront résorbés,
on remettra en marche les machines...

Donc si tout n'est pas rose, on refuse de peindre le
diable sur la muraille. Il y a toujours eu des caps difficiles
à franchir. D'autant plus que dans un marché internatio-
nal imprévisible on peut espérer la reprise de ia demande.

J. P.

Quand la Collégiale vibre
aux chants du chœur de Sofia

Sérénade
0 LA société de musique « L'Ave-

nir » de Serrières, donnera un concert
public dans les quartiers de Pain-Blanc,
de Pierre-de-Vingle et du Clos-de-Ser-
rières, en début de soirée.

• CE lundi de Pentecôte voyait un
public particulièrement nombreux
prendre le chemin de la Collégiale pour
entendre le Chœur d'hommes de la
basilique de Sofia, qui venait précédé
d'une enviable réputation.

Dirigé de main de maître par Dimitar
Ruskov, cet ensemble gro upe une tren-
taine de chanteurs d'un exceptionnel
niveau de formation et d'aptitude voca-
le. En plus des célèbres basses profon-
des qui font des ensembles est-euro-
péens des spécialistes incomparables,
le Chœur d'hommes de Sofia possède
des registres absolu ment remarqua-
bles, en particulier celui des ténors.

La masse chorale présente une cohé-
rence et une homogénéité séduisante
que renforce une longue habitude du
chant et une longue pra tique du réper-
toire liturgique.

C'est en effet dans le domaine de la
musique religieuse orthodoxe que le
chœur a donné l'impression d'être le
plus à Taise. C'est un pur chant qui
s 'exprime, sans trace d'effort ou de
contrainte, chant puissant et prenant,
qui se déroule majestueusement au
travers d'harmonies graves et séduisan-
tes. C'est la plénitude de /' expression
vocale, en dehors de toute autre consi-
dération qui mobilise les chanteurs,
comme si l'art de Byzance se manifes-
tait encore grâce à eux. Un art intempo-
rel qui s 'attache plus à meubler l'espace

sonore qu 'à décrire ou traduire une
émotion.

Rarement la Collégiale n'avait réson-
né de telles splendeurs chorales, de tel-
les amplitudes sonores, de tels accords
fondus et moelleux. De plus on devait
découvrir une voix superbe: celle de
Lubomir Diakowski, un baryton puis-
sant, doué d'un timbre captivant et
d'une sensibilité peu commune. En se
détachant de la masse, il semblait
planer avec une facilité déconcertante
et, surtout, avec une expression
toujours sobre mais intense.

Cette façon de chanter comme en
dehors du temps comporte cependant
son revers. En effet Dimitar Ruskov,
bien qu 'il sache diriger avec un doigté
remarquable, n'arrive que rarement à
changer d'impulsion rythmique. C'est
un peu toujours la même pulsion
dynamique qui gouverne les différents
chants, de sorte que même les mouve-
ments rapides apparaissent comme
figés, comme ralentis, il s 'ensuit une
certaine monotonie dans la couleur qui
compense en partie le charme envoû-
tant des voix, mais qui finit malheureu-
sement par lasser l'attention de l'audi-
teur.

Léger reproche, certes, que l'on
regrette d'avoir à exprimer tant le
niveau vocal et musical est élevé, mais
qui justifie une certaine tiédeur d'un
public pourtant conquis. J.-Ph. fi.

Adieux o l'Armée du ScsBuf
• LE Centre salutiste neuchâtelois a

connu récemment une activité particu-
lière avec un rassemblement qui avait
l'air d'un congrès régional. L'événe-
ment était d'importance : les adieux du
brigadier et de Mme E. Porret, comman-
dant divisionnaire, atteints par l'âge de
la retraite.

Le commandant divisionnaire a une
responsabilité spirituelle et administra-
tive sur les 12 postes d'évangélisation
du canton et du Jura bernois. Tous ces
centres étaient largement représentés
l'autre soir.

Cette manifestation était présidée par
le commissaire et Mme C. Gauntlett, chef

Non-respect
de la signalisation

• HIER vers 13 h, à Neuchâtel, Mmo

A. S., d'Auvernier , circulait place A.-
M. Piaget , du nord au sud, avec l'inten-
tion de se diriger vers Saint-Biaise. En
s'engageant sur l'avenue du Premier-
Mars, elle n'a pas respecté la signalisa-
lion lumineuse qui était à la phase rou-
ge. Sa voiture entra alors en collision
avec celle de M. R. P., de Neuchâtel, qui
circulait normalement sur la N5, direc-
tion Lausanne. Dégâts.

de l'Armée du Salut en Suisse, venus
souligner l'appréciation et la reconnais-
sance de l'Armée du Salut pour le servi-
ce rendu pendant 42 ans à plein temps,
dont les 11 derniers à la tète de la divi-
sion, à Neuchâtel.

Le salutiste étant au service de Dieu et
de son prochain, cette soirée était orga-
nisée à la gloire de Dieu, pour souligner
sa bonté, sa fidélité au long des années.
Ceci confère à l'appréciation au service
rendu, à l'influence exercée, une lumiè-
re toute particulière et une dimension
qui dépasse le facteur humain, l'espace
et le temps : c'est la dimension du
Royaume de Dieu, la vie éternelle par le
salut en Jésus-Christ. '

Le brigadier et Mme Porret prennent
leur retraite, mais leur œuvre demeure,
car ils l'ont accomplie au nom du Christ
qui a dit: « C'est moi qui vous ai choisis
et envoyés pour que vous portiez du
fruit et du fruit durable».

En remplacement du brigadier et
M"". porreti |a direction de la division est
confiée à J. Pellaton, major t.

D'autres informations
en pages 6 et 23

Où et quand î rez-vous voter ?
• SAMED113 JUIN

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.

• De 11 h à 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La Brévine

et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier et

Corcelles-Cormondrèche.

• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vauseyon, La
Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre , Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Cortaillod, Auver-
nier, Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Bevaix,

Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpi-
ce, Les Verrières, Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets , Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges et Vaumarcus.

• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gorgier-
Chez-le-Bart, Travers, La Côte-aux-Fées,
Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-
Vilars-Saules, Boudevilliers, Montmollin,
Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Fresens, Montalchez,
Engolion, Coffrane et La Chaux-du-Milieu.

• DIMANCHE 14 JUIN
• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier , Le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gorgier-
Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Couvet,
La Côte-aux-Fées, Cernier, Dombresson,
Savagnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le Cer-

neux-Péquignot, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre, Enges,
Lignières, Auvernier, Brot-Dessous,
Fresens, Montalchez, Vaumarcus, Môtiers,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier,
Buttes, Saint-Sulpice, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Sauges, Fontaines,
Engolion, Les Hauts-Geneveys, Boudevil-
liers, Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront affi-
chés dans les vitrines de la FAN.

La retraite n'apporte pas toujours la sérénité
Elle était bouleversante la vieille

dame.Très digne, au terme d'un fait divers
qu'elle raconta , elle ne put cependant re-
tenir quelques larmes qu'elle s'empressa
de dissimuler.

- Il ne me reste que le suicide.Que
voulez-vous, on ne me croit pas.

Extrême? Authentique...
L'incrédulité:telle est bien la première

discrimination qu'ont à subir les person-
nes âgées. La plus grande partie d'entre
elles ont semble-t-i l perdu confiance, se
voyant et faussement telles que les autres
groupes d'âge le leur font sentir. Hésitan-
tes, quelquefois maladroites, souvent 'et
passagèrement confuses dans telles ou
telles démarches, elles... «écartent» la to-
lérance ou l'indulgence des autres.

- Vous savez Madame, je vous dis la
vérité.

Cette petite remarque combien élo-

La retraite : mais vers quel destin? (Arch.)

quente franchit trop souvent le seuil de
Pro Senectute, rue des Parcs.Elle témoi-
gne aussi que la retraite ne soulève pas
que des difficultés financiers mais égale-
ment psychologiques.

UN PAS DÉCISIF

Certes un pas décisif a été fait pour
résoudre le problème de la retraite , lors de
la création de l'AVS. Chacun reçoit une
rente qui est censée lui accorder le mini-
mum vital, mais il est faux de croire que
tout travailleur sera heureux d'abandon-
ner son travail si un niveau de vie suffi-
sant lui est assuré.Beaucoup plus de per-
sonnes qu'onne l'imagine à première vue
sont incapables de meubler les heures
qu'elles consacraient antérieurement à
leur vie professionnelle ou familiale. D'au-
tres se sentent diminuées parce qu'elles

ne jouent plus un rôle, qu'elles n'ont plus
de décisions importantes à prendre.

L'ampleur de ces problèmes qu'il ne
faut pas minimiser n'est précisément ap-
parue qu'au moment où la question fi-
nancière, pour certains en tout cas, était
résolue de façon satisfaisante.Bref , avec
le déroulement des années et l'expérience
acquise, on s'est rendu compte que le
phénomène est plus complexe qu'on ne
l'imaginait à première vue et que l'alloca-
tion d'une rente n'écarte pas tous les obs-
tacles qui apparaissent au moment où
cesse l'activité d'une personne.

ANGOISSE INSUPPORTABLE

Le grand malaise soulevé le plus sou-
vent à Pro Senectute , sur le plan psycho-
logique, est bien celui de la solitude tant
il est vrai qu'activité professionnelle im-
pliquait du même coup «identité».

- Si parallèlement à l'activité il n'y a
pas eu d'autre intérêt , cette autre motiva-
tion ne va pas ainsi soudainement tomber

¦

sur la tête de quelqu'un à 65 ans, remar-
que  M m e  M a r i e - C l a i r e  O p -
pel,responsable à Pro Senectute.

Autre révélateur de cette solitude: un
appel téléphonique à propos de tel ou tel
problème administratif qui serait «réglé en
5 minutes» mais qui équivaut en réalité
très souvent à une heure de présence.
Parce que l'apect administratif débou-
chait bien sur d'intenses aspects humains
qu'il fallait communiquer. Différents élé-
ments peuvent ainsi ressortir de pareille
communication.
- La détresse par exemple pour cer-

tains, de sentir leur mental «filer» explique
Mme Oppel.

Momentanément, les facultés des per-
sonnes âgées leur échappent et cette
concentration qui fait soudain défaut pro-
voque une angoisse souvent insupporta-
ble. L'écoute est alors déterminante mais
cette possibilité d'agir à court terme est
souvent incomplète et frustrante. Mo.J.

(A suivre)

Clignoteur ou pas
les deux ont tort

Alors qu il exerçait depuis longtemps
la même manoeuvre pour entrer dans
son garage , celle-ci s'est très mal termi-
née le 1er février dernier , et la voiture de
G.D. est entrée cn collision avec celle de
J.B., qui dépassait par la droite. Tous
deux , contestant leurs responsabilités
dans cet accident , se sont retrouvés hier ,
uu tribunal de police , présidé par M. J.A.
Guy, assisté de Mme M. Steininger. qui
fonctionnait comme greffier.

La situation , au moment de l' accident ,
n 'est pas reconnue de manière identi que
de la part des deux prévenus. G.D. pré-
tend avoir mis son clignoteur à droite et
amorcé la manoeuvre pour accéder à son
garage en se portant vers le milieu de la
chaussée. Alors qu 'il bifurquait ensuite-
vers la gauche pour pouvoir bien se pla-

cer devant le garage (d'accès difficile), sa
voiture a été heurtée par celle de J.B. qui
dépassait par la droite. Ce dernier affir-
me que G.D. n 'avait pas si gnalé sa ma-
noeuvre et qu 'il semblait cn position de
présélection pour tourner à gauche.

Le tribunal estime que G.D., avec ou
sans clignoteurs , n 'a pas pris les précau-
tions nécessaires pour aborder son gara-
ge et qu 'il devait s'assurer de l'état de la
circulation avant d'entreprendre sa ma-
noeuvre particulière. 11 le condamne
donc à 5o l'r. d'amende. La même amen-
de a été infl igée à J.B.. qui ne pouvait pas
présumer des intentions du conducteur
qui le précédait et ne devait donc pas
entreprendre de le dépasser par la droite.
Les frais de la cause , 50fr., seront répar-
tis enlre les deux prévenus.

A suivre

Il n'y aura pas de capteurs solaires
sur les toits du Château

Ce vieux château a bien besoin qu 'on s'occupe de lui.
La dernière restauration remonte à huit ans. Une autre est
devenue indispensable mais le plus urgent est le chauffa-
ge. Une chaufferie a rendu l'âme, sa chaudière est trop
vieille pour qu'on puisse encore dénicher des pièces de
rechange. Il a donc fallu trouver une solution de rechange
Qui prévoit une seule chaufferie moderne au lieu des deux
anciennes.

L'installation pourra fonctionner au mazout ou au gaz
selon le prix du combustible et un nouveau matériel per-
mettra d'économiser l'énerg ie. Coût : 420.000 fr. pour la
Première étape mais le Conseil d'Etat a renoncé à se
chauffer avec des énergies renouvelables.

Le captage solaire défi gurerait le cachet du château. Il
est impossible de chauffer au bois faute de locaux de
stockage et l'utilisation de pompes à chaleur ne se justifie
Pas, la colline du château étant trop éloignée du lac et des
naPpes phréatiques qui le bordent.

s'allongent, c'est notamment en raison de cette habitude
de la « relance ». A un rapport du Conseil d'État succède
une discussion qui voit l'exécutif et tous les groupes
s'exprimer. Rien de plus normal, mais même si l'entrée
en matière n'est pas combattue, il y en a toujours qui en
rajoutent ! Trois membres du bureau du Grand conseil
venus de trois horizons politiques différents, MM. Bros-
sin , Dubois et Hirschy, ont donc déposé un projet de
décret proposant de modifier le règlement du Grand
conseil .

En voici un exemple. Selon ce projet de décret , le
Conseil d'Etat « peut exprimer sa position immédiate-
ment après le développement oral de la motion » et « une
discussion générale ne peut être ouverte qu'à propos des
motions combattues» . D'accord avec le premier point ,
répond la commission législative. Voilà qui permettra de
raccourcir , voire de supprimer la discussion et ne privera
les députés d'aucun droit puisqu'ils pourront toujours
s'opposer à la prise en considération et proposer des
amendements. En revanche , le second ne peut être rete-
nu.

détient d'importantes participations, par exemple FMN
ou l'ENSA. Peu après, M. Pierre Dubois, qui était encore
député, évoqua le cas d'une augmentation des tarifs des
Transports en commun de Neuchâtel et il avait demandé
à l'exécutif de préciser à ce propos de l'essentiel de sa
pensée. C'était la suite logique d'un projet de résolution
socialiste invitant les représentants du Conseil d'Etat au
conseil d'administration de cette compagnie à refuser
l'augmentation si elle venait à leur être proposée.

A près avoir rappelé ce qu'est une entreprise d'écono-
mie mixt e (particuliers et collectivités publiques), le
Conseil d'Etat se demande si une telle collectivité publi-
que peut donner un mandat impératif à ses représen-
tants : la loi reste muette comme une carpe et la doctrine
est divisée. L'autre aspect de la question touche à la
communication des informations.

Selon la doctrine dominante, une collectivité publique,
plus précisément l'exécutif cantonal , peut donner des
instructions aux représentants qu'elle délègue dans les
organes d'une entreprise d'économie mixte. Cett e possi-
bilité implique le droit d'être rensei gné sur la marche des
affaires de l'entreprise. Cependant, en fonction du secret
que le droit privé impose aux membres desorganes de la
société , les députés ne peuvent pas obtenir plus de
renseignements qu'un actionnaire privé. Quant au postu-
lat Borel, le Conseil d'Etat répète une fois encore que les
députés peuvent prendre connaissance des rapports de
gestion des sociétés dans lesquelles le canton détient
d'importantes participations.

(A suivre)

-b»».
La kermesse annuelle du

home d'accueil temporaire pour
enfants d'âge scolaire et présco-
laire, « Les Pipolets », à Ligniè-
res, se déroulera samedi 13 juin
durant toute la journée. La fête
a été soigneusement préparée
par les éducateurs et les jeunes
pensionnaires. Un programme ,
attrayant , a été prévu pour con-
tenter les petits et plus grands :
jeux , concours, spectacle , ex-
position d'objets décoratifs, bu-
vette, petite restauration et ani-
mation. On y découvrira un hâ-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllbl;

Les pipolets en fête |
vre de paix et de sécurité pour =
les enfants en détresse. Le bé- =
néfice de la kermesse permettra |
de compléter les équipements =
et d'organiser de nouveaux loi- =
sirs pour les jeunes pensionnai- S
res. §

En encourageant cette ren- =
contre par une présence nom- =
breuse, le public fera preuve de =
solidarité tout en passant un =
beau moment dans un cadre |
propice à la détente et à la pro- |
menade. NEMO =

• Un grand bavard
le Grand conseil

Le plus grand bavard de cette République, c'est malgré
•out le Grand conseil. A trop parler , il perd du temps et
maintes affaires traînent en longueur. Et si les débats

Dans un communiqué publié mardi, le président de la ville de Neuchâtel et
le syndic d'Yverdon annoncent que toutes les communes vaudoises et neuchâ-
teloises, d'Yverdon à Neuchâtel, se sont réunies « pour manifester leur volon-
té unanime de voir se réaliser dans le plus bref délai le tronçon d'autoroute
N 5 entre Yverdon et Neuchâtel ».

« Convaincues de l'impérieuse nécessité d'assurer une meilleure liaison de
leur région au réseau autoroutier suisse, les villes et communes vaudoises et
neuchâteloises du nord du lac de Neuchâtel ont éprouvé le besoin d'une
rencontre afin de déterminer une position commune. Les représentants des
autorités executives de Bevaix, Boudry, Gorgier, Hauterive, Marin, Montal-
chez, Neuchâtel , Saint-Aubin, Vaumarcus, Bonvillars, Champagne, Concise,
Corcelles-près-Concise, Grandson. Onnens et Yverdon, se sont réunis récem-
ment à Saint-Aubin, pour examiner la question. » Les communes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle se sont associées à cette réunion, communique l'ATS.

Un accroissement sensible du trafic sur la route du pied du Jura sera la
conséquence de l'achèvement des travaux de la N 1 dans la région d'Yverdon,
d'où la nécessité de vouer une attention particulière au problème de la N 5.
Les autorités locales sont convenues d'entreprendre toutes les démarches
pour obtenir la réalisation à temps de l'autoroute N 5, ainsi que de la liaison
Thielle-Chiètres demandée par l'initiative fédérale du Grand conseil neuchâte-
lois du 29 janvier 1979.

Entreprise d économie mixte
bouche cousue ou pas ?

Par le biais d'un postulat , M. Claude Borel (soc) a
demandé au Conseil d'Etat d'informer régulièrement le
Grand conseil sur les activités des sociétés dont le canton

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Cet hôpital répond à des
exigences élevées sur les
plans thermique, phonique et
contre le feu.
Le système de construction développé par l'architecte est const itué
d'éléments modulaires préfabriqués qui permettent d'attribuer à
chaque local son enveloppe spécifique.
Ainsi, les cloisons intérieures sont formées de deux demi -c loisons
composées de panneaux de particules Duripanel et d'une isolation en
panneaux Flumroc. La façade se compose d'un parement extérieur,
d'une isolation therm ique et phonique en laine de pierre Flumroc et
d'une demi-cloison intérieure.

Par ce système, on obtient un coefficient thermique remarquable pour
les éléments de façade.

Grâce à Flumroc, les cloisons intérieures ont une résistance au feu de
plus de 90 minutes. Et elles constituent une très bonne isolation pho-
nique - fait exceptionnel pour une construction légère.

Les alimentat ions aux appareils sanitaires et électr iques se font par
l'espace réservé entre les demi-cloisons. Elles sont ainsi protégées
contre l'incendie par l'isolation Flumroc.

Mieux encore: tous les matériaux Flumroc étant en laine de pierre, ils
sont imputrescibles et résistent au vieillissement. De plus, ils ne
favorisent pas la proliféra t ion des micro-organismes, ni de la vermine. 0
Ainsi évite-t-on des frais d'entretien ultérieurs. Z.

Si vous êtes à la recherche d'une solution constructive pour :
vos problèmes d'isolation: contactez-nous. Nos spécialistes
se feront un plaisir de vous conseiller de façon compétente,
coopérative et rapide. 
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VILLAS JUMELÉES

H à vendre sur plan dès 175.000.— + terrain.

W RÉGION NORD VAUDOIS.
vB R. Dénervaud, tél. (024) 73 12 09 -

73 16 33. 16843-22
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AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de correction de la route
cantonale T10 ayant repris entre l'entrée
est des Verrières et la gare des Bayards, la
conduite de cet important chantier oblige
la direction des travaux à prendre les
mesures restrictives de trafic suivantes :
- Fermeture de la route cantonale

N° 2225, entre le carrefour du Crêt aux
Verrières et le village des Bayards, du
10 au 28 juin 1981.
Déviation par la route T10 et la gare

des Bayards.
Le service des cars postaux utilisera

également la déviation par la gare des
Bayards.

- Fermeture de la route T10, à tout
trafic, du carrefour du Crêt aux Verriè-
res à la gare des Bayards, dès le 29 juin
1981.
Déviation par le carrefour du Crêt - Les

Bayards - gare des Bayards.
Durée de la fermeture : environ 4 mois.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation posée à cet
effet. Nous les remercions, par avance, de
leur compréhension.
Neuchâtel, le 5 juin 1981

L' ingénieur cantonal
16883-20

Sainte-Croix, centre, immeuble à
rénover de plusieurs appartements et
1 local commercial avec v i t r ine ,

A-m.- Fr. 150.000 — •—-

Grandson, immeuble locatif et com-
mercial , centre ville, 3 appartements. Jar-
din. Fr. 265.000.—
Fleurier, dans magnifique parc d'envi-
ron 1600 m:, maison de maître de 7 piè-
ces. Ascenseur. Garages. Fr. 400.000.—
Orbe, maison locative de 3 apparte-
ments de 4 pièces. Confort. Garages.
Parcelle de 3939 m2 Fr 400.000.—
Lucens, grande ferme rénovée de
6 pièces sur parcelle d'environ 3700 m2.
Dépendances. Fr. 625.000 —
Cheyres, endroit tranquille en dehors
du village, caravane sur terrain privé.
Parcelle arborisée d'environ 1000 m2
(eau et électricité). Fr. 55.000.—
Les Bois, (Jura) en bordure de forêt,
week-end isolé de 3 pièces. Parcelle de
490 m2. Fr. 85.000 —

Chavannes-le-Chêne, villa con-
fortable construction soignée, 7 pièces.
Jardin d'agrément clôturé de 1135 m2.
Fr. 350.000.—

Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 61 - int. 48.

12214-22

I „_,.„.,,.„ I
merveilleux cadre calme, ma-
gnifiquement arborisé et fleuri,
situation dominante, vue pano-
ramique imprenable sur le Lit-
toral , le lac et les Alpes

VILLA CAMPAGNARDE
DE VA PIÈCES

vaste séjour avec cheminée,
coin bibliothèque, grande cui-
sine bien agencée, 5 chambres
à coucher , galerie, 3 salles
d'eau, couvert pour voiture.
Cachet rustique, poutres appa-
rentes, fonds en maçons de
Provence.

Se i le r  & Mayo r  S .A .
Tél. 24 59 59. 19322 22

A vendre, Neuchâtel

APPARTEMENT
tout confort , environ 160 m2, à
proximité immédiate du centre ville,
côté est. Conviendrait également
pour bureau, cabinet médical, etc.

Disponible fin 1981.

S' adresser à RÉGENCE S.A.,
rue Coulon 2,
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 17 25. 15513 22

LA COMMUNE
DES BRENETS

offre à vendre au lieudit :

Les Champs Ethévenots
Immeuble No 101
Ancienne ferme à transformer - Belle construction, façade sud en
pierre naturelle, avec balcon - 3 logements avec dépendances
(caves , écurie, remise, grange, grenier).
Cube SIA : 3200 m3 - Superficie avec dégagements :
1 900 m2 environ.
Situation sur pente sud-ouest, avec vue dominante et imprenable
sur la vallée du Doubs. Altitude : 920 m.
Accès : en bordure de route communale.
Assurance incendie 1975 : Fr. 240.000.— + 75 %.

Immeuble No 102
Ancienne ferme à transformer - 2 appartements avec dépendan-
ces (caves, galetas, chambres hautes, écurie, grange et remise).
Cube SIA : 3646 m3 - Superficie avec dégagements :
1 585 m2 environ.
situation sur pente sud-ouest, avec vue dominante et imprenable
sur la vallée du Doubs. Altitude : 920 m.
Accès : en bordure de route communale.
Assurance incendie 1972 : Fr. 1 24.000.— +. 75 %.

Renseignements auprès de l'Administration communale.
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 10 06. i«.24.20

VIVRE À L'ESPACE
dans ce splendide appartement que je vends à 10 minutes du
centre d'Yverdon, 5 minutes des centres commerciaux et à
proximité d'une gare.

Immeuble récent de trois appartements. Celui que je vous
propose se situe au 1" étage. Surface peu commune de 220 m2

+ balcon + terrasse.

Caractère résidentiel avec vaste cheminée, sauna, salle de bains
très spacieuse - W.-C. + douche et W. -C. séparés, cuisine
d'environ 16 m2 merveilleusement agencée. Six pièces dont
salon - salle à manger de 40 m2, bureau, réduit, rangement,
dépense, etc.

Prix souhaité : Ff. 298.000. —

Sans engagement demandez ma notice ou pour visiter
c/o OFDO fiduciaire, Lausanne S.A., tél. (021) 37 65 46.

16842-22

2000 m

TERRAIN
à bâtir pour une
grande villa, situation
exceptionnelle, vue,
tranquillité, 60 fr./le m.
Les Grattes/Rochefort.
Adresser offres
écrites à JZ 1019 au
bureau du journal.

14809-22

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

Situation
exceptionnelle
avec vue magnifique,
calme.
Fr . 110.— m 2.

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

Belle ferme
neuchâteloise.
entièrement rénovée,
5 logements boisés,
tout confort , 6 garages,
grandes dépendances,
parc 1200 m,
Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à IY 1018 au
bureau du journal.

1 4808-22

Cherchons à acheter

apartement 5 ou
6 pièces
terrasse ou jardin,
ensoleillé, calme.
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à EJ 1164
au bureau du
journal. 18679 22

vSi vous cherchez à ACHETER, dans le
¦ canton du Jura

• COMMERCES
• GARAGES
• MAGASINS
• BOUCHERIES etc

Pour tous renseignements, visites,
etc., écrire à case postale N° 1,
2892 COURGENAY ou
tél. (066) 71 12 89/71 21 14
(66 61 24).
, 140350-22^

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Les héritiers de M. Georges-Hermann Chédel mettent en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires

UNE ANCIENNE
MAISON VILLAGEOISE

sise à Cormondrèche (NE), Grand-Rue 17, formant les articles
1137 et 702 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Le bâtiment, à l'abandon, nécessite une rénovation totale.
Beaux jardins et dégagements (plus de 1300 m2).
Mise à prix : Fr. 100.000.—.
Echute réservée.

La vente aux enchères aura lieu

mercredi 24 juin 1981 à 16 h
à la Salle communale de spectacles,

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

Le notaire commis aux enchères :
Michel Merlotti

16283-22

À VENDRE

av. de la Gare
immeuble de

3 appartements
de 3 chambres. Confort .

Demander notice
à MM. Wavre , notaires,
Palais DuPeyrou, Neuchâtel.
Tél. 24 58 24. 19069-22

PS
- les concepts

publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

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

Particulier cherche à acheter
TERRAIN à bâtir ou

MAISON
FAMILIALE

avec jardin, région entre Neuchâtel
et Boudry.

Ecrire sous chiffres HJ 1141 au
bureau du journal. 19183-22

A vendre aux Franches-Montagnes dans
petit village, situation magnifique très
ensoleillée

maison de campagne ^
à rénover, avec grange et écurie 'et 5 ha
de terrain comprenant des prés.
Adresser offres écrites à
BG 1161 au bureau du journal.

18674-22

A louer

dépôt
sur 2 étages

monte-charge et bureaux ,
à proximité du centre.

Faire offres sous chiffres
28-20727 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 16302 2s

LOCAUX
COMMERCIAUX

très bien situés, d'une surface d'en-
viron 700 m2 sont à louer tout de
suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et
visite, s'adresser à :

Roland Zwahlen, agent général
av. Léopold-Robert 53.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 23 45. 15924.26

BAUERMEISTER
&CIE
Ferblanterie - Installations sanitaires

cherche à louer ou acheter :

locaux à l'usage de :
Atelier et ent repôt :
surface environ 400-500 m2

Bureaux : Sur face envi ron 100 m2

Gara ge : 3 véhicules
Accès : facile pour camion et auto
Lieux : terri toire communal de Neuchâ te l
Délai : à discuter.

Fai re offres à Bauermeister & Cie
Place d'Armes 8-10 - Neuchâtel

Tél. 25 17 86. ,86S8 28

A louer
au LANDERON

dès le 1er août 81

4PIÈCES
cuisine équipée, salle
de bains et W.-C.
séparés dans
immeuble de
construction récente.
Garage et place de
parc à disposition.

Tél. (038) 51 15 15,
dès 19 h. 16860-26

On cherche de toute
urgence, si possible
au bord du lac en un
endroit très tranquille
et ensoleillé, petite

maison de vacances
avantageuse, tout de
suite jusqu'en
octobre ou
éventuellement plus
longtemps.

Tél. (031 ) 34 26 00.
16839-28
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1 Electrolux. Bauknecht. Siemens,

Bosch. -
Nous vous montrerons les diffê- j]

T rences. Vous serez étonnés. j
La meilleure reprise de votre an- -

~ cien appareil.
Garantie de prix FUST : Argent -

„ remboursé si vous trouvez le
même, meilleur marché ailleurs.
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SPÉCIALISÉ EN
k M  Produits

ĵgfË vétérinaires
TJfc^i 

pour petits
*HB"L animaux

A votre disposition,
médicaments vétérinaires
et fortifiants pour toutes
saisons.

Colliers antitiques et anti-
parasitaires résistants à
l'eau, pour chiens et chats.

Shampooings secs et liqui-
des toutes variétés. 15696.10

_̂______________________ t___ ^̂

A louer
région des Verrières

APPARTEMENT
DE VACANCES

non meublé, 4 pièces, cuisine,
douche. -, **
Libre dès le 1 "' juillet 81.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66, entre 8 h et 12 h
et 14 h à 16 h. 19039 34

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

18606-28

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

jeune coupie, soivaoïe , avec en-
fants, cherche à louer (évtl. à ache-
ter), pour tout de suite ou date à
convenir :

VILLA ou MAISON FAMILIALE
ou GRAND APPARTEMENT

avec jardin.

Environs immédiats de Neuchâtel.
Haute Coiffure Baettig.
Temple-Neuf 1,
Neuchâtel, tél. 25 74 74. i87 ,3.2,

Nous cherchons un

appartement
(2-3 pièces)
pour le 16 août , à
Marin ou environs.

Claudia Ruf ,
Im Eichhornli 23,
5734 Reinach.

16838-38

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

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

Tél. 21 11 71. 13402 26

\M_________ È_________ W M \.y

A LOUER AUX VERRIÈRES
Très belle

station d'essence,
avec bar et kiosque

Affaire intéressante.

Faire offre sous chiffres
CH 1162 au bureau du journal.

icaln. -îf.

A louer à HAUTERIVE, tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement
de 4 y2 pièces

tout confort, deux salles d'eau, cui-
sine équipée, balcon, cave, place
dans garage collectif.

.__.. Gérance —<,..
SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 16819-26

A LOUER à Auvernier

très bel appartement ,
de 5 chambres

cuisine, salle de bains, W.-C.
Tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 715.—
+ charges.

Adresser offres écrites
sous chiffres LR 1171
au bureau du journal. 16897 26

f \
A louer à Corcelles , à proximité de la
poste et de la gare, tout de suite ou pour
date à convenir

ATELIER
de 194 m2 situé au 1e'étage d'un bâti-
ment industriel.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 71.

I 16166 26 J

A louer à Neuchâtel,
Verger-Rond 8

APPARTEMENT
HLM
4 PIÈCES

confort, loyer Fr. 300.— + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : /
Tél. 25 66 66
entre 8 h et 12 h
e t 1 4 h à 1 6 h .  16887-26

A LOUER à al rue du Pommier ,
immédiatement ou pour date à con-
venir

magnifique appartement
de 4 pièces

cheminée de salon, grande cuisine
agencée, tout confort. Situation ex-
ceptionnelle.
Adresser offres écrites sous
chiffres KP1170 au bureau du
journal. 16896 2e

______ _̂_i________b£_ _̂_J___\ _̂__\______
Dans le cadre de l'échange interna-
tional d'étudiants pour des stages |
de vacances, nous cherchons, pour
deux étudiants, à Cressier ,
Le Landeron ou Cornaux ,

chambres
ou
studios meublés

pour les périodes suivantes :
26 juillet au 26 septembre 1981
31 août au 31 octobre 1981.

Téléphone 47 14 74, interne 33.
16147-28

cm
vTv% m m w

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste à
temps partiel de

CONSERVATEUR (IRICE)
au Musée d'Histoire et Médaillier, responsable des archives
communales.

Exigences : Bonne culture générale.
Connaissances de l'histoire locale avec références
y relatives. . .
Aptitudes à la présentation et à la mise en valeur
d'objets et de collections.
Sens de l'organisation.

Traitement et entrée en fonction : à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser
à M. Charles-H. Augsburger , Conseiller communal,
directeur des Affaires culturelles,
place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
jusqu'au 15 juin 1981. 16893 20
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Avec l'essence d'été Shell, vous avez un avantage dès le départ à_WL \ I m J^ _̂
Grâce à l' isomérisat, un composant à indice d'octanes élevé, le J_w \ \ I / m ^̂moteur otte/nt plus vite la température appropriée. D'où consom- flL \ \ I / I _ŵ _W
motion plus faible, surtout en ville, ou davantage de kilomètres H ^

 ̂\ \ / / _r  ̂ H
j usqu'à votre prochain plein à la station Shell. 
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Shell
aroircf AVEC AVANTAGE.

_ 15692-10
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Femmes élues, comment ça va au village (II)

Parmi les femmes élues, beaucoup ne vivent dans la région que depuis peu
d'années. Elles-mêmes sont les premières étonnées de leur succès. Mais
quelle tête vous fait-on aux premiers jours, quand de nouvelle venue, de
presque étrangère, vous devenez tout-à-coup porte-parole, garante de la
légitimité du pouvoir, contrôleur du juste emploi des deniers publics? Cela
change-t-il le visage des voisins, de Monsieur, où votre visage pour lui, et le
rythme de la maison? Ces rencontres de dames sont très particulières,
détendues, agréables. Peu d'expressions tranchées, de prises de positions
brutales, radicales. Une suite d'impressions, de touches; le scrupule, la
recherche de l'appréciation juste tient systématiquement chacune à l'écart
des généralisations gratuites, faciles. Indépendance. Chacune donne l'im-
pression de vivre le phénomène d'une manière très personnelle, ce qui
amène des impressions voisines, diverses seulement par nuances, ou radica-
lement différentes, mais sans agressivité. C'est d'ailleurs ce qui touche le
plus : le plaisir de se rencontrer, de faire connaissance. On devrait se
retrouver, pour rien, pour aborder un eproblème, savoir ce que chacune en
pense, comment on vit la chose dans une autre commune, à l'autre bout de
la vallée. Ou simplement pour boire un verre, faire une fête...

Comment ça se passe au village ? Est- j
ce-que ça change quelque chose d'être
élue?

- Il ne faudrait pas que cela change
quoique ce soit! Si ça devait changer la
manière des gens de me voir, j 'arrêterais!
Nous sommes des mères de famille, il ne
faut surtout pas se faire remarquer!-

C'est une native de la vallée qui pousse
ce cri du coeur. Elle est née au village, elle
y a ses familiers, ses souvenirs, son en-
fance, et serait très déçue de voir ses
relations se transformer en raison de ses
charges. Toutes ne partagent pas son
sentiment, et plusieurs même choisissent
résolument une attitude divergente, dési
rant s'affirmer Pour certaine, ce fut péni
bie :

- Je suis institurice, jeune, nouvelle
dans le village. D'anciens habitants n'ont
pas été réélus, ont dû quitter leur place
pour me la laisser. Les premières semai-
nes, on me l'a fait sentir. C'était dur.

Pour la grande majorité, il n'y a pas euPour la grande majorité, il n'y a pas eu
de changement. Mais quand changement
il y eut, ils sont de taille :
- J'habitais là parce que j 'y travaille. Je

ne suis même pas du canton. La marque
de confiance m'a touchée : être élue après
seulement 18 mois de résidence! Cela a
créé un lien profond avec ce village, un
lien qui me plaît.
- Devenir conseillère générale m'a ou-

vert des portes, des visages, des sourires.
Je suis étrangère, mon mari est suisse.
J'ai été très longtemps à l'écart, et très
malheureuse.

- J'ai habité 10 ans le village sans y
connaître grand monde, sans hostilité,
mais sans contact. Aujourd'hui , on m'ar

Collaboration
Chantai Béguin et
Christiane Givord

rête pour me sconfier telle idée, tel pro-
blème. •
- Si on boit un verre, on parlera plutôt

politique que beau temps : c'est la seule
différence. ,

Une seule femme sent monter les ten-
sions dans la vie de famille du fait de son
mandat. Plusieurs enfants, assez grands,
un demi-poste de travail. Ce n'est pas que
sa charge lui prenne beaucoup de temps,
mais c'est elle qui sort le soir, et le mari
n'accepte pas. Ces sorties du soir revien-
nent régulièrement parmi les sources d'a-
gacement du conjoint.

Mais d'une manière générale, l'activité
de conseillère générale ne prend pas
beaucoup de temps. Ce sont quelques
sorties de moins, quelques loisirs de
moins, mais ça ne prive pas les enfants.
Au contraire, la vie de famille en est sou-
vent enrichie, les conversations plus inté-
ressantes, surtout quand les enfants sont
grands, bien sûr. Conseillère communale,
c'est une autre affaire:

Etre active politiquement : une
au tre vie, une autre tâche.

(Avipress - P. Treuthardt)

- C'est la vie ménagère qui en prend
un coup,.et ce n'est pas forcément un
mal.
- Ça met du piment dans la vie de

famille : les miens en profitent apour me
lancer des "fions"! Mais plutôt positifs,
gentils...

- Moi aussi ils me charrient. Mais ils
s'intéressent, savent de quoi il est ques-
tion, on en parle, il me demandent com-
ment c'est allé.
- Les miens sont plutôt fiers, ça me

sort du rôle de "putzfrau"! Plus profon-
dément, cela les pousserait à s'engager à
leur tour.

ET DANS LE COUPLE

- Avant, il n'y avait que lui qui disait
tout à coup : "Je sors". Maintenant, c'est
moi aussi. Parfois plus souvent que lui. Il
a bien dut l'admettre.

C'est assez rare que mari et femme fas-
sent partie du Conseil général: lui aime
beaucoup se faire raconter les événe-
ments après, au retour à la maison. Mais
cela arrive tout de même, et les époux se
retrouvent concurrents. Dans le seul cas
dont il fut question, chacun a fait une

belle élection et les choses se sont bien
passées. Mais on imagine facilement que
cela puisse amener des prises de cons-
cience douloureuses. Des prises de cons-
cience heureuses aussi, d'ailleurs : plu-
sieur maris sont fiers de leur femme, de
son succès et beaucoup appuyent ses
efforts.

ET AVEC SOI MÊME...

La relation qui s'est le plus améliorée,
et de l'avis unanime, c'est avec soi-même

Ça me gênait, j'aime l'engagement et je
ne faisais rien dans ce edomaine. Je
voyais des mères de familles , des.mères
de jeunes enfants qui y allaient, et moi je
ne fatsais rien!

- Pour moi, j'aime profondément ce
village, même si je n'y suis pas née. De
cette manière, je tais quelque chose pour
en assurer la vie.

- J'ai découvert beaucoup de choses,
l'importance des faits anciens, des géné-
rations passées. Par exemple, on dit tou-
jours que ce sont les femmes qui font les
pipelettes. Je le croyais aussi. J'ai décou-
vert que les hommes s'y entendent aussi...

_̂___BB___________________________ _,

La juste appréciation et l'indépendance
m. f̂l_HH_H_ _H_H__H-H-H_-HH__H____n.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon . tél. 532287 ou 532256.
Soins à domicile : tél. 531531.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.

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

CARNET DU JOUR

Pas de corde pour travailler
sur un toit fortement incliné

Le tribunal de police du Val-de-Ruz,
composé de MM. Daniel Jeanneret, prési-
dent, et Roland Zimmermann, greffier-
substitut, a siégé, hier, à l'hôtel de ville de
Cernier.

A. B. et J. B. sont renvoyés devant le
tribunal pour infractions à la Loi fédérale
sur le travail et à la Loi cantonale sur les
constructions. Il leur est reproché de ne pas
avoir pris toutes les précautions pour
protéger des personnes travaillant sur le
toit recouvert de neige d'une ferme.

En effet, le 5 mars 1981, un employé de
l'entreprise du prévenu A. B. était occupé
au déblaiement de neige sur le toit d'une
ferme lorsque la masse se mit subitement
en mouvement, provoquant la chute du
malheureux employé. La législation prévoit
de strictes conditions de sécurité, notam-
ment lorsque la pente d'un toit est supé-
rieure à 45 pour cent. Le tribunal, faisant
procéder à une mensuration sur place, a
constaté une pente de 62 pour cent ! Dès
lors, malgré la présence d'un pare-neige.

A. B. et son contremaître, le second préve-
nu, J. B., auraient dû, par un système
d'échelles, imposer à leur employé qu'il
s'encorde à la cheminée située au faîte de la
toiture. A. B. est condamné à 150 fr.
d'amende, et 100 fr. de frais, et J. B. à 100 fr.
d'amende, et 84 fr. de frais.

TAXE MILITAIRE

F. D. comparaît sous la prévention de
détournements d'objets mis sous main dé
justice et non-paiement de la taxe militaire.
Il n'a pas versé à l'Office des poursuites des
mensualités saisies, causant ainsi un
préjudice à deux créanciers. Le prévenu
invoque son état de santé et le fait qu'il n'a
pas trouvé de travail dans sa profession
pour expliquer ses difficultés financières.

Dans la mesure où les débats ont permis
d'établir que le prévenu ne disposait, au
moment de l'infraction, que du minimum
vital pour vivre, la prévention est abandon-
née sur ce point. En ce qui concerne la taxe

militaire, le prévenu allègue que c est... sa
femme qui aurait oublié de verser le
montant avec les paiements mensuels du
ménage. Par la suite, la taxe militaire a été
promptement payée. Mais un délai est un
délai et le service de la taxe militaire s'y
tient. Il a donc transmis le cas au ministère
public. Malgré le règlement ultérieur de la
somme réclamée, F. D. est condamné à un
jour d'arrêts et 154 fr. de frais.

H. B. est également prévenu de non-
paiement de la taxe militaire. Lors d'une
audience précédente, il avait prétendu qu'à
l'époque où la taxe lui avait été réclamée, il
ne disposait pas de suffisamment d'argent
pour la payer. Il s'agissait d'une somme de
117 fr. Le tribunal a vérifié et les certificats
de salaire requis auprès des employeurs du
prévenu ont permis de constater que H. B.
disposait sans conteste de la somme
nécessaire. Comme dans l'affaire précé-
dente, la taxe a été payée avant l'audience.
H. B. est condamné à un jour d'arrêts avec
sursis pendant un an et 70 fr. de frais.

F. D. est prévenu d'infractions à l'ordon-
nance et la Loi fédérale sur les épizooties
pour avoir transféré des pièces de bétail,
dans le canton, non accompagnées de certi-
ficats d'analyse négative à l'IBR-IPV (mala-
die des bovins). Les débats ont établi que
l'inspecteur du bétail avait omis d'exiger
l'examen sérologique contre l'IBR-IPV
avant de délivrer les laissez-passer. L'agri-
culteur chez qui les pièces de bétail étaient
placées en hivernage ignorait que les certi-
ficats devaient accompagner les bêtes. Per-
sonne n'a donc attiré l'attention du prévenu
sur ce point.

- J'ai demandé les documents nécessai-
res avant de transférer mes bêtes, dit-il, et
ce n'est pas de ma faute si l'inspecteur du
bétail n'a pas exigé l'examen sérologique
préalable ! C'est lui que l'on a instruit sur la
marche à suivre, pas moi I

Le tribunal rendra son jugement dans 15
jours. M.

Des changements presque inconfortables
DEUXIÈME EXPOSITION DU CYCLE MÉDIA/81MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

On recherche

Hier vers 16 h 30, à La Chaux-de-
Fonds, au guidon d'un cyclomoteur, le jeu-
ne G. L. de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue des Crêtets, en direction est. A la
hauteur du parc Galet, son véhicule a été
légèrement touché par une automobile de
couleur jaune doré, qui le dépassait. Désé-
quilibré, le cyclomotoriste est tombé sur la
chaussée.

Le conducteur responsable poursuivit sa
route sans se soucier de ce qui venait de se
passer. Le cyclomotoriste était légèrement
blessé au genqu et au bras droit, sans
toutefois devoir se rendre à l'hôpital.

Le conducteur de la voiture ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 71 01.

Depuis le 27 mai et jusqu'au 6 sep-
tembre - avec une pause estivale du
12 juillet au 19 août -, la galerie Mé-
dia, à Neuchâtel, va vivre la seconde
partie de son cycle d'expositions
1981, consacré à Max Bill, Marinus
Boezem, François Morellet et Zdenek
Sykora. Avec, comme «jeune artiste»,
pour ces nouveaux trois mois, la Bri-
tannique Emma Park.

Emm a Park don t on pourrai t croire, à
première vue, que les sculptures
vont«remplacer» le double ' portique
habitable conçu par Max Bill pour la
précédente exposition. Mais il ne fau-
drait, alors, ne voir que l'analogie du
matériau : le bois, sous forme de pou-
tres ou carrelets. Car, pour le reste, la
Britannique travaille dans une toute
autre dimension.

D'abord, ses travaux n'envahissen t

pas tout l'espace disponible, mais, au
contraire, y prennent place avec une
discrétion voisine de la timidité. Par
ailleurs, la petite taille de ses sculptu-
res ne les empêche pas de s'affirmer
avec une plus grande densité, voisine,
même, de l'imperméabilité : pas d'es-
pace libre, ici, entre les éléments cons-
titutifs, liés entre eux par des formules
mathématiques et, du reste, suscepti-
bles de réarrangements. Enfin, Emma
Pa rk ne travaille absol ument pas la
surface du matériau utilisé.

MAX BILL ET PYTHAGORE

Ceci di t, on ne saurait affirmer - et il
ne s'agit pas là d'une question de
grandeur - que l'espace ainsk occupé
soit habité du même «souffle» que lors

de la précédente exposition, malgré
l'indéniable et simple harmonie de ces
petites constructions.

D'autant que Max Bill présente
main tenan t, dans l a même salle, trois
peintures fortement intellectualisées -
thème commun : le triangle de Pytha-
gore -, plus intéressantes par leur
construction et leur côté ludique que
séduisantes par leurs qualités esthéti-
ques. A l'exception du tableau au mo-
tif le plu s fin ement dessiné, où le jeu
des couleurs et des angles complé-
mentaires devient plus sensible juste-
ment parce qu'il n'agresse pas le visi-
teur.

Changemen t moins spectaculaire
avec le Tchécoslovaque Zdenek Syko-
ra : on reste dans ce que les méchan-
tes langues appelleront des «spaghetti

aléatoires». Mais ils sont maintenant
deux cent au lieu de neuf, tous du
même bleu, parfois étroitement entre-
lacés. Autrement dit, on augmente le
nombre, mais, d'un certain point de
vue, on diminue la variété.

RUBANS ADHESIFS...

Un peu comme certains s'amusent à
habiller des falaises ou des mon tagnes
de feuilles plastiques géantes, le Fran-
çais François Morellet propose, quant
a lui , de nouvelles recherches sur l' es-
pace,basées sur te collage de larges
rubans adhésifs noi rs ou blancs au x
endroits les plus incongrus. Il prend
ensuite le tout en photo. Avec un ré-
su ltat non seulemen t drôle dans b ien
des cas, mais souvent révélateur d'as-
pects et de propriétés de l'espace et du
regard peu visibles, voire facilem ent
oubliés.

Marinus Boezem, enfin. La galerie
Média présente, cette fois, quelques
travaux réalisés entre 1966 et 1968,
lorsque le Néerlandais s'intéressait à la
dynamique de l'air en mouvement.
Mais doit-on considérer ce petit canal
en bois où s'agite une bande de tissu
blanc comme Te résultat le plus exci-

tant de cette démarche? Il semble que
Boezem a, dans le même genre, tait
beaucoup mieux.

Encore une remarque : ne pas omet-
tre de mettre le nez en l'air, au moment
d'entrer ou de sortir de la galerie...

J.-M. P.

Conseillère communale
aux Services industriels

Jacqueline Rosset , ménagère,
mère de deux enfants de 15 "et 18
ans. Elle s 'est toujours intéressée à
la p olitique, suisse et étrangère ,
mais ne s 'engage pas: son mari et
elle projettent de se construire une
maison , elle attend de se fixer. C'est
aux Hauts-Geneveys . dans la mai-
son encore en chantier , que l 'on
vient la chercher.

Vas-y maman , soutiennen t les en-
fants.

Elle est élue. Quand elle devient
conseillère communale , les charges
augmentent. Famille et mari doivent
s 'adapter: fiers, contents , mais Mme
Rosset esl moins à la maison.

Services industriels: plusieurs
commissions, électricité , épuration
des eaux , visites de chantier. Une

charge pas spécialement fémi nine
qu 'elle apprécie beaucoup:

-Je m entends bien avec les hom-
mes que je côtoie dans mon tra vail.
Je n 'ai pas de problèmes de relations
ou d'estime. Mais je vais ju squ'au
bout des problèmes. Au début , ça ne
p laisait pas . J 'ai tenu bon. Mainte-
nant, ils font attention. Rester dé-
contractée devant des inconnus , ap-
prendre à les connaître , acquérir les
capacités nécessaires m 'enrichit per-
sonnellement beaucoup.

Volonté , ténacité , constance :
Jacqueline Rosset parle calmement ,
avec une douceur et une fermet é
dans l 'attitude . avec une mise el un
sourire qui mettent en évidence toute
sa féminité .

1 FAN |
| LEXPRESS \

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

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: ; 

No postal : Localité : 

Signature 

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

FAN-L'EXPRESS
'¦_\ Service des abonnements ¦ 2001 NEUCHÂTEL

X-X *;-X *;XxX;X;X- _ ->X-X*Xv ;*x

in
= 

 ̂
. J 

Prévisions pour
| ______%_} toute la Suisse

= La perturbation pluvio-orageuse, qui
= s'étend du sud de la Scandinavie aux
= Pyrénées, devrait traverser les Alpes en
S cours de nuit. Elle est suivie d'une forte
= hausse de la pression.
= Prévisions jusqu 'à ce soir pour toute la
= Suisse:
= Le ciel sera le plus souvent très nuageux
= et des pluies intermittentes , localement
= orageuses la nuit , se produiront encore.
= Mercredi , en cours de journée, le ciel
g deviendra plus variable et des averses
= alterneront avec des éclaircies. La tempéra-
= turc à basse altitude restera comprise entre
= 15 et 20 degrés. La limite du z£ro degré
= s'abaissera passagèrement en dessous de
= 3000 mètres. Le vent d'abord du sud-ouest
= s'orientera mercredi à l'ouest nord-ouest et
~ sera assez fort en montagne. Il y aura quel-
= ques rafales associées aux orages.
= Evolution probable pour jeud i et ven-
= dredi:
S Temps devenant ensoleillé et plus chaud ,
S d'abord dans l'ouest et au sud , plus tard
= aussi dans l'est.

| H£Ĵ \̂  Observations
I 1 météorologiques

| H H à Neuchâtel

j| Observatoire de Neuchâtel , 9 juin 1981.
|Ê Température : moyenne : 19,4, min. : 16,6,
§ max. : 22 ,9. Baromètre : moyenne: 718,1.
S Eau tombée : 1,0. Vent dominant : direc-
S tion : Ouest faible dès 19 h Nord-ouest
= mod. Etat du ciel : très nuageux , couvert.
= Pluies jusqu 'à 1 h et de 11 h 45 à 13 h 30,
| 14 h 45 à 15 h 15 et à 19 h 30.
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¦ranj *i Temps
EF̂  et températures

p,^̂ < Europe
«=™*J et Méditerranée =

A 14 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 23 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , averses de pluie , 20; S
Berne : couvert , pluie, 20; Genève-Coin- 3
trin: nuageux , 26; Sion : 26; Locarno- E
Monti : peu nuageux , 24 ; Saentis : brouil- =
lard , 8; Paris : nuageux , 17; Londres : =
nuageux , 17; Amsterdam: nuageux, 18; =
Francfort : nuageux, 20; Berlin : nuageux, =
25; Copenhague : couvert, 16; Oslo: =
nuageux, 17; Stockholm: nuageux , S
averses de pluie, 17; Helsinki : nuageux , =
21; Munich : nuageux , 27; Innsbruck: =
serein, 29; Vienne : peu nuageux , 26; s
Prague : nuageux,- 26 ; Varsovie : peu E
nuageux , 27; Moscou: peu nuageux , 24; =
Budapest: nuageux , 25; Istanbul: serein , =
27; Athènes: serein, 25; Milan: serein , S
27; Nice , serein , 22; 5

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL §

Niveau du lac
' le 9 juin 1981 I

429,48 |
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NEUCHÂTEL
Quinzaine de Neuchâtel
Théâtre : 15 h. Spectacle pour enfants.
Cité universitaire : 20 h 15. Le dossier Plogoff .

film.
Temple du bas : 20 h 30, Concert par 4 fanfa-

res du canton.
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

Gra_alo.j p
Galerie du Pommier : Photographies de

J.-M. Probst.
Temple du bas : Dans le cadre des handicapés :

peintures, dessins, photos, etc.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 1 5 h. 20 h 45, Les uns et les autres.

12 ans. 2"" semaine. 18 h 30. Jeux interdits à
Amsterdam. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Emmanuelle. 18 ans.
Rex : 1 5 h, 20 h 45, Fantôme d'amour . 16 ans.
Studio : 15 h. 21 h. Allez... les farceurs ! 12 ans.
Bio : 1 5 h. 18 h 15. 20 h 45. Moi . Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée... 16 ans. 3me semai-
ne.

Apollo : 15 h. 20 h 30, Y a-t- i l  un pilote dans
l'avion ? 12 ans. 2me semaine.

CONCERT. - Jazzland : Blues et jazz avec

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club. Bavaria, Au Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi
de 20 h à 22 h et le leudi de 14 h à 18 h.

Tèlèbible : 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 a domicile : Centrale d'appel, tel 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automati-
que.

Pharmacie d'office : C. Favez, Pharmacie des
Beaux-Ans.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (2510 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Deux Danoises en culotte

de cuir. (18 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,
sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les canons de Nava-

rone.

CARNET DU JOUR I

Kendeî-uous
des 1}OMQnc/sâfleYne:

Tâi/ewQ Un/M
de fa Gare _à Iteme
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CORCELLES

Hier vers 17 h 15, à Corcelles, au guidon
d'un cyclomoteur, M. Jean Kobel, de Neu-
châtel, descendait la route principale allant
de la Tourne à Corcelles. Peu après le village
de Montmollin, dans un virage à droite, il a
perdu la maît rise de sa machine et a été
déporté sur la gauche. De ce fait, son véhicu-
le est entré en collision avec l'auto de M. Y.
V. S., de La Chaux-de-Fonds, qui roulait
normalement en sens inverse. Sous l'effet du
choc, le cyclomotoriste est tombé sur la
chaussée et a encore heurté l'avant de l'auto
de Mlk K. B., des Hauts-Genevevs, qui sui-
vait celle de M. Y. V. S. Blessé, M. Kobel a
été transporté à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel, en ambulance.

Cyclomotoriste blesse
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Fleurier : d'un doyen à l'autre
(c) On rend, aujourd'hui mercredi, les
derniers devoirs à M. Benjamin Vierin,
décédé quelques semaines après sa
femme, dans sa 97me année.

Valdotain d'origine, M. Vierin a exercé
pendant de longues années la profession
de maître ramoneur ; non seulement à
Fleurier, mais aussi dans d'autres localités
et même au Vignoble.

C'était un homme d'une parfaite cor-
rection, d'une conscience professionnelle
exemplaire et d'un abord particulière-
ment courtois. Il était le doyen de la
commune de Fleurier, depuis le décès du
Dr Leuba.

Actuellement, le nouveau doyen est M.
Armand Reymond, domicilié aux Petits-

Clos, né le 14 avril 1889. M. Reymond est
aussi le doyen neuchâtelois des pêcheurs à
la ligne.

Au Vallon, 548 sapeurs sont prêts
jour et nuit à lutter conlre le feu

De notre correspondant:
Au Vallon, ce sont 548 sapeurs qui, jour et nuit, sont prêts à intervenir

dans la lutte contre le feu, voire pour prêter main forte en d'autres circons-
tances comme lors d'inondations par exemple.-

A Môtiers, le bataillon des pompiers
est de 45 hommes selon les dernières
indications fournies par l'établisse-
ment cantonal d'assurance contre
l'incendie, à Couvet de 83 hommes, à
Travers de 69, à Noiraigue de 35, à
Boveresse de 20, à Fleurier de 70, à
Buttes de 49, à La Côte-aux-Fées de 50,
à Saint-Sulp ice de 34, aux Verrières de
53 et aux Bayards de 40.

VÉHICULE À MOTEUR

Aux Bayards et à Saint-Sulpice, le
corps dispose d'un yéhicule à moteur
alors qu'il y en a deux à Couvet et deux
à Fleurier. Dans toutes les communes,

une motopompe est à disposition,
Fleurier et Couvet en disposant toute-
fois chacun de deux. A l'exception de
Boveresse et des Bayards, toutes les
compagnies ont une échelle mécani-
que au moins, Fleurier et Couvet en
disposant de deux.

On trouve deux appareils de sauve-
tage à Môtiers, un à Couvet et un à
Travers, trois à Fleurier et deux à La
Côte-aux-Fées, alors qu'il n'y en a pas
dans les autres localités. Des appareils

1 à air comprimé pour la protection
contre les gaz, Couvet en possède sept
et Fleurier six alors que Couvet a deux

appareils de transmission et Fleurier
en possède cinq.

L'établissement cantonal d'assu-
rance contre l'incendie poursuit ses
travaux d'élaboration du nouveau
règlement d'application de la loi sur la
police du feu. Le projet est actuelle-
ment terminé du point de vue techni-
que et juridique mais comme d'éven-
tuels compléments pourraient encore
être apportés, ce nouveau règlement
ne sera traité que lors des assemblées
de district, l'année prochaine.

Quelques communes ont fait
remarquer que les commissions de
police du feu ne pouvaient pas faire
leurs inspections en raison du renou-
vellement des autorités communales.
C'est pourquoi, il est proposé, à
l'avenir, de faire des cours pour
inspecteurs de police du feu dans
l'automne qui suit de telles élections,

de façon à mettre au courant les
nouveaux commissaires sur les
contrôles qui doivent être faits. A ce
propos, l'inspecteur cantonal rappelle
que des contrôles doivent être faits
annuellement dans les hôtels, les
homes, les colonies de vacances, les
hôpitaux, les magasins, les salles de
spectacle, bâtiments qui présentent
des risques spéciaux de danger
d'incendie.

G. D.

Montagne de Buttes : succès de la fête de lutte
De notre correspondant :
De nombreux spectateurs ont assisté , le

dimanche de Pentecôte , à la Montagne-de-But-
tes, à la fête alpestre de lutte suisse.

Avec l'affluence des grands jours , le temps
favorable et le niveau technique des concur-
rents , cette manifestation fut un grand succès.

LES MEILLEURS RÉSULTATS

Seniors : 1. François Kaufmann , La Chaux-
de-Fonds 58,50; 2. Antoine Biéri , La Chaux-
de-Fonds 58,25; 3. Jean-Louis Chopard , Jura
57,75 ; 4. Erwin Gruter , Jura 56,75 ; 5. Chris-
tian Matthys , Val-de-Travers 56,50; 6. ex.

Edmond Evalet , Jura , Werner Schlapbach ,
Jura , Richard Rubeli , Vignoble, Daniel Gruter ,
Jura 55,74; 10. ex. Patrick Hinni , Val-de-
Travers , JeanJacques Tuller , Val-de-Travers ,
Pierre-André Spahr , Le Locle, Hans Schluch-
ter , Jura 55,50, etc.

Le challenge Léon Duvanel au premier clas-
sé du Val-de-Travers est revenu à Christian
Matth ys. Challenge interclubs « Willy Perrin » :
1. La Chaux-de-Fonds 170,75 ; 2. Jura 170,25 ;
3. Val-de-Travers 167,50.

Garçons lutteurs 5 -1972 :1. Grégôry Faivre
38,25 ; 2. Michel Monlandon38,00 ; 3. Fabrice
Sahli 37,00 ; 4. Christophe Guillaume 34, tou s
du Val-de-Travers. •

Garçons lutteurs 4 • 1969-1970 : 1. André-
Gilles Simonet , Vignoble 58,25 ; 2. Olivier Per-
ret , Vignoble 57,75; 3. ex. Cédric Thiébaud ,
Val-de-Travers , Eric Bissig, Jura 55,75; 5.
Fabrice Borel , Val-de-Travers 53,25.

Garçons lutteurs 3 - 1967-1968 : 1. Yves
Duvanel, Le Locle 59,25 ; 2. Pascal Payeur , La
Chaux-de-Fonds 56,00; 3. Thierry Broquet ,
Jura 55,75 ; 4. Sandro Barone, Val-de-Travers
55,50 ; 5. Francis Sauser , Jura 55,25, etc.

Garçons lutteurs 2 - 1966-1967 : 1. David
Fragnoli, Jura 48,75; 2. Daniel Lâchât , Jura
48,25; 3. Adrien Hohermuth , La Chaux-de-
Fonds 46,50 ; 4. Dany Kocher, La Chaux-de-
Fonds 45,50; 5. François Saccol , La Chaux-
de-Fonds 43,50, etc.

Cette manifestation a été parfaitement bien
organisée par le club des lutteurs du Val-de-
Travers et a démontré une fois de plus que la
lutte attire toujours de nombreux adeptes de ce
sport national. G. D.

Assemblée des samaritains
De notre correspondant :
La section de Fleurier de l'Alliance suisse des

samaritains a tenu son assemblée générale ,
sous la présidence de M™ Françoise Stoud-
mann , laquelle a souhaité la bienvenue; 26
membres étaient présents. Etaient également
présentes M™» Kobel et Barazutti , membres
d'honneur.

Dans le rapport , on fait remarquer que de
grosses dépenses ont été engagées au cours du
dernier exercice mais qu 'elles ont été compen-
sées en partie par la location du matériel sani-
taire toujours très demandé. Puis , contrôlés par
les vérificatrices, les comptes ont été approu-
vés à l'unanimité et des remerciements adres-
sés à la caissière.

M™ Stoudmann a relevé qu 'à part les exerci-
ces mensuels au local , il a été possible de voir
travailler un chien sanitaire et les patrouilleurs

de la Robella , lesquels ont fait une très intéres-
sante démonstration.

La section a organisé trois cours de sauve-
teurs, elle a prêté son concours à l'occasion de
fêtes de lutte et de gymnastique ainsi qu 'à la
course des personnes âgées. Elle a, de plus , par-
ticipé au parcours de sauvetage à Môtiers, à la
fête cantonale de Cernier et a collaboré au
ramassage de vêtements usagés en faveur de
l'ambulance et des sections samaritaines du
Val-de-Travers.

NOMINATIONS

Le comité a ensuite été formé de la façon
suivante : M"* Françoise Stoudmann , présiden-
te; M. Alcide Favre, vice-président ; Mmc
Yvonne Bobillier , trésorière; M"105 Réjane
Heggli , secrétaire - correspondante , Suzanne
Herrmann , secrétaire aux procès-verbaux , M"1'
Gertrude Schlaeppi, pré posée aux convoca-
tions ; M"1" Jeannette Leuba-Rusca et Georget-
te Ruffieux , chefs du matériel. Les vérificatri-
ces des comptes sont Mm" Thiébaud et Jean-
monod et leur suppléante , M"" Parrod.

Lors du tremblement dé terre, la section a
déposé une tire-lire dans une librairie. Elle a
récolté 167 fr. pour les sinistrés, montant remis
à la commune de Fleurier.

11 a été décidé d'organiser un nouveau cours
de sauveteurs à partir de ce mois avec
M. Maurice Rochat comme moniteur.

Un nouveau membre a été admis et deux
démissions ont été enregistrées. Enfin , la
section a décidé de revoir et de réorganiser le
plan catastrophe. G. D.

Calme fête de
la Pentecôte

(c) La fête de la Pentecôte s'est déroulée
calmement au Val-de-Travers. Si diman-
che, le temps a été favorable, la grisaille
s'est installée lundi, et le soir, il pleuvait à
torrents.

C'est à la Pentecôte que dans la plupart
des temples protestants, les jeunes qui
avaient terminé leur instruction religieuse,
ont été admis pour la première fois à la sain-
te cène.

«Le pont de Pentecôte» est le dernier,
après ceux de Pâques et de l'Ascension,
avant les grandes vacances de l'été.

La patinoire bientôt sous toit

De notre correspondant:
Commencés à la f in  de l'année derniè-

re, interrompus pendant la mauvaise
saison, les travaux de construction de la
salle polyvalente , sur la patinoire artifi-
cielle de Fleurier, se poursuivent à un
rythme régulier.

Nous en avons parlé au f u r  et à mesure
de leur avancement et nous n 'y revien-

drons pas aujourd'hui. Précisons toute-
fois que la patinoire va être bientôt et
réellement sous toit.

Faudra-t-il demander une « rallonge »
de crédit pour arriver à chef et de cette
salle polyvalente et de la construction de
la salle de gymnastique qui se situera à
l'ouest? Ce n 'est pas dans le domaine de
l'impossibilité. (Avipress P. Treuth ardt)

Soleil, spectateurs et bonne humeur: la recette du succès.
(Avipress-P. Treuthardt)

(sp) Dans sa prochaine séance, le Conseil
général de Couvet devra se prononcer sur
une demande d'agrégation - en vue de
naturalisation - formulée par M. Angelo
Tognetti , ressortissant italien âgé de 37
ans, pour lui et sa femme ainsi que pour
son enfant.

M. Tognetti a travaillé en Suisse avec
un permis de saisonnier de 1966 à 1970.
Dès cette dernière date, il obtint un

permis annuel et à partir de 1973 un
permis d'établissement.

M. Tognetti sur lequel d'excellents
renseignements ont été obtenus, est assi-
milé à notre mode de vie et s'il s'intéresse
à ce qui se passe au village , il ne fait pas de
politi que. La finance de naturalisation a
été fixée à 2100 fr., la moitié de cette
somme revenant à l'Etat et l'autre moitié
à la commune de Couvet.

Couvet : demande de naturalisation

Accident de la" route près de Clairval
une conductrice d'ambulance tuée

FRANCE VOISINE

(c) Un accident de la circulation s est
produit dans la nuit de lundi à mardi sur la
N 73, près de Clairval.

Une ambulance pilotée par M"" Blan-
chard, 27 ans, demeurant à l'lsle-sur-le-
Doubs, revenait de Besançon, où elle avait
conduit une jeune femme sur le point

d'accoucher, à l'hôpital. Soudain, l'ambu-
lance est entrée en collision pour une cause
inconnue avec un camion arrivant en sens
inverse qui a pulvérisé la voiture. M"° Blan-
chard a été tuée sur le coup. Le passager
qui se trouvait à ses côtés, M. André Pique-
ret, demeurant également à l'lsle-sur-le-
Doubs a été très grièvement blessé.

Mauvais temps: avion suisse immobilisé
(c) Le mauvais temps qui s'est installé en
Haute-Saône, depuis la nuit de dimanche à
lundi, a obligé hier un avion de tourisme
suisse à arrêter sa course au cœur des
plateaux de Haute-Saône. Il était midi envi-
ron lorsque les trois passagers d'un Ces-

sna, venant de Paris se résolurent à atterrir
sur l'aérodrome aux portes de Vesoul,
plutôt que de poursuivre leur chemin vers
les rives du lac de Constance. Le ciel ne se
levant pas, l'appareil n'a pas repris son vol
dans l'après-midi.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
O LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Bien , sir.
Il était déjà sur le seuil quand le capitaine le rappela :
- Rickaby, le message transmis, donnez ce mot au

steward de la cabine de miss Duncan. Dites au steward de
veiller à ce qu 'elle le reçoive avant le déjeuner.

A onze heures moins dix , le Dr Alfree conduisit Léonie
e Catherine dans sa cabine et demanda :
- Que prendrez-vous? Thé, café, bière , apéritif?
Puis il sortit dans le couloir et donna des ordres au

steward. A cet instant , Dick Morley arriva de la salle des
caries.
- Ah! vous voilà, Dick , qu 'est-ce que je demande pour

vous?
- Du café, s'il vous plaît . Ted.

. Morley ôta sa casquette. Il paraissait fatigué. Le méde-
cin lui prit le bras et quand Higgins fut hors de portée , il
interr ogea :
- Vous sentez-vous mieux , Dick?
~ Oui , je me réjouis de faire la connaissance de vos

deux beautés. Venez me présenter.
Alfree sourit et ouvrit la porte de sa cabine. Morely

redressa les épaules et entra. Le médecin fit gaiement les
Présentations.

il A

Morley prit un siège près de Catherine.
— Je suis ravi de faire votre connaissance. J'ai beau-

coup entendu parler de vous par ma cousine: Sylvia
Barstow.

— Votre cousipe est charmante , Mr Morley.
Le visage sombre du premier officier s'éclaira. Sylvia

avait un mari infirme çjui passait la plus grande partie de
son temps dans un hôpital , mais Morley n'y fit aucune
allusion.

Ils bavardèrent , tandis que le Dr Alfree servait les
rafraîchissements. Catherine était consciente que le pre-
mier officier l' observait attentivement et elle rougit. Mor-
ley se pencha pour lui offrir son étui à cigarettes , ses yeux
noirs plongeant dans ceux de la jeune fille. Une étrange
lueur brillait dans leur profondeur , du triomphe , presque
de la jubilation.

Il était plus âgé que Catherine l'avait cru au premier
abord , proche de la cinquantaine , plus vieux que le capi-
taine , ce qui expliquait peut-être la fu reur sur ses traits le
soir précédent. Et si Blake s'était montré aussi dur avec lui
qu 'avec elle , elle comprenait la rage de Morley.

Ce dernier lui avait posé une question. Catherine , per-
due dans ses pensées, dut le prier de la répéter. Il sourit.

— Ce n 'était pas important , miss Duncan , je vous de-
mandais si vos aimeriez visiter le bateau.

— Certainement.
— J'arrangerai la chose. Je pense que le Dr Grant

viendra également. Nous verrons si nous pouvons fixer
cette visite pour demain.

Catherine le remercia et un étrange silence s'établit entre
eux. Un heurt  à la porte l ' interrompit .  Le docteur cria:

— Oui . qu 'est-ce que c'est?
— Le steward du cap itaine demande si le premier offi-

cier est là?
Morley gémit et s'approcha de la porte qu 'il ouvrit.
— Le capitaine vous présente ses compliments, Mr

Morley, et vous prie de le rejoindre dans sa cabine le plus
tôt possible.

— Dites au capitaine Blake que je serai chez lui dans
cinq minutes.

Morley referma la porte, le visae soudain vieilli , et
échangea avec le Dr Alfree un regard préoccupé. S etour-
nant vers Catherine, il dit avec un sourire plein de regrets:

— Désolé de vous quitter , miss Duncan. Je vous
enverrai un mot au sujet de la visite du bateau. Je disais
justement , Dr Grant , ajouta-t-il en s'adressant à Léonie,
que si vous et miss Duncan désiriez effectuer cette visite ,
je suis à votre disposition.

— Avec plaisir , répondit Léonie en lui rendant son
sourire , les Bateaux me fascinent.

— Eh bien, Ted. je m'en vais. Je vous verrai au bal ce
soir. Ces deux charmantes dames voudront bien l'honorer ,
j 'en suis sûr.

— Pas si nous sommes dans le golfe, murmura Léonie
avec une grimace.

— Ne vous tourmentez pas, le golfe sera paisible com-
me un étang.

— Dieu merci ! dit Léonie avec ferveur. Je n'ai pas le
pied marin , en dépit de toutes les drogues que j 'ingurgite!

Après le départ du premier officier , le médecin leur fit
visiter son infirmerie , puis les quitta pour s'occuper des
malades qui l'attendaient. ••

— et maintenant , proposa Léonie, des livres et un fau-
teuil au salon jusqu 'au déjeuner?

— D'accord , accepta Catherine. Mon livre est dans ma
cabine. Dois-je en prendre un pour vous en descendant?

— S'il vos plaît, il est sur ma couchette. Je vais réserver
des sièges. J'espère que la mer sera calme ce soir. J'adore
les bals sur ls navires. Ah! ciel !

Elles passaient devant les fenêtres du salon et Léonie
apercevait son reflet dans l' une d' elles.

— Catherine, mes cheveux ! Allez réserver les sièges,

chérie, je vais chercher les livres, il faut que je me recoiffe.
Quand .Léonie arriva dans la cabine, un mot était posé

contre son oreiller.il faisait sombre, elle déchira l'envelop-
pe et la laissa tomber sur le sol , sans remarquer qu'elle
était adressée à Catherine, et emporta la simple feuille
qu 'elle contenait vers le hublot.

Le mot était bref. Le capitaine Blake lui présentait ses
compliments et serait honoré si elle voulait boire un sherry
avec lui avant le déjeuner. Un steward se présenterait à sa
cabine à 12h30 pour la conduire au quartier des officiers.

Pourquoi le capitaine l'invitait-il? Son visage lui avait
paru vaguement familier. Sans doute l'avait-il reconnue et
désirait-il renouveler des relations mais., elle ne parvenait
pas à se rappeler où ils s'étaient rencontrés.

Elle haussa les épaules. Elle devait se changer, Catherine
attendait son livre. Il y eut un heurt à la porte.

— Qu'est-ce que c'est? demanda Léonie avec impatien-
ce.

— Le steward. Je voulais m'assurer que vous avez reçu
le message du capitaine. Son steward attend la réponse.

— Dites au capitaine Blake que j 'accepte son invitation
avec plaisir.

Léonie ajusta la fermeture à glissière de sa robe et s'assit
devant le miroir. Elle avait conscience de paraître à son
avantage , quand , vingt minutes plus tard , elle se diri gea
vers la coursive du pont A. Un steward , la voyant passer
devant la porte de la cabine où il travaillait , sortit rapide-
ment :

— Miss Duncan?
— Je ne suis pas miss Duncan.
— Vous n 'êtes pas miss Duncan? Mais le mot du

capitaine , pourtant...
— Le mot était pour miss Duncan? Je l'ai trouvé sur

ma couchette. Je partage la cabine de miss-Duncan.
Le visage du steward était si consterné que Léonie

sourit. Asuivre

Catherine el le capitaine

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Patronage FAN-L'Express

(c) Ce soir mercredi, dans le cadre du
tournoi organisé sous le patronage de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express,
Metalex-Universo rencontrera Du bied dans
le premier groupe et Ebauches sera opposé
à Schmutz dans le second groupe.

Tournoi de football :
programme du jour

Couvet, cinéma Cotisée : relâché.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château : exposition des ACO du col-

lège régional.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

6113 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aidé familiale : tél. 61 16 72. '
SOS alcoolisme : tél. 65 12 42 ou 33 18 90.
Fleurier gare RVT, service d'information : tél.

61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

27e FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
LAUSANNE 1981

— "\ 7 13-14 - 20-2 1 juin'

H -J k - concours de marches
L_ . ' ) — bals - Palais de Beaulieu

LJ \̂ y — concerts
— divertissements. s

13 000 MUSICIENS, 275 CORPS DE MUSIQUE f

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le CLD. Val-de-Travers a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges SIMONIN
membre. <

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

Le Ski-club de Couvet a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges SIMONIN
membre actif.

Chacun conservera le meilleur souve-
nir de ce membre fidèle.

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

La Section des ferblantiers-appareil-
leurs du Val-de-Travers a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Georges SIMONIN
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 16615-78

L'Amicale des contemporains 1930 a la
douleur de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur '

Georges SIMONIN
Nous garderons toujours un souvenir

ému de cet ami si sympathique.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. ISSS-WB



Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.

StarJet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr. 9890.- Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 44 kW (60 ch DIN), fr.12250.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses, 63 kW
(86 ch DIN), fr.15150.-

jz^̂ ^SJI Ŝ^̂ ^̂ . _^ Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15 950.-

Starlet 1200 Deluxe, 3 portes , 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr. 10790.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes , 5 vitesses , 63 kW 4 _ _, / ¦ §§§¦ ' ~ f̂AAAfTAAA ŷ: -JKpÈjP̂ ^

yS
/ /  \ |[ ^^ N̂. 

fr. 13500.- Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses , 77 kW (105 ch DIN),

>£_ 1 r-? ' TFT '*" ^fff ——-
 ̂ ^^ _̂_______ \_____________-_ Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, fr. 17 400.-

4Em$f_____y \m)__ z_ -_¥ _££ i U-HI ' :r . _ : î .̂
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Starlet 1200 break, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), fr.11390.- i... _ ' "' & 
ol ouv en acier".

. -¦¦ i _— -__ ]-—- — A/  Bb̂ —fîjmnifc

Éf - . '; ,__ .. .. - ^̂ * 
Cressida 2000 break Deluxe, 5 portes, 5 vitesses , 77 kW (105 ch DIN),
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îl— J- '̂ yf_ ¦ - "S, j , ___ , ______!__ HLIMJIJ

' •¦ ft^y— | ~\ < <S_mSn ' -̂-- ' WÊÊ ^̂ 1W^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^
Ŵ VT/OAVHH /'Hf?iSvi» ¦• Celica 1600 GT coupé, 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête , 2 carburateurs

Wgj| Wj^K^H ¦ ¦ 
§r*3}?S - ^r Celica 1600 ST 

coupé, 2 portes , 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), spoiler à

BL ^̂ H ___!__̂  ̂ *UE »p_r ^̂ B JS__̂  ^ *̂v^̂ ^
^^^^Ww^̂ Wvg:. _ 

¦̂̂ ¦̂ *̂ Celica 2000 GT Liftback, 3 portes , 5 vitesses . 2 arbres à cames en tête, Crown 28001 Custom Station Wagon, 7 places , 5 portes , 5 vitesses ,
ymmmmW ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""^̂ ^̂ "̂ ft^y» 2 carburateurs à double corps horizontaux , |antes alu sport , 87 kW 6 cy lindres , inject ion d'essence commandée par microprocesseu r . 107 kW

^^  ̂ ^  ̂ (118ch DIN), fr.18950.- (145 ch DIN), 680 kg de charge utile, fr. 24 600.-
Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400.- Celica 1600 ST Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), fr.15250.- Crown 2800i Custom Station Wagon automatique, à surmultipliée,

fr. 25 950.-

Entretenez-vous avec l'un des 390 agents Toyota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24000 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant que certaines soient

d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à

bouche. Posez-leur donc la question de la reprise .'Vous ne pourriez vraiment réagir vite. Peut-être le détour par votre agence Toyota sera-t-il, cette année,

pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...
24 modèles livrables en 35 versions - qui leura valu, de se vendre, l'an dernier, marm_ ^*^_\* _ ¥__̂ _̂_m_ \m _ %.TOYOTA

*i6733-io AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. CHOIX ET QUALITÉ: LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI.
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^̂ ^̂ ^^̂  16881-10

¦ ANNONCES
i ! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL - Te. . ms) 24 44 24 EN COULEURS

A f; F M P P Q PiFPiriPI I CÇ 1 Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Ti p Top - H. Schultess. Tel . (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 Le délai habituel de remise des>-vvj lZINV__, ______ O urriUCLLCÛ 
( ordres de publicité n'est pas valable

L ,Vv *TTC J 1 ! GARAG E PIERRE WIRTH , NEUCHÂTEL fbg de .a Gare 5a - Téi. (038) 24 58 58 8 SÛ DS ÎSSSSOISS
¦ LgJJJLI LJ I A9ent <°ca, : 2034 Peseu*' Garage 0. Bongiovanni, rue du Tombât 28. Tél. (038) 31 10 31 _ SSS^Iïïï ^dKftîSi

î GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE TéuosaSS 16 51/62 SISf'rt::
129883-10 remis 6 jours ouvrables avant la

B B̂X _̂______________________________ me___-m-_____________ -----____mmmmmmmmmmmmmm ^

Je cherche dès le 1er juillet

JEUNE OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER

pour la saison d'été.
S'adresser :
Boulangerie Barraud, 1854 Leysin,
tél. (025) 34 14 06. i6096-36

Nous cherchons

1 EXTRA
(dame ou demoiselle)
quelques soirs par
semaine.
Libre le dimanche.
Hôtel de la
Couronne
Colombier
Tél. 41 32 81.

16697-36

y Ĵ Ĵ Fabrique de ciment

2087 CORNAUX (NE) I
engage i ; ' |

CHEF D'ÉQUIPE I
¦ pour la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication du ciment.

Nous demandons à notre futur collaborateur un apprentissage j
accompli dans la mécanique ou dans une branche semblable ainsi ! ;
que des aptitudes à diriger.

Nous lui offrons un poste de travail indépendant, aux activités
variées et intéressantes, 4 semaines de vacances et des prestations j [ S
sociales modernes. j ;

I L'horaire de travail s'effectue en rotation par équipes et par horaire ; j
!. normal. ;

Nous prions les candidats de bien vouloir adresser leurs
offres de service par écrit à la Direction de JURACIME
S.A., 2087 Cornaux (NE).
Pour tous renseignements : tél. (038) 48 11 11, int. 22.

Wmk _ _̂W

Bar à café Duo,
1 Chavornay
| cherche

jeune serveuse
ou étudiante.

Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate.

Téléphone
(024) 51 14 55 ou
se présenter.

16841.36

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

VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA

Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

inspecteur d'organisation
responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura
Sont demandés pour cette position d'avenir : expérience de vente, plaisir de
diriger des hommes, initiative et persévérance.
Prière d'adresser les offres à VITA,
Représentation générale Conzett & Huber, tél. (021) 20 33 81, case
postale 565, 1000 Lausanne 17. 162*2 36

vJllvy

Nous souhaitons nous assurer la collaboration à long terme,
pour un poste indépendant et à responsabilités, d'un

correspondancier
(Schadenkorrespondent)
auprès de notre service assurances individuelles pour le traite-
ment administratif des sinistres.
La langue maternelle allemande (ou connaissances équivalen-
tes) est indispensable.

Le poste offre de réelles possibilités d'avenir.
Excellentes conditions de travail dans un environnement accueil-
lant auprès de notre Direction à Neuchâtel.
Renseignements et offres : Service du personnel de La
Neuchateloise-assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 16795 3e
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- Pour nous permettre de donner encore
un meilleur service - Pour faire face à
l'augmentation de trafic

Nous cherchons, pour date à convenir

un (e) agent (e)
de voyages *~*r*

,gplifié (e). _ __ _,*£& _
Nous demandons :
- connaissances approfondies de tous les

services
- bonnes connaissances linguistiques

Nous offrons :

- situation stable
- salaire en rapport des aptitudes
- 4 semaines de vacances
- avantages sociaux d'une grande
entreprise

<%â& Wagons-lits Tertio»)
{ : ** Premier Réseau Mondial du Voyage

Place Pury l, tél. 24 41 51 ,
2001 NEUCHÂTEL, attend votre offre
avec curriculum vitae
et une photo. 16321-36

_ Wr "TIB I[A1 1 ! [______ il______¦ H

fr C^̂ -̂i __¦ H^Wff ( i B  ¦

engage tout de suite :

Plâtrier-peintre
Soudeur capable

Monteur électricien
qualifié

Installateur sanitaire
Maintenant 13"" salaire.

16784-36

tyfAff Pour notre magasin de PESEUX, \
Asfw nous engageons 1

f VENDEUR /
I V QUALIFIÉ /

g Entrée immédiate ou date à convenir. 
^

/ Faire offres à notre gérant, \
I IVI . Fleury ou à M. Kùttel , /_______*__ B
I tél. (038) 31 73 01 fia &* J

V ŷ- ^̂  Iw JÊ__\

O BIRAMA ^̂ §y \\[ W

CAP 2000 | Î T#|

'mit».- ^̂ ^̂ _A1 _̂__ **̂

OjIRAMA

NEUCHATEL H

I cherche

pour son Marché des Portes-Rouges à ES
H Neuchâtel

I vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins. ^y

Nous offrons :
- place stable

I - semaine de 42 heures
i - 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux. 19455-36 I

C 3̂ M-PARTIC1PATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ML une prime annuelle , basée sur le chi f f re d' affaires

l̂'Mflw™M^BHWBTlKW8-,̂ BH_BBB

I Commerce spécialisé M n JÊf
i en outillage et ferrements B̂ H H *_\TI cherche pour entrée 1̂ ^̂ fl ̂ A__.
I immédiate ou à convenir f̂ck.

I vendeur-
I quincaillier
I - si vous désirez une place stable,
I - une ambiance de travail agréable,
I - des avantages sociaux
I dans un commerce en constant développement...
I faites vos offres avec curriculum vitae à

I HAEFLIGER & KAESER S.A.
I Quincaillerie - Outillage
| Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. I IC Q :¦¦

Nous cherchons

ingénieur ETS
formation mécanique

pour notre groupe de recherches et de construction.
Situation stable dans une équipe de constructeurs
d'appareils cinématographiques et micromécanique en
général, partiellement en liaison avec l'électronique.
Nous demandons de préférence quelques années

.I d'expérience et un sens prononcé pour les solutions

f pratiques et efficaces.
Allemand indispensable.
Semaine de 40 heures, flexible, caisse de pension,
restaurant d'entreprise, etc.
Adressez vos offres à

EUMIG-BOLEX
INTERNATIONAL SA

1401 YVERDON
ou contactez notre bureau du personnel ,
tél. (024) 21 60 21 qui vous renseignera, sans
engagement. 15414 3e

Bureau d'architecture région Saint-lmier ¦ *• f.
cherche

1 •

dessinateur-
architecte
ayant quelques années de pratique.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser sous chiffres 06-120792,
à Publicitas, D'-Schwab 3,
Saint-lmier. .sess-s e
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Do it
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Jff avec COOP ya

__f (M. Pétremand), OK
SB Portes-Rouges 55, 83
H 2002 Neuchâtel, ¦

wL téléphone m
^25 37 21. M

Pourquoi ne pas vous offrir le nouveau 954 de Panasonic et participer à notre
concours pour être ̂ y^^^^^^p  ̂

l'un des 10 gagnants de cet autoradio
stéréo exclusif. j^§lfff??M^i Venez f écouter ou téléphonez-nous! 1
Le nouveau 954 de PANASONIC est un autoradio quence ou de l'heure, lecteur de cassettes avec sans obligation d'achat). Vous avez aussi la possi-
stéréo exclusif à 3 longueurs d'ondes OL/OM/ Dolby, Loudness et sélecteur de bandes normales, bilité d'écouter le nouveau 954 de PANASONIC dans nivnRWF F WINKLER0UC avec recherche électronique des émetteurs et chrome ou ferro-chrome. Puissance de sortie notre magasin et p-van - S! f é WINKLtK,
lecteur de cassettes autoreverse. Possibilité de pro- 2 x 20 W avec amplificateur séparé. Nous vous de participer Bffl| W%__.___ . __ .__ . n ̂ ^5^ !l!2îî M SS ?' onn/Tlv? uaÏÏi
grammer 15 émetteurs (5 par longueur d'ondes) et assurons un montage par spécialiste. immédiatement Ei KaiiaSOl lIC ™ 'J™ '' T'I JOTÏÏTÏÎI 66connection pour commande à distance. Décodeur Nous vous enverrons un bulletin de participation à notre concours. A J._ Qtc\r_a_rv A *mmWm. 

t1 **1 oo-
d ' info rmations routières , affichage digiml de la fré- au concours sur simple appel téléphoniq ue (et ceci MUTO~OlGr©O "̂5*



I j BIEN PLACÉ I

H 11 Obligations de caisse H _
H S de 3 à 8 ans H

B« V iHI ^B 16240-10

Nous sommes une ent reprise spécia lisée dans le
travail des métaux précieux , principalement :
aff inage , fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

Q EMPLOYÉS D'ATELIER
suscept ibles d 'être formés à nos di verses act ivi tés.

Condi tions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candida ts son t priés d'adresser leur s off res ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenu e du Vignobl e 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, in terne 377.

19091-36

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél . (038) 55 29 29
Nous cherchons pou r en trée immé -
diate ou date à convenir

1 SERVEUSE
pour le snack .
Débutante acceptée. 15721-35

~ - APTITUDE A LA VENTE
- BONNE CULTURE GÉNÉRALE
- EXPÉRIENCE PRATIQUE
c'est ce que vous devez posséder
pour le poste de

REPRÉSENTANT
au sein de notre firme.

Nous sommes le premier fabricant européen de
vêtements professionnels. Nous visitons les hô-
tels, restaurants, boucheries, boulangeries , les
professions médicales, etc.

Tournée disponible : Jura, Neuchâtel, Fribourg ,
Vaud .

Entrée : le plus vite possible.

Salaire : très bonne possibilité de gain.

Age idéal : entre 25 et 45 ans.

Les candidats sont priés d'envoyer une petite
offre avec curriculum vitae à

'BtûQû'Ld ,,
Junkermattstrasse 1, 4132 Muttenz.
tél. (061 ) 61 56 66. 155=3 36

BIELNA S.A.
FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

cherche

CRÉATEUR-STYLISTE
possédant de très bonnes connaissances dans le domaine
de l'habillement de haut de gamme.

Demandons collaborateur dynamique, expérimenté, en mesure
de réaliser les prototypes avec l'aide d'une petite équipe
et de machines adéquates.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées
d' un curriculum vitae avec références
à la Direction de BIELNA S.A.,
2501 Bienne, rue Gurzelen 9. 15237 35

t

BAR
DANCING
Bevaix
Tél. (038) 46 18 44
cherche
dès le 1er juillet,

1 EXTRA
pour le service au bar, le vendredi
et samedi soir. 15702 35

^———________________—____— I I |f

cherche

BARMAID
horaire de 21 h à 2 h.
Fermé le lund i .
Se présenter dès 21 h ou
tél. (038) 25 17 95. 15795 35

llMAGRAM:<B|-]=< g T̂TB
MAGNETOPHONE S AUTONOMES PROFES SIONNELS

Entreprise- suisse occupant plus de 350 personnes, nous exportons nos
produits de haute technicité dans le monde entier.
L' extension de nos activités nous permet d'offrir des emplois stables et
intéressants.

Nous cherchons, pour notre département de fabrication électronique,

UN CHEF D'ATELIER
D'ÉLECTROMÉCANIQUE

Ingénieur technicien diplômé, ayant quelques années d'expérience dans la
conduite d'un secteur de production ,
ce collaborateur sera responsable de la fabrication et du contrôle des
moteurs , des tètes magnétiques et des transformateurs équipant l'ensemble
de nos enregistreurs.
Il collaborera étroitement à la conception et à l'évolution technologique de
nos produits
Cette offre s'adresse à un homme de terrain , dynamique, efficace et maîtrisant
parfaitement le domaine du magnétisme.
Nous offrons un horaire variable , un restaurant d'entreprise et des conditions
sociales modernes.

Prière de prendre rendez-vous :
KUDELSKI S.A., tél. (021 ) 91 21 21.
Service du personnel. 1033 Cheseaux s/Lausanne. 1579s 35

Hô tel du Soleil
2725 Le Noirmont

Quel jeune cuisinier
aimerai t se perfect ionner au sein
d'une petite brigade, cuisine variée
et gastr onomique ?
Ecrire ou se présenter.
Tél. (039) 53 11 04. 15835.35

F E R R O N N E R I E
GENEVOISE S.A.

à Genève cherche pour en trée
immédiate ou à convenir des

SERRURIERS
QUALIFIÉS

Les intéressés sont priés de
prendre contact par téléphone
au (022) 96 60 50. 15214-35

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll

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

illllllliililliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiilliiiiniiiiiiiiii

Radio-Egger-TV Bienne

Nous cherchons

TV-radio-
éleclricien

Tél. (032) 22 33 83. .5452 -36

¦L i . VfTitffMlLiytTiWMlHB

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

W SU! POUR REUSSIR
K[ H§§L EN FORCE!
f/ »JI 11 J-1 SUIVEZ NOS COURS .

COURS PROGRAMMEUR (EUSE) A
Pour la deuxième session / _ _ _ _ _\

À NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981 
 ̂
/A

Cours du soir ou du samedi matin. A/mmNombre de places limité. y /_\\ • t
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiements. /^k

NEUCHATEL M

Si vous êtes

I jeune cuisinier I
nous pouvons vous offrir un poste intéressant au I
Restaurant de notre MMM de Marin-Centre.

; Cet emploi vous procure deux avantages très appré- I
| ciables dans votre profession :

- soirées libres
- dimanches congés
en plus de nos prestat ions habituelles :

j - place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombeux avantages sociaux. 15157.35 I

C^ ï̂ M-PARTICIPATION

Remise d' un litre de Fr. 2500 — qui aonne droit â
|B  ̂ une prime annuelle, basée sur le chillre d alla

^̂ ^̂ T___ \___________________̂ m̂m
Einn§3
WÊMWÊWÊMW Ë̂MMWËMWË)

w
Fabrique de fours industriels cherche :

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

de forma t ion techni que, ou bonne conna issance tech-
nique, parlant l'allemand, pour la gestion du service
après-ven te (en tre t ien des fours  et pièces détachées) .
Travail indé pendan t , varié , demandant de l'initiative.

SERRURIER
pour const ruc t ion méta l l ique .
Travail va rié et a rt isanal .
Horaire libre .

Faire off res  à la direct ion de
BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux , tél. (038) 31 27 83. tseoo ss

pour la SUISSE et pour l'ARABIE SAOUDITE

SERRURIERS
SERRURIERS MACHINES

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

H POSEURS DE FENÊTRES H
16238-36 I

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement
pour personnes âgées

2035 CORCELLES (NE)
engagerait

INFIRMIÈRE diplômée
ou

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
Entrée en fonctions
le V juille t 1981
ou date à convenir.

Adresser offres
avec c u r r i c u l u m  vi tae
et prétentions de salaire
à l' administrat ion
de l'Hospice,
rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles. 15720 35

CLINIQUE
LA ROCHELLE
2028 VAUMARCUS
cherche

PERSONNE
sachant cuisiner
(pour 40 personnes)
en remplacement des vacances,
de notre cuisinier.
Offres à Martin Jeanneret.
Tél. (038) 55 26 55. isaia-35

On cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
tou t de sui te
ou pour date à convenir.

Boulangerie Kurt Buhler
Grand-Rue 9,
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 16 77, heures des repas.

16831-36

VW GOLF GTI
1979-06, vert met., radio , Fr . 10.500 —

VW GOLF GLS
1 976-11 . 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.—

SIMCA1100GLX
1977-11 . jaune. Fr. 4400. -

GARAGES. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel.
Tel. (038) 31 62 25.

19485-42

1 rTirriTiï̂ TTrn

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

••••
LES BILLETS DE LA 15" in" dépo-
sés dans notre urne vous font par-
tici per à notre t irage du 22 juin.

UNE 2 CV NEUVE À GAGNER
Ces bille ts de la 15a,n*participent

également au tirage quotidien.
19245 42

Pa rt icul i er vend

Ford (D) Copri
1300
modèle 1974.
Expertisée 05-1981.
Parfait état.
4 pneus neufs
+ radio-cassette.

Prix : Fr. 2900.—.

Tél . 24 60 42,
midi et soir. 15717.42

A vendre

Peugeot 104
1 977 , 1 9.000 km, très
bon état. Expertisée.
Echange et facilités
de paiement
possibles.

Pour
renseignements :
tél. (038) 51 46 02.

16801 42

' KHlllL lîlJJr '' " ' ' ' Ĵ î Ŝ lr̂ ilB̂ lrfffflf'

i Fr. 
]

MERCEDES-BENZ 280 E 1980 29.500 —
MERCEDES-BENZ 250 1 977 11 .000.—
MERCEDES-BENZ 250 1 968 7.900. - JB
LANCIA GAMMA COUPÉ 1978 18.500.—
LANCIA BETA COUPÉ 1976 9.600 —
¦ LANCIA BETA 2000 1977 11 .600 —

ALFETTA 18 1977 8.900 —
ROVER 3500 1977 11.900.—
OPEL COMMODORE 1977 8.300 —
AUDI 80 GTE 1 978 7 .500 — ¦
VW PASSAT 1976 5.100.  §»
PEUGEOT 604 1976 9.300 —
RENAULT 30 TS 1979 14.900 —
RENAULT 14TS 1 980 9 .600 .—

GARANTIE - CRÉDIT - R E P R I S E
K|L 16882 42

r* i' ¦il-.v SP^̂ Z Ŝlî&nÊ&njM

ÀVENDRE

DS Citroën 21
Polios
2CV
2CV41974
2CV61977
2CV61970
Expertisées.
Prix très intéressants.

GARAGE CRESCIA
Spécialiste Citroën
2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 70 03.

15719-42

A vendre

Auto
Daihatsu
Charade,
1,e mise
en circula t ion
08-1980, 11.000 km.

Tél. (038) 63 3012
ou (038) 61 14 10.

15725-42

A vendre

R5TL
modèle 73, envi ron
79 .000 km ,
accidentée à l'avant
droit (carrosserie),
échappement neuf et
radio cassettes.
Cédée Fr. 750.—.
Tél. (037) 77 21 92,
dès 17 heur es.

18695-42

A vendre

Citroën LN
1978 , 34.000 km ,
expertisée,
état de neuf ,
Fr. 4300.—.

Tél. (038) 63 30 01/
63 30 00. 15706 42

A vendre

Yamaha 125
DTMX
année 80-06,
3000 km.
Tél . (038) 42 2813.

18705-42

A vendre, belle

VW Scirocco
. 1978, 63.000 km.

Fr. 9500.— .

Expertisée.

Tél. (038) 55 14 69,
le soir. 1683742

CX 2400 B R E A K
1 980. bleu met.

F O R D T A U N U S
2000 GL

1 980, beige met.
GS 1220 CLUB
1977 , beige met.
GS 1220 CLUB

Basalte. 1979,
noire/rouge

HONDA
QUINTET

1981 , bleue met.
16357-4;

A vendre

Bus VW 1974
Expertisé + porte-
bagages et 4 jantes
neuves.
Prix Fr . 5700.—.
Tél. 42 36 29, à
partir de 17 h 30.



Concert américain à la Salle de musique
I LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Nombreux public, dimanche,

nour écouter les vingt-cinq jeu-
nes filles américaines engagées

ar |'0ffice du tourisme et Musi-
ca-Théâtre. Sous la direction de
James Smith, ces élèves venant
je la Caroline du Nord donnèrent
un copieux programme éclecti-
que; nous relevons en effet un
auteur du XIII8 siècle (Guillaume

de Machaut), qui voisine avec un
compositeur moderne (Francis
Poulenc). Toutes les tendances
étaient représentées: Vittoria ,
Mendelssohn, Tschesnokof f
(1877-1931) et Arcadelt.

DES LIMITES

Les voix féminines offrent des
limites; à l'instar des voix mascu-

lines, elles trouvent dans le regis-
tre élevé des difficultés. Nos jod-
leurs helvétiques cultivent ainsi
la voix de tête. Chez les sopra -
nos, il s'agit d'obtenir un timbre
transparent tout en ayant une é-
mission limpide et juste. Le meil-
leur moment du programme fut
certainement la mélodie grégo-
rienne «Crux fidelis» donnée à
l'unisson et avec la plus grande
malléabilité. Ce retour au passé
(ainsi que les pièces de Byrd ou
de Vittoria) démontra que l'en-
seignement pédagogique de Ja-

mes Smith retrouve la tradition la
plus simple. Non pas la sensible-
rie des lyriques mais la rigueur
des traditionalistes, voilà ce que
recherche le jeune directeur à la
gestique sobre. Ses choristes
possèdent une aisance vocale
qui révèle une routine heureuse.
Les nuances ne sont jamais exa-
gérées et la diction paraît bonne.
Exprimons à ces étudiantes notre
admiration: sans posséder un ma-
tériel vocal extraordinaire, elles
arrivent à réaliser d'heureuses
concrétisations. M

CARNET DU JOUR
Lo Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 17h et 21 h, Y-a-t-il un pilote dans
l'avion ?.
Eden : 18 h 30. Tendres souvenirs d'une
bouche gourmande , (20 ans); 20h45. Le
Convoi, (16 ans).
Plaza : 21 h. Les surdoués de la 1" compa-
gnie. (12 ans).
Scala : 20h45 , Fais gaffe à La Gaffe , (12
ans).
ABC : 20h30 , Amator ou caméra Buff .
(16 ans).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'hom-
me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et
autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les collec-
tions.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , rep-
tiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : Nelly Rudin , (sauf le
dimanche).
Galerie du Manoir : Alain Nicolet , pein-
tures.
Home de la Sombaille : Georges Lièvre,
photos.
Pharmacie d'office : Henry. 68. avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Robert
Wogensky, tapisseries, etc.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5. rue Henry-Grandjean.
tél. (039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.
Pharmacie d'office : Phili ppin , 27 rue Da-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 117.
DIVERS
Casino-Théâtre : 20h30 , Théâtre des
Dieux , spectacle invité par le TPR).

Washington est-il attentif
aux requêtes de la CEE ?

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Apr ès le voyage du chancelier Helmut Schmidt à Washington , ce fu t  le tout récent
et premie r dép lacement de M.  Claude Cheysson , ministre des affaires étrangères du
Cabinet de M. Mauroy dans la cap itale des Etats-Unis. Ces deux interlocuteurs du
présiden t Ronald Reagan ont insisté sur les effets fâcheux pour les Etats industriels
d 'Europ e occidentale de voir leur facture pétrolière majorée par le change particuliè-
tement élevé du dollar. Il est évident que cette situation est provoquée par les taux de
l 'intérêt voisins de vingt pour cent prati qués aux Etats-Unis qui attirent l 'ép argne dans
ce pays , au détriment de l'Europ e occidentale . Les derniers développements de la
tension entre la Pologne et l 'URSS contribuent de surcroit à favoriser les investisse-
ments en dolla rs.

Mais l 'on sent que les responsables de l 'économie américaine commencent à être
unpe u lassés des conditions élevées du crédit. Ces conditions presque usuraires avaient
été p ratiqu ées pour lutter efficacement contre l 'inflation; mais leur explication dura-
ble réduit l 'investissement et étiole l 'économie. A ce stade , les demandes franco-alle-
mandes de compression des taux américains ont reçu quelque écho à Washington.

En deux jours , le niveau de l'intérêt vient de rétrograder d' un demi pour cent.
Cette baisse est encore timide mais elle a déjà agi sur le niveau du dollar qui s 'est un
peu rep lié vis-à-vis de la p lupart des devises usuelles. En Suisse , le dolla r est revenu à
uncours moyen de 2,11 contre 2,13 % vendredi dernier. Cette amorce est la bienvenue
et elle ne manquera pas d 'être en particulier saluée favorablement par ceux qui ont le
souci de frei ner l 'inflation en Europe.

EN SUISSE , la journée d'hier peut être qualifiée de soutenue si l'on excepte les
titres de nos établissements bancaires où l'on note quelques moins-values vénielles.
Parm i les gagnants de la jour née, relevons Interfood port , à 5775 (+ 50) , Interfood
nom. à 1290 (+ 40), El. Laufenbourg 2515 (+ 55) ou Jelmoli 1270 (+ 20) . Peu de
changements aux fonds publics.

PARIS a vécu sa première journée de rep rise (+ 1,2%) depuis le 11 mai dernier.
MILAN voit Italcementi remonter dans un contexte affaibl i.
FRANCFORT rétrograde dans les constructions de voitures et remonte ailleurs.
LONDRES continue sa série de marchés alourdis.
NEW-YORK continue à pratiquer de petits mouvements alternatifs peu au-

dessous de l'indice mille du Dow J ones.
L 'OR demeure impassible aux remous polonais et à l'affaire du bombardement

istaélien en Irak. Ces deux éléments de tension ne paraissent pas devoir s 'envenimer
actuellement. E. D. B.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Séminaire dans le cadre de « Handicapé comme vous et moi »

¦ ¦
Pour clore la série des manifestations «Handicapé: comme ]

j vous et moi», un groupe de travail de l'Institut de sociologie et j
i de sciences politiques de l'Université de Neuchâtel, dirigé par i
J le professeur Michel Rousson, a choisi de reprendre ce thème [¦ et de le développer dans un séminaire intitulé: «Situations i
j critiques, situations créatives?».
¦ ¦

Ce séminaire a donc largement dé-
bordé le domaine des handicapés,
mais s'en est inspiré pour définir une
revendication plus fondamentale. Le
handicapé représente en effet une
minorité pour laquelle de vastes
mouvements se sont développés ces
dernières années. Les expériences,
les techniques même-qui ont été ap-
pliquées dans ce cas, pourraient être
profitables à d'autres minorités, dont
chacun de nous fait partie (retraités ,
chômeurs, jeunes, travailleurs étran-
gers, certaines femmes, etc).

AMALGAME

Ces différences reconnues, le mo-
dèle n'existe plus et la société se
révèle comme un amalgame de cas
minoritaires dont la situation peut
être contraignante. Ces situations cri-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «i

tiques, auxquelles nous sommes tous
confrontés à un moment de notre
vie, ne devraient pas rester stériles,
mais provoquer une dynamique con-
crétisée par des défis lancés à notre
créativité et à notre capacité d'inno-
vation.

C'est dans cette optique que le sé-
minaire «Situations critiques, situa-
tions créatives?» s'est déroulé, avec
la participation de cinq orateurs, re-
présentant les disciplines de l'écono-
mie, de la sociologie de la famille, de
la préparation à la retraite et de la
gestion.

Le public, composé d'uni-
versitaires , de représentants des pou-
voirs publics, des entreprises, des
handicapés et des travailleurs so-

ciaux, a repris chaque thème pour le
discuter après les exposés.

PRÉPARATION
À LA RETRAITE

Développée par M. Samuel Roller,
ancien directeur de l'IRDP à Genève,
«La préparation à la retraite» a été
suivie par l'exposé de M. Denis Mail-
lât, économiste, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, sur le thème
«Analyse des situations de rupture
dans les domaines de la croissance
économique et de la démographie.
Mmes Geneviève Steinauer et Laura
Vonèche, sociologues à Genève, ont
ensuite soumis leurs réflexions et des
chiffres établis sur une vaste enquête
concernant «La division sexuelle des
rôles au sein de la famille».

Instigateur de ce cycle de manifes-
tations, M. Peter Perutz, ingénieur
conseil, chef de programme à l'Insti-
tut Batelle, Centres de recherches à
Genève, a clos la série d'exposés
avec quelques démonstrations abs-
traites très intéressantes, permettant
de trouver une issue à une situation
critique et qu'il a développées sur la
question «Comment sortir d'une crise
structurelle?». AT.

Situations critiques, situations créatives ?

NEUCHÂTEL 5 juin 9 juin
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 690.— 700.— o
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 690.— d
Gardy 48.— d 48.— d
Cortaillod 1500.— d  1500.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 280.— d 280.— d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 5600.— d 5600.— d
Interfood nom 1240.— d 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.— 1255.—
Bobst port 1120.— 1090.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— 980.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— 1280.— d
Editions Rencontre 1300.— 1250.— d
Innovation 350.— 345.— d
Rinsoz & Ormond 380 — 375.— d
La Suisse-vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 1035—d 1000 — d

GENÈVE
Grand-Passage 370.— d 370.—
Charmilles port 920.— 920.—
Physique port 245.— d 242.—
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra —.33 —.34
Monte-Edison —.41 —.38
Olivetti priv 6.50 d 6.50
Fin. Paris Bas 62.50 d 61 —
Schlumberger 205.— 205.50
Allumettes B 56.— d 54.75 d
Elektrolux B 36.50 36.50
KFB 44.50 45.50

BÂLE
Pirelli Internat 237.— d  238 — d
Bâloise-Holding port. . . .  590.— d 590,— d
Bâloise-Holding bon 1020.— d  1025.—
Ciba-Geigy port 1190.— 1190 —
Ciba-Geigy nom 530.— 527 —
Ciba-Geigy bon 870.— 870 —
Sandoz port 4200.— d 4225.— d
Sandoz nom 1590.— 1570.—
Sandoz bon 528 — 524.— d
Hoffmann L.R . cap 86750.— 86000 —
Hoffmann-L.R. |ce 76750 .— 76250.— d
Hoffmann-L 110 7650.— 7625 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1430 — 1405 —
Swissair port 723 — 720 —
Swissair nom 627.— 622.—
Banque Leu port 4250.— 4200.—
Banque Leu nom 2720.— 2710 .—
Banque Leu bon 603.— 600.—
UBS port 3035.— 3025 —
UBS nom 520.— 516.—
UBS bon 104 .50 104.—
SBS port 325— 322 —
SBS nom 216.— 215.—
SBS bon 252 — 249 —
Crédit suisse port 2135.— 2140 —
Crédit suisse nom 398.— 397 —
Bque hyp. corn, port .. . 490 — 500.— d
Bque hyp. com. nom. . .. — .— 500,— o
Banque pop. suisse 1480 — 1480.—
Elektrowatt 2460.— 2445.—
El. Laufenbourg 2520.— 2575.—
Financière de presse . . .  221.— 220.— d
Holderbank port 610.— 612 —
Holderbank nom 548.— 550.— d
Inter-Pan port — .— — .—
Inter-Pan bon — —  — ,—
Landis & Gyr 1340 — d 1340—d
Landis & Gyr bon 135.— 133 — d
Motor Colomb.is 650 — 650 —
Moevenpick port 3525.— 3525.—
Halo-Suisse 188.— 187 .— d
Œrlikon-Buhrle port 2170.— 2195.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 520.— 523.—
Reass. Zurich port 6775.— 6800 —
Reass. Zurich nom 3000.— 3010 .—
Winterthour ass. port. .. 2675.— 2660 —
Winterthour ass. nom. .. 1510.— 1500 —
Winterthour ass bon . . .  2400.— 2400 —
Zurich ass. port 15150.— 15200 —

Zurich ass. nom 8575-— 8575.—
Zurich ass. bon 1330.— 1350.—
Brown Boveri port 1320.— 1315.—
Saurer 680.— 670.—
Fischer 665.— 665.—
Jelmoli 1250.— 1270.—
Hero 2930.— 2920.—
Nestlé port 3160.— 3160.—
Nestl nom 1855.— 1850.—
Roco port 1450.— d 1450.— d
Alu Suisse port 1000.— 990.—
Alu Suisse nom 382.— 382.—
Sulzer nom 2210.— 2210.—
Sulzer bon 307.— 306.—
Von Roll 440 — d  440.—

ZUKICH (act. etrang.)
Alcan 68.— 68.50
Am. Métal Climax 116.50 112.50
Am.Tel &Tel 121.— 120.50
Béatrice Foods 48.25 48.—
Boroughs 91.25 91.50
Canadian Pacific 83.50 84.—
Caterp. Tractor 147.— 148.—
Chrysler 13.75 13.25
Coca-Cola 78.— 78.—
Control Data 172 — 171 —
Corning Glass Works ... 150 — 153.50
CPC Int 72.50 74 —
Dow Chemical 69.50 71.50
DuPont 110.50 111.50
Eastman Kodak 162.— 162.—
EXXON 140 — 140 —
Firestone —.— — .—
Ford Motor Co 50.50 49.50
General Electric 139.— 140.50
General Foods 68.75 67 —
General Motors 119.— 118.50
General Tel . & Elec 6 4 —  63.25
Goodyear 39— 38.50
Honeywell 191.— 191.50
IBM 123.50 123.50
Inco 44.50 45 —
Int. Paper 100.50 101.50
Int. Tel . & Tel 69.— 68.—
Kenecott 131— 130.50
Litton 146.50 149.50
MMM 125.— 130 —
Mobil Oil 119.— 118.50
Monsanto 167.— 167.—
National Cash Reg ister . 137.— 138.—
National Distillers 55.— 54.50
Philip Morris 110.— 108 —
Phillips Petroleum 7 7 —  79.50
Procter & Gamble 151 — 152.50
Sperry Rand 107,50 108.—
Texaco 72.— 73.50
Union Carbide 120.— 122.—
Uniroyal 19.50 20 —
US Steel 67.75 64 —
Warner-Lambert 50.50 53.—
Woolworth F.W 52.— 52.50
Xerox 120.— 121.—
AKZO 19.— 19 —
AngloGold l 174 — 177 —
Anglo Americ. I 29.50 28.50
Machines Bull 13.— 13.25
Italo-Argentina 8 75 8 75 o
De Beers I 16.50 16.25
General Shopping 420. — 4 2 0 — d
Impérial Chemical Ind ., 12 — d 1150
Pechiney-U.-K 26.50 26 ,25
Philips 19 — 18,75
Royal Dutch 65.25 65 —
Sodec — ,— — —
Unilever 115,— 114 —
AEG 45.— 46.—
BASF 117 .50 116.50
Degussa 218.— 216.50
Farben . Bayer 115.50 116 —
Hœchst. Farben 111— 111 —
Mannesmann 128 — 128.—
RWE 148 — d 148 —
Siemens 216 50 215,50
Thyssen-Hutte 64— 64,—
Volkswagen 141— 140.50

FRANCFORT
AEG — _ — —
BASF 133 10 132 70
BMW 181 30 183 50
Daimler 314— 317.—
Deutsche Bank 27150  269 —
Dresdner Bank 146 — 143 50

Farben. Bayer 131.50 130.80
Hœchst. Farben 126.60 125.70
Karstadt 208.— 206.—
Kaufhof 174.— 173.—
Mannesmann 145.70 145.—
Mercedes 278.— 281.50
Siemens 246.50 244.80
Volkswagen 160.50 158.80

MILAN
Assic. Generali 171000.— 169000.—
Fiat 2390.— 2388.—
Finsider 75.— 72.—
Italcementi 57400.— 57510 —
Olivetti ord 4265.— — .—
Pirelli 4510.— 2425 —
Rinascente 355.25 —.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.80 51.20
AKZO 24.40 24.60
Amsterdam Rubber .... 4.90 —.—
Bols 60.10 60.30
Heineken 51.10 52.50
Hoogovens 17.30 17.30
KLM 141.40 138.50
Robeco 239.70 239.50

TOKYO
Canon 1410.— 1420 —
Fuji Photo 1610.— 1550.—
Fujitsu 688.— 665.—
Hitachi 674.— 645 —
Honda 1150.— 1050.—
Kirin Brew 413.— 410.—
Komatsu 380.— 377.—
Matsushita E. Ind 1650.— 1560.—
Sony 5300.— 5090.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 785.— 780 —
Tokyo Marine 714.— 711.—
Toyota 1090.— 1050.—

PARIS
Air liquide 370 — 378.—
A quitaine 560.— 595.—
Carrefour 1550.— 1550.—
Cim. Lafarge 250.— 259.—
Fin.Paris Bas 166.50 173.—
Fr . des Pétroles 124.— 129.50
L'Orèal 635.— 640.—
Machines Bulle 36.— 38.50
Matra 1080.— 1160.—
Michelin 725.— 724 .—
Pechiney-U.-K 69.80 70.20
Perner 128.20 130 —
Peugeot 128.— 130.—
Rhône-Poulenc 57.10 56.—
Saint-Gobain 102.50 106 —

LONDRES
Anglo American 13.56 13.38
Brit. & Am. Tobacco 3.65 3.60
Brit. Petroleum 3.64 3.54
De Beers 7.60 7.55
Electr. & Musical — .— —.—
Impérial Chemical Ind . . 2 76 2.76
Imx. Tobicco — .71 —,—
Rio Tmto 5,18 5.06
Shell Tranèp. 3 54 3 48

INDICES SUISSES
SBS général 311. 10 310.40
CS général 257.50 257.30
BNS rend, obhg 5.82 5,81

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1 8 32-1 2
Amax 53-12 52-12
Atlantic Rich 44-3 8 45-58
Boeing 30-3 8 30-1 2
Burroughs 42-1 2 42
Canpac 38-7 8 39-3 8
Caterpillar 69-3 4 68-3 8
Chessie 
Coca-Cola 36-7 8 37-14
Control Data 80-58 78-3 4
Dow Chemical 33-3 4 32-3 4
Du Pont 53 53-14
Eastman Kodak 76 -14  75
Exxon 66-7 8 66-1 2
Fluor 34-1 4 36
General Electric 66 65 58

Genera l Foods 31-7 8 31-1 2
General Motors 56 55-5 8
General Tel. & Elec 30-14 30
Goodyear 17-58 17-34
Gulf Oil 32-3 4 32-7 8
Halliburton 59-3,4 58-1.2
Honeywell 89-3 4 87-7/8
IBM 58-1/4 57-3;8
Int. Paper 48 46-3/4
Int. Tel & Tel 32-1/8 32
Kennecott 
Litton 69-3B 69-5:8
Nat. Distillers 25-5.8 25-5,8
NCR 64-1 4 63-1/2
Pepsico 35-1 2 35-12
Sperry Rand 50-3 4 50-58
Standard Oil 54-3 8 54-3,8
Texaco 34-14 34-3-4
US Steel 30-58 29-58
United Technologies ... 56-7 8 56-3 8
Xerox 57-5 8 55-7 8
Zenith 20-3^4 19-7.8

Indice Dow Jones
Services publics 105.70 105.78
Transports 426.27 426.87
Industries 993.79 994 .44

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 9.6.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0950 2.1250
Angleterre 4.09 4.17
CS —.— —.—
Allemagne 87.85 88.65
France 37.— 37.80
Belgi que 5.39 5.47
Hollande 79— 79.80
Italie — .1740 — .1820
Suède 41.20 42 —
¦Danemark 27.70 28.50

Norvège 35.20 36.—
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.7375 1.7675
Japon —.9175 —.9425

Cours des billets du 9.6. i98i
Achat Vente

Ang leterre (ICI 4.— 4.30
USA(1  S) 2.06 2.16
Canada (1 S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DMI 86.75 89.75
Autriche (100 sch.) 12.30 12.75
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr .) 36.25 38.75
Danemark (100 cr. d.) 27.— 29.50
Hollande (100 fl.) 78.— 81 —
Italie (100 ht.) —.1675 —.1925
Norvège (100 cr. n.) 34 .50 37.—
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr . s.) 40 50 43 —

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 220.— 235 —
françaises (20 fr.) 261.— 276.—
anglaises (1 souv .l 262.— 277.—
anglaises (1 souv. nouv.) 240.— 255.—
américaines (20S) 1175.— 1285.—
Lingot (1 kg) 31225.— 31525.—
1 once en S 460.75 464.75

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

Lingot (1 kg) 670 — 720 —
1 once en S 9.75 10.50

CONVENTION OR 5.6.1981

plage 31700 achat 31350
base argent 720
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LE LOCLE
LA BRÉVINE

Le Conseil général de la Brévine
est convoqué en séance ordinaire
le vendredi 12 juin, en sa salle de
l'hôtel de ville. A l'ordre du jour:
appel et lecture du dernier procès-
verbal; les comptes 1980; des no-
minations statutaires; une deman-
de de crédit extra-budgétaire de
10.000 fr. pour la réfection du che-
min du Bout-du-Lac conduisant à
la ferme de M. Frédéric Matthey;
une demande de crédit extra-bud-
gétaire de 70.000 fr. pour diverses
transformations au domaine des
Placettes. Et pour conclure, les «di-
vers».

Le Conseil général
siégera vendredi

Hier à 11 h 55, au Locle, au volant
d'une voiture , Mme N. H., des Ponts-de-
Martel , circulait avenue du Technicum
direction ouest. A l'intersection avec la
rue Jehan-Droz, elle est repartie préma-
turément du stop au moment où arrivait
sur sa droite le cyclomoteur conduit par
M. F. B., du Locle. Une collision s'ensui-
vit. Sous l'effet du choc, le cyclomotoriste
a été déséquilibré et poussé contre une
voiture en stationnement, avant de tomber
sur la chaussée ; il a été relevé légèrement
contusionné.

Chute d'un cyclomoteur

L'Italie, pays de vacan-
ces qui nous est proche
L'Italie se trouve à deux pas de chez nous. Sa réputation de paradis
de vacances n 'est plus à faire, sa popularité ne cesse de croître. Et
sa bonne cuisine n'en est pas la seule raison. Avec railtour suisse,
vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez séjourner à l'hôtel ou
dans un appartement.
Voyager en train ou avec votre propre voiture. Et découvrir de
nombreux endroits charmants en Italie.

Riviera Loano en train dès 360.—
Diano Marina en train dès 38S.—

Adriatique mecione en train dès 328 —
Milano Marittima en train dès 379.—

En plus du grand programme MM '«rdes vacances balnéaires, nf^ft BB_wÊ̂ _m* M M MMrailtour suisse propose F t̂fflff ^̂ f BBfment les «Weekends intervilles M irffff V #C«_ffen train- devenus très popu- f r^n  HnAr^Ar \7y ^-^ \laires , de même que des offres \V / J // />>V>7, ' iintéressantes pour les voyages QiAi^-JZ-/vbi-OiX^S7de groupes. Demandez nos / : 
Programmes dans les agences VOy dQGS GP tf ôin
de voyages reconnues I Gt GD VOltiirG 13543 10

H HMB|nî AAnpB8AEOTc4iw£ipri¦ \ ¦̂ jj|^3 ĵj_l̂ j^|̂ 222 'jLffi
L'- ' -^ \ \ • 244 pages, grand formai 21X28 ,5 cm
» ^4>\ » . t&Jpfl^̂  \ \ • Richemenl illustre plus de 

300 
photo-

i.-Slir tï*'̂ / â__BM B̂ Wi \ graphies , tableaux el graphiques
^^^S__ _̂_W__H H_SSH\ \ • 3 

edl,lons 
' lançais , allemand el italien 2

_W_ \ K \ • Prix - Fr 89 - -
H Hn \ • Un ouvrage passionnant 3

3*iyfP'̂
p"~\ \ • En vente êgalemenl dans les librairies

V .WwâSBf » *L»«  ̂ l \ • Un livre des Editions Troislanques

\ £rmrAT rC '̂ MM — : A \

¦ À L'EXAMEN GRATUIT
I

Uix. jours chez vous , sans (rais ni obligation d'achat. m
h commande à l'examen le livre CENT ANS D'ARMÉE SUISSE, au prixd<? Fr.89 _ - (+ f>. o . - port ci expédition)

I c.\ 
eX - en f rar>Çais ... ex. en allemand ex en italien

d '^ e' ̂ 're Pas '""server ce(s) livre(s), je le(s) renverrai en parfait  état

¦ 
ans 1 emballage d'origine. Si je gard e ce(s) livre(s) . je le(s) paierai dans lesjour s au moyen de la carte de versement que vous m 'enverrez.
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Attention aux mycoses!
La vie en plein air , même si elle est

excellente pour la santé, comporte
néanmoins certains inconvénients,
tels que piqûres d'insectes ou myco-
ses par exemple. Voici donc deux ou
trois conseils qui pourront peut-être
rendre d'utiles services cet été.

Comment prévenir les piqûres
de guêpes ou d'abeilles ? Se mé-
fier des fleurs dans lesquelles buti-
nent ces insectes. Regarder si elles
n'en contiennent pas avant de les
cueillir ! Autre possibilité de piqûre
dangereuse, celle d'une guêpe ou
d'une abeille se trouvant dans un
fruit dans lequel on mord sans pré-
caution. L'insecte affolé pique à l'in-
térieur de la bouche, au hasard, pou-
vant provoquer ainsi une tuméfac-
tion de la langue et du fond de la
gorge qui peut causer une véritable
asphyxie. Enseignez très tôt aux en-
fants à regarder ce qu'ils mordent et
à ouvrir les fruits avant de les man-
ger.
- Si une guêpe ou une abeille a

pénétré dans votre voiture n'essayez
pas de la tuer ou de la chasser. Arrê-
tez votre auto sur le côté de la route,
ouvrez les fenêtres, les portes, sortez.
La bête s'évadera.

- Si vous êtes attaqué par un es-
saim, protégez avant tout votre visa-
ge, vos yeux. Le dard de l'abeille
peut provoquer des catastrophes.

Les moustiques, les araignées,
les puces : ils piquent par leur appa-
reil bucal, en injectant des sécrétions
qui n'ont pas la toxicité du venin des
hyménoptères et ne semblent pas dé-
terminer d'allergies graves. Mais
leurs piqûres peuvent être nocives
pour les très jeunes enfants ; tendez
un tulle très fin au-dessus des voitu-
res d'enfants.

Comment écarter les insec-
tes ? Pour écarter les moustiques
quelques gouttes de citronnelle ré-
pandues sur les draps et les vête-
ments de nuit le soir , seront très effi-
caces. On peut en mettre un petit
peu sur les bras et les mains.

On peut également absorber de la
vitamine B 1 dont l'odeur déplaît aux
moustiques.

Sur les piqûres d'araignées (rares),
on peut mettre des fleurs de souci
écrasées.

LES MYCOSES
Les mycoses sont ces champi-

gnons microscopiques qui se tien-
nent de préférence dans les endroits

où l'on marche pieds nus : douches
piscines, plages ; ils se logent entreles doigts de pieds et font des fj SSures extrêmement douloureuses qu,
débordent progressivement sur |aplante des pieds. La marche finit oatdevenir impossible.

Il ne faut pas attendre les premières
démangeaisons entre les orteils pour
consulter u-n dermatologue qui près,
crira des antimycosiques.

A titre préventif , on évitera de mar-cher pieds nus, on portera des sanda-
les aérées (la chaleur et la transpira '
tion favorisent les mycoses). On de-mandera à son pharmacien des solu-
tions préventives.

La marche : un sport excellent
. .,.,, .̂z ,̂:ymimmmm^̂ y î̂  "' - .
Rien que du coton ! Pour faire du sport, c'est l'idéal. (Photo Me Gregor)

Il serait à souhaiter que chaque personne, même très
occupée, s'astreigne résolument à faire chaque jour, à
pied, un trajet d'une demi-heure avant de reprendre le
collier du labeur sédentaire. Et pendant ce trajet on ne
devrait penser qu'à respirer , c'est-à-dire marcher posé-
ment, quoique assez vite, en se tenant bien droite, en
ouvrant le thorax et en respirant l'air à fond. Surtout
pensez à relever la tête, comme si vous vouliez inspecter
l'horizon.

Si vous penchez la tête sur la poitrine, non seulement
vous ne respirez qu'à moitié, mais encore vous provo-
quez l' apparition précoce du double menton et des rides
d'affaissement sur votre visage. On les observe toujours
sur les personnes qui marchent mal, qui se traînent cour-
bées, dans une attitude soucieuse et découragée.

Dans la course à pied que nous vous recommandons
en week-end et en vacances, ne craignez pas d'aller
jusqu 'à l'essoufflement. C'est précisément ce qu'il faut
obtenir : l'accélération de la circulation sanguine et l'oxy-
génation suractivée du sang qui résultent de l'essouffle-
ment sont un grand bien pour la santé et la beauté. Les
poumons les plus paresseux se dilatent à fond pendant la
course et vicient complètement leurs alvéoles de l'air
résiduel, ce qu'ils ne font jamais dans la respiration
ordinaire. Inutile de dire que la course accélérée ne peut
convenir qu'aux personnes indemnes de toute maladie
circulatoire (artères , cœur).

L'âge ne doit pas intervenir autant qu'on l'admet .géné-
ra.emént. Pourquoi les femmes âgées en bonne santé ne
pourraient-elles pas faire de la marche rapide ou même
de la course à pied. Quelle opposition y voit-on ?

La marche rapide, la course les fatiguent dira-t-on !
Peut-être, à cela nous répondons : n'est-il pas salutaire
de s'entraîner à la fatigue physique de la manière à la
supporter naturellement ?

La démarche
Comment faut-il marcher ? Surtout en appuyant le pied

d'abord sur les doigts. Retenez surtout bien ceci : en
appuyant d'abord sur le talon, vous donnez à tout le
corps et particulièrement à la colonne vertébrale une
commotion brusque qui peut être nuisible aux femmes
très nerveuses. C'est pourquoi certaines d'entre elles, qui
aiment bien le mouvement, partent gaiement pour une
longue promenade, soutiennent leur allure parce qu'elles
ont du cran , mais deviennent déprimées à partir du 6™
kilomètre parce qu'elles ont fatigué leur système nerveux
et au lieu de tirer bénéfice de la marche à pied elles
rentrent épuisées.

Il faut apprendre à marcher à un pas cadencé, bien
rythmé, en allongeant le pas et en respirant à fond ;
chanter en marchant aide à garder une belle cadence,
c'est donc à conseiller lorsqu'on marche en groupe.

La marche sur la pointe des pieds (à l'indienne) repré-
sente des exercices variés que l'on peut cultiver chez soi.
Excellente en particulier, la marche bien balancée avec
un poids posé sur la tête. Dix tours de chambre (ou de
jardin ) avec une cruche pleine d'eau bien posée sur un
coussinet est un élément parfait de culture physique...

Une p eau
éclatante

Si votre peau tire , pèle , se ride, roug it
ou p icote , un mot d 'ordre : la nourrir ,
l 'hy drater. Ce sont les petites glandes de
la peau (glandes sébacées) qui ne font
pas leur travail lubrifiant.

Choisissez en outre un lait démaquil-
lant gras ou ù l'huile d 'amandes douces ,
passez ensuite une lotion florale (sans
alcool) . On peut aussi imiter les acteurs
qui se démaquillent à la vaseline.

Puis pour protéger la peau sous le
maquillage , utilisez une excellente crè-
me hydratante.

A fuir : les régimes amaigrissan ts sans
sel ni eau. La peau s 'en trouverait rapi-
dement desséchée et déminéralisée.

Pour garder une p eau éclatante:
— jamais de fond de tein t sans crème

protectrice ;
— pulvérisez d'eau minérale plate vo-

tre visage et , une fois absorbée , utilisez
une bonne crème hydratante ;

— pas de coton pour le lait démaquil-
lant : versez-le au creux de la main et
appliquez en massant du bout des doigts
sans appuyer ;

— le savon très parfumé est à décon-
seiller aux peaux frag iles.

Laissez vagabonder votre imagination et essayez de vivre à l'heure tropica-
le en égayant vos yeux avec « Blue lagon » ou « Mint julep », des fards à
paupières dont le seul nom fait rêver. Et sur les joues, un peu de « Sahara
spice », un blush couleur bronze pailleté d'or qui donne bonne mine

(Photo Mary Quant]

B*J?? Le spécialiste

ISé Votre coiffure
KB cet automne...

LA COIFFURE
DES BEAUX JOURS...

Au seuil de l'été et dans la perspective
d'heureuses vacances, un conseil:

CHANGEZ DE «TÊTE»
SOYEZ UNE «AUTRE»

adoptez :
UN NOUVEAU STYLE
DE COIFFURE-
UNE COUPE DIFFÉRENTE-
UNE AUTRE COLORATION...

Des idées nouvelles, le coiffeur-sp écia-
liste n'en manque pas, il sait apporter le
changement ou le petit rien qui plaît-
Il vous propose deux ravissantes coiffu-
res...

LADY ..DI»
pleine de grâce... facile à coiffer , coupe
en biseaux , frange épaisse , balayage-

Coiffure « BARNUM»
désinvolte, mais féminine, nouvelle
coupe basée sur permanente bouclée,
volume sur le dessus de la tête, accen-
tué de reflets colorés...
L'expérience du spécialiste pour
l'élaboration de votre nouvelle coiffure
est garante dé votre succès...
Faites-lui confiance Mesdames...
Haute Coiffure Baettig,
Temple-Neuf 1, Neuchâtel. tW2-f

Le parfum romanti que
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Vy\ INSTITUT JJVENA f/S/Àiï̂ f M.-Ch. PAUL V ĵf*
Esthéticienne diplômée
FREC et CIDESCO
Certificat fédéral de
capacité

présentation de la nouvelle
ligne Juvena

HYDRO ACTIVE GARE
pour défendre et
protéger les fonctions
naturelles de la peau
10, 11, 12 JUIN
NEUCHÂTEL
Seyon 4, Tél. 25 84 21
Heures d'ouverture:
Mardi-vendredi

^̂  d e 8 h à 1 8 h 30 JP^
>cT% Samedi de 8 h à 17 h. uçf\

L/JS i6476-8° %VM
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A chacune son soleil

Une ligne de produits de
bronzage basés sur le temps
d'exposition à chaque type de
peau : Suncare d'Elizabeth Arden
favorise le brunissage de votre
peau. Crème écran Total. Crème
peaux sensibles . Gel solaire café.
Lait solaire hydratant. Lotion
après-soleil. Et pour les jours
sans soleil , crème autobronzante.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

i 16733-60
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Sveltesse
Pour couper l'appétit buvez, un

moment avant de vous mettre à ta-
ble, une boisson gazeuse (les bulles
d'air remplissent l'estomac) ou une
tasse de bouillon froid ou chaud ;
dégraissé , il apporte peu de calories
et rassasie. Ou le soir, une assiette
de bouillon de légumes frais, très
clair.

Mais attention pas de jus de fruits
que l'on juge en général inoffensif :
un verre nourrit autant qu'un verre
de vin. Mangez plutôt un fruit en-
tier , moins nutritif et plus rassa-
siant.

Mastiquez longuement à fond,
comme si chaque bouchée devait
être la dernière...

Trous-trous , broderies , dentelles Pour illustratio n, un pull à em- =
H à l 'ancienne, en blanc ou couleurs piècement et manches en dentelle =
= pastel, c 'est toute une mode co- de coton, col volante, et pour le S
= queue et féminine, ultra-féminine corps des mailles filées : le jupon à =
= même, que l 'on voit s 'épanouir cet volants est également en dentelle =
= été. de coton. =
= tiiiMiiiiii ni y ¦liiuinwfc - • T - -tiirrir' "" Aiywwr ir" '"S" "*%, =

^iiiiiaiiiiiifttiiiiiiiiiift iiititti iiitiiiiit iiiiiiiitiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiittiiTii iitiiiiiiifiij fiiiJiiiiti iimfitii^^

IA  l'ancienne I

VOTRE PAGE MADAME
i tmif  illllli ri t l i l i i in iniin i M 111 mit 1111 ri 111111 im 111 ni i uni ¦ • 

Les fameux sacs

tout en souplesse
fl

en exclusivité chez \

Rue du Bassin - Neuchâtel

Déshabillez-vous !
Les maillots 1981 sont superbes

Follement exotique ce maillot de tigresse à décolleté bandeau et bretelle tour de
cou amovible !
Un deux-pièces junior rayé dans des tons francs.

Les maillo ts de l'été 198 1 adoptent Pour ces costumes de bain, des rayures
deux formules : de toutes sortes : placées en diagonale.

- les maillots entiers toujours flatteurs %£!!!&£, °
mb

f^ef'Jtécf/éeS eJ pa'A's
pour les formes féminines ont des décou- «^™"' a'°'s dissimuler
pes amincissantes et souvent un fin sou- n f̂ fZ,7:l;fyffTt,, ,.„/ ¦

hr9e en même tissu mcorporé à nn- */£ - «̂ ^̂ ^̂ :wneur - lo ts.
Mais aussi des maillots bustiers sans Pour eux. une nouvelle matière 100 %

bretelles, froncés par un lien qui coulisse Polyamide fine comme une seconde
le buste, au gré de chacune peau sèche très vite.

9 - Les deux-pieces adoptent toutes les

^̂ ^̂  ̂
hauteurs de culotte.

¦¦P» »Ba--_̂ "—_ ^MB Les micro-slips attachent leurs doubles
TfjMyyy-̂ ' ' -̂ B triangles par un 

lien, une maille guillo -

>r os d e \ V Les vraies culottes sont droites comme
( i.QS  ̂ Y% \« un bandeau.
( ** *A ,̂V \« -̂es soutiens-gorge à pinces, même
\ _»!* _<%tlO  ̂ \« pour cenams petits coulissés, flattent

TOIAN « mieux la pomme.
\ V'* _ lia \« Quelques-uns se drapent harmonieuse-
\ *\X ^ ^ 1 ment pour permettre le bain de soleil uni-
\ e* __m_____\\ forme , toules bretelles révoquées
\ __«__l4fv ̂ B__, On retro uve les rayures placées en cbe-
\ _________________&$F̂ '%%"HM vrons ou accentuant le mouvement de la

agfM 2*** __n_t.T__.ttm pince du soutien-gorge.
Ŝ3fjmŷ_ *̂* f \ll»m Des broderies « rayons de soleil •> ou
Iflff f Ĥ lTT V__Él8ff '' i,c,laxlù "¦ rf'?-s dentelles élastiques .
¦nv\i/ jfl B beaucoup de gaufres , do seersuckers é-
V't tSSmLlU a ___. hJaÊ n cessais ou pékinés, de l 'oxford et bien sûr

IL W?' SnMfS%gMr du lycra.
I «PfyJffSS^SjjMJt1̂̂  

Les 
colons restent gais eau . menthe .
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Enfin la consécration pour Fuchs
au terme du 45me Tour de Suisse ?

gr cytiisn'e i Un prologue, deux « contre la montre en côte », neuf étapes en ligne pour 1608 km

Les Suisses seront-ils maîtres chez eux ? A quelques heures du
départ du 45mo Tour de Suisse la question se fonde sur la brillante
campagne italienne des coureurs suisses, de ceux du GS Cilo-Aufi-
na • Fuchs 5me du classement général, Breu 8me ; deux victoires
d'étape (Gisiger , Breu), une deuxième place par équipes (Cilo), la
deuxième place du classement des grimpeurs (Breu), de nombreux
accessits (Demierre, Schmutz, Gisiger , Bolle, Fuchs). D'où viendra
l'opposition ? C'est ouvrir le chapitre des inconnues. Au hasard de

la liste de départ, les vainqueurs probables se limitent à quelques
noms : Rudi Pévenage, Joop Zoetemelk, Wilfried Wesemael , Roger
de Vlaeminck, Vicente Belda, Michel Pollentier. Tous possèdent
nuelques références. Pour s'opposer à cette coalition étrangère, les
Suisses tableront sur Fuchs, Mutter, le champion suisse Schmutz,
voire Roland Salm, Albert Zweifel. La réponse tombera le vendredi
19 juin, soit après onze étapes réprties sur neuf jours de course pour
un total de 1608 kilomètres.

A 33 ans - il les fêtera le 24 juillet
prochain - Joseph Fuchs connaîtra-t-i l
enfin la grande consécration ? A quel-
ques jou rs de la retraite sportive - elle
interviendra au lendemain de l' ultime
étape du Tour de Suisse - de celui qui
(ut l'efficace lieutenant, l'ami et parfois
le confident de Francesco Moser, Luis
Ocana et Giuseppe Saronni, la victoire
penchera -t-elle en sa faveur ? Le
Schwytzois a tout pour réussir : il ne
craint personne en montagne, c'est un
bon rouleur , il est à la tète d'une équipe
solide, bien structurée, le découpage
de l'épreuve n'est pas pour le défavori-
ser (d' aucun pense même que le Tour
de Suisse a été conçu pour lui).

OMBRE AU TABLEAU

Si Joseph Fuchs a tout pour réussir ,
il convient tout de même de ne point
négliger l'unique ombre au tableau :
l'équipe Cilo - son équipe - possède
trois « leaders », Schmutz et Mutter en-
trant de pleins droits dans la liste des
candidats à la victoire. Dès lors, l'issue
dépendra de la distribution des cartes
et des rôles au sein même de la forma-
tion d'Auguste Girard. Au récent
«Giro », la « Blanchi » de Feretti a fait
une cruelle expérience avec Baronchel-
li, Prim et Contini...

Certes , a priori, Schmutz et Mutter ne
présentent pas les mêmes garanties
que Fuchs : le champion suisse a couru
un modeste Tour d' Italie (26me à

39'53" de Battaglin) ; Mutter (39me du
« Giro » à 54'32") n'a plus cette véloci-
té qui lui a valu d'entrer à vingt reprises
dans les dix premiers d'un classement
entre le début février (Tour méditerra-
néen qu'il a remporté) et début mai (7
me du Championnat de Zurich). A la
décharge du Bâlois, sa chute (légère
commotion) dans le GP de Francfort
semble avoir brisé net sa progression.
De plus, il sort du « Giro » souffrant
d'une tendinite.

Quant à Roland Salm (le capitaine
de route de Jean de Gribaldy) et Albert
Zweifel (le « leader » de l'équipe fédé-
rale dirigée par Eric Grieshaber) leurs
moyens sont limités. Une « échappée
bidon » peut toutefois les propulser en
tête. Mais dans la montagne Salm est
restreint ; en revanche, le spécialiste de
cyclocross s'est toujours trouvé à l'aise
sur les rampes du Simplon, du Lukma-
nier (deux cols figurant au menu du
Tour de Suisse 1981 ), du Gothard ou
du Julier.

SIX NOMS

L'opposition étrangère se limite donc
à six noms : Rudi Pévenage, Zoete-
melk, Wesemael , de Vlaeminck , Pollen-
tier, Belda. Pourquoi Pévenage, Wae-
semael et Pollentier ? Le cadet des Pé-
venage fut deuxième en 1979 ; Waesa-
mel remporta l'épreuve en 1979 après
avoir mené à bien un coup fourré le
premier jour entre Zurich et Wildhaus ;
Pollentier parce que vainqueur en 1 977
après avoir remporté le Tour d'Italie.
Or, leurs chances de rééditer pareil ex-
ploit semblent minces : les deux Belges
et le Hollandais ne paraissent plus
compétitifs à un haut niveau. Restent
donc de Vlaeminck (vainqueur en
1975 devant Merckx), Zoetemelk , Bel-
da.

Deux victoires d'étape dans Paris-
Nice, 7ir ~ du Het Volk, vainqueur de la
Flèche Brabançonne, 2"w "d'e l'Amstel
Gold Race, 6'™ du Tour des Flandres, 2
me de Gand - Wevelgem, Roger Jde
Vlaemink est à la recherche cette sai-
son d'un grand succès. A 34 ans - il les
fêtera jour pour jour un mois après les
33 ans de Fuchs - le Gitan n'est pas à
considérer comme sujet négligeable.

ET ZOETEMELK ?

Et Zoetemelk (35 ans en décembre) ?
Le Hollandais n'a pas caché qu'il limi-
tait ses ambitions au Tour de France.
Inexistant au Tour de Romandie, ba-
layé au Dauphiné, le « poulain » de Pe-
ter Post se présente au départ du Tour
de Suisse afin de faire le point à quinze
jours du départ du Tour de France. Dès
lors, « s'il passe », il deviendra candidat

à la victoire. Pour Belda (27 ans) l'é-
preuve du « Schweiz Rad Motorfahrer-
Bund », c'est l'occasion de le démon-
trer : sa troisième place du Tour d'Es-
pagne (à 2'29" de Battaglin) n'est pas
due au hasard. Excellent grimpeur, il
sera probablement « protégé » par son
directeur sportif Raffael Carrasco dont
le « leader » Juan Fernandez n'a pas
encore confirmé les espoirs placés en
lui.

Les espoirs, les atouts, les motiva-
tions des coureurs - ils seront 104 au
départ répartis dans treize formations
de huit - font de ce Tour de Suisse
1981 une épreuve plus ouverte et inté-
ressante que supposée primitivement à
la lecture « brut » de la liste de départ.

BAPTÊME DU FEU
POUR GREZET

Il convient encore de laisser une por-
te ouverte, si ce n'est à la victoire, du
moins à une place dans les quinze,
voire les dix premiers, à Jean-Mary
Grezet. Pour le Neuchâtelois ce sera
donc le baptême du feu chez les pro-
fessionnels : bon grimpeur, excellent
coureur, spécialiste du « contre la mon-
tre », le Loclois peut jouer un rôle en
vue dans ce Tour de Suisse, d'autant
plus que le découpage n'est pas en sa
défaveur avec deux étapes contre la
montre en côte (le quatrième jour entre
Soleure et Balmberg (12 km), et le
septième entre Lugano et Monte Bré
(9 km 500) : Jean-Mary réalisera
un excellent Tour de Suisse. J'en
suis persuadé, affirme Giovanni Ciu-
sanni, son directeur sportif chez les
amateurs. Un de ses grands atouts,
c'est sa faculté de récupération ;
elle est facilitée par un rythme
cardiaque très bas : 38 pulsations,
poursuit Ciusani. A titre de comparai-
son, le cœur de Merckx battait à 36...

Reste doncN le découpage des
1608 km de ce Tour de Suisse. Les
sprinters (Mutter, Demierre, Thurau,
Knetemann, Salm, de Vlaeminck, Ca-
vazzi, Bogaert , Monatovani, Dierickx
entre autres) auront la part belle avec
sept étapes à leur convenance, encore
que celle dite de montagne Brigue-
Lugano par le Simplon ne doit en rien
les effrayer, le sommet étant placé à
131 km de l'arrivée...

VINGT-DEUX COLS

Les grimpeurs auront pour eux 22
cols (3 de 1e' catégorie, 6 de 2mo, 1 3 de
3™) afin de se départager et une étape
pour jouer leur carte en vue d'une vic-
toire : la 10me entre Lugano et Laax
(185 km par le Lukmanier , puis la mon-
tée sur Flims dont le GP de la monta-
gne est situé à 4 km de la ligne d'arri-
vée tracée au sommet d'une forte
côte).

Le «jour le plus long » se situera le
dimanche 14 juin (231 km entre Genè-
ve et Brigue), le « jour le plus court »
sans tenir compte des étapes en ligne
précédant les deux « contre la montre »
est prévu le mardi 16 (183 km entre
Brigue et Lugano). Enfin, les points
culminants du Tour se situeront au
Simplon (toit du Tour avec ses
2005 m), au Lukmanier (1916), et à
Montana (1495).

PROLOGUE AUJOURD'HUI

Place donc au prologue d'aujour-

d hui a Wohlen. Un prologue au terme
duquel certaines positions acquises
donneront le ton pour les jours à venir,
soit jusqu'à samedi à midi à Soleure,
terme de la 3me étape Doettingen-So-
leure (103 km). Puis, quelques heures
plus tard, le verdict du Balmberg
(12 km de côte pour 606 m d'éléva-
tion) permettra d'y voir un peu plus
clair. A moins qu'un coup fourré ne
vienne bouleverser les plans les mieux
établis.

Prologue donc en cette fin d'après-
midi à Wohlen. Un prologue dont la
formule est nouvelle. Les 104 coureurs
seront répartis dans quatre pelotons
différents de 26 coureurs. Puis, chaque
peloton participera à un critérium sur
10 km, à l'issue duquel un classement
sera établi. Une fois les temps des qua-
tre groupes connus, un classement gé-
néral individuel sera dressé afin de dé-
terminer le premier maillot jaune. Dès
lors, ce ne sera plus lafête des sprinters
que celle des spécialistes du « contre la
montre » ! A relever encore : tous les
temps (attention aux écarts) seront re-
portés au classement général. Une for-
mule inédite... et surprenante !

P.-H. BONVIN

Le parcours
Mercredi 10 juin : prologue à Wohlen

(10km). Jeudi : 1" étape, VVohlen-Ustcr
(195 km). Vendredi : 2mc étape , Uster-
Doettingen (200km). Samedi : 3mcéta-
pe, Docttingcn-Solcure (103 km) et 4""-'
étape . Solcurc-Balmberg (12 km contre
la montre en côte). Dimanche : 5™éta-
pe, Soleure-Genève (185 ,5km). Lundi :
6mi:ètape , Genève-Brigue (231km) .
Mardi : 7""-'é tape , Bri guc-Lugano
(183km). Mercredi : 8""-'étape , course
cn circuit à Lugano (84km) et Retape,
Lugano-Monte Bré (9,5 km contre la
montre en côte). Jeudi : 10mc étape , Lu-
gano-Laax (185km). Vendredi : I l raeé-
Tape, Laiix-Zurich/Oerlikon (210km).

DANIEL GISIGER. - Après s'être illustré au « Giro », le Biennois
entend bien également remporter une étape en Suisse. Sera-ce le
prologue d'aujourd'hui ? (ASL)

i Midi libre : duel Hinault - Willems
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Après la victoire de l'Italien Giovanni
Battaglin dans les deux premiers
grands tours nationaux de la saison
(Espagne et Italie) les candidats au
succès dans le Tour de France vont
intensifier leur préparation. A partir
d'aujourd'hui, les uns s'aligneront dans
le Tour de Suisse, les autres prendront
le départ du Grand Prix du Midi libre,
dans le sud de la France.

Le Hollandais Joop Zoetemelk, vain-
queur du Tour l'an dernier, a choisi de
terminer en Suisse sa mise au point.
Mais plusieurs autres favoris de la
Grande Boucle se sont donné rendez-
vous au Midi libre. C'est ainsi que Ber-
nard Hinault, qui a outrageusement
dominé le Critérium du Dauphiné, re-

¦

trouvera plusieurs de ses adversaires
encore sous le coup de la déception.
Parmi eux, le jeune Hollandais Johan
van de Velde, méconnaissable et qui
vient surtout d'être convaincu de do-
page dans Liège - Bastogne - Liège, le
Français Jean-René Bernaudeau, vain-
queur du Midi libre 1980, et le Portu-
gais Joaquim Agostinho, qui fut l'un
des rivaux les plus actifs du champion
du monde dans les Alpes.

Mais le Midi libre marquera essentiel-
lement la rentrée du Belge Daniel Wil-
lems, qui n'a pu avoir lieu sur les routes
du Dauphiné, devrait constituer l'un
des thèmes les plus intéressants du
Midi libre, dont la 33me édition, se cour-
ra en cinq étapes, sur 726 kilomètres.

Xamax : lutter coatre la « poisse »
^3fjfc football Trinchero « out »

L absence du défenseur Serge Trin-
chero lors du dernier match du cham-
pionnat de ligue A, Neuchâtel Xamax -
Lucerne, ce samedi se confirme hélas !

L'arrière xamaxien, qui avait dû
abandonner la partie, jeudi dernier, à
Bellinzone, souffe d'un claquage muscu-
laire à la cuisse droite. Son absence
samedi soir est quasi certaine, estime
Guy Mathez, le « manager » des Neu-
châtelois.

Après la blessure de Luthi et la sus-
pension de Guillou, le forfait de Trin-
chero ne vient évidemment pas faciliter
la tâche des « rouge et noir » qui doivent
s'attendre à trouver face à eux des Lu-
cernois bien décidés à finir la saison en
beauté. Or, s'ils veulent participer à la
prochaine Coupe de l'UEFA, les hom-
mes de Guillou doivent , pour le moins,
s'imposer samedi soir, à la Maladière.

Ils lutteront deux fois plus , lance
avec un certain optimisme Guy Mathez.
Il serait faux , en tout cas, de jouer
désormais battu. L'exemple de Lausan-
ne-Sports face à Zurich, en finale de la
coupe de Suisse, tout comme celui de
l'é quipe nationale contre l'Angleterre ,
sont la pour prouver que l'enthousiasme
et le cœur a l'ouvrage permettent de
venir à bout de bien des difficultés.

Espérons également que le public,
pressentant le danger, se rendra nom-
breux au stade pour encourager une
équipe neuchâteloise que la malchance
vient frapper au tout mauvais moment.

F. P.

# Match amical: FC Bicnne-US Leccc (2
mc division italienne), l - l  ( l-0) _ - Marqueurs :
Greub (40mc 1-0), Progna (65mc 1-1).

0 Napoli a acquis pour la somme de 1
milliard 350 mill ions de lires l' avant-centre
de Catanzaro , Massimo Palanca (28 ans),
deuxième buteur du championnat de série A
80/81.

Départ
de la Transat

fj@0- yachting

Cent trois voiliers ont quitté, samedi,
Plymouth pour New Port (EU) sous un
ciel gris, alors qu 'un vent de secteur
ouest, force 4 à 5, soufflait sur les côtes
sud de l 'Angleterre.

Les concurrents de cette première
transa t en double anglaise, organisée
par le Royal yacht club ont, un à un,
quitté le bassin de Millbay docks. Puis,
ils ont fait, non loin de la ligne de
départ, d'ultimes réglages avant d'af-
fronter l'Atlantique Nord, sur lequel ils
s 'apprêtent à couvrir plus de 3000 mi-
les.

Les Français, avec Tabarly, Caradec
et Pajo t, favoris des « bookmakers », é-
talent les plus nombreux, devant les
Anglais et les Américains, alors que la
Suisse était représentée par le Valaisan
Foumier, à la barre de son voilier « Tec-
nica », 15 nations étant représentées.
Bien que seuls deux ou trois d'entre
eux aient, semble-t-il, quelque chance
de l'emporter dans moins de 20 jours
aux Etats-Unis, les monocoques ( 70)
étaient en plus grand nombre que les
multicoques (27 trimarans, quatre ca-
tamarans et deux praos).

Plusieurs dizaines de plaisanciers ont
assisté à un véritable départ de régates.
Exercice au cours duquel les Français
Philippe Poupon, Jean-Yves Terlain et
Alain Gabbay passant successivement
la ligne, se sont montrés les meilleurs.

Bélougas à Auvernier
Le championnat international des bé-

lougas , organisé par La Galère, club nau-
tique d'Auvernier . n 'a pas été favorisé
par le temps. Faute d' airs. . il a fallu se
contenter des trois manches courues la
première jou rnée pour établir le classe-
raient final. La victoire est ainsi revenue à
M. T, Desouches (Paris), qui a dominé le
débat devant plusieurs de ses compatrio-
tes, le premier Suisse , l'Yverdonnois
M Hostettler (Mate lote Yverdon) ayant
du se contenter de la 5mc place.

Classement: 1, T. Desouches (Fr) 3.2
Pis; -¦ C. Huard (Fr) 13,9; 3. P. Majouf-
« (Fr) 14. - Puis: 5. M. Hostettler (S)
15.9: 6. M. Comtesse (S) 19 pts; 8. L.
Godet (S) 20 pts , etc.

Succès italien au tournoi
international de Neuchâtel HG

qj ff hockey sur terre | A Serrières

INÉGAL. - Une scène du match opposant le futur vainqueur Novare
(cuissettes blanches) à Neuchâtel II. Les Italiens l'ont emporté par 7-0 !

(Avipress-Treuthardt)

Par un temps magnifique , le tournoi
international de Neuchâtel HC a connu
un superbe vainqueur , en l'équipe italien-
ne de Novare. Première du groupe nord
de deuxième division , cette équipe à la
technique impressionnante a en effet pris
le meilleur sur tous ses adversaires , même
si elle fut sérieusement accrochée par
Neuchâtel cn première mi-temps.

Les Français d'Orléans ont également
laissé une bonne impression , prenant la
deuxième place devant Neuchâtel. Les
Neuchâtelois n 'ont eu aucune peine à
s'imposer face â Strasbourg et Neuchâ-
tel II.  Mais , ayant disputé trois matches
samedi (en raison du retard d'Orléans dû
â une panne de car), ils ont raté leur
rendez-vous avec l'équipe de Touraine

(0-3). Quant à la deuxième formation
locale, si elle n 'a pas gagné de matches ,
elle a sans doute beaucoup appris au
contact des formations étrangères.

Il est à relever l'excellent esprit qui a
régné au cours de ses rencontres et â la
soirée du Neuchâtel HC.

Classement final: I. Novare , 8 points ;
2. Orléans 6; 3. Neuchâtcl l 4; 4. Stras-
bourg 2; 5. Neuchâtel II 0. P.-A.L.

ggj| gymnastique
n n*K i

Neuchâtelois
en verve

Seule formation romande engagée
dans le championnat suisse à l'artis-
tique par équipes à Oberwinter-
thour , la sélection neuchâteloise
s'est bien comportée en se classant
au 8m0 rang, derrière les meilleures
formations cantonales de Suisse
alémanique : Zurich, Berne, Lucer-
ne, Schaffhouse, Argovie, Thurgo-
vie, Berne II. Dirigée par l'entraîneur
de Serrières J.-P. Collaud, notre re-
présentation était composée de J.-
P. Jaquet (Neuchâtel-Ancienne),
Ch. Wicky (Peseux), V. Liengme (Le
Locle), B. Dardel et P. Monin (Ser-
rières). Le président de l'ACNGA,
M. C. Hochuli, a fonctionné comme
juge. Ce beau résultat laisse bien au-
gurer de la suite de la saison.

Les « artistiques » se préparent
maintenant en vue de leur fête can-
tonale des 1 3 et 14 juin à La Chaux-
de-Fonds et de leur participation à
la Fête romande de gymnastique des
18-21 juin à Genève. PAH

/^p athlétisme

La Suisse sans Ryffel
à Goeteborg

"our différentes raisons. l'équipe suissesera privée de plusieurs de ses meilleursélément s pour son match conlre la Suèdeei la Norv ège des 15 et 16 juin â Goete-
P°r.g. Seront notamment absents lessprinters Urs Gisler et Franco Faehn-
gn-h. Rolf Gisler (400m) . Peter Wirz etMarkus Ryffel , ainsi que Félix Boehm .toujou rs aux Etats-Unis.

Ryffel a renoncé à la sélection étantoonne qu 'il n 'a pas encore entamé sonentraînement sur piste.Du côte féminin. Bricitt Senglaub aaeciare lor fait pour des raisons profes-sionnelles. En revanche . Rolf Bernhard
g cornelia Burki seront de la partie. La"assure dont ils souffrent s'est révélée",0'ns grave qu 'on le craignait.

Les Magicians de Heidelberg
remportent le tournoi à sept

@ rugby Le soleil à Puits-Godet

ANIMÉ. - A voir cette phase de jeu du quart de finale entre Chambé-
ry et Standard de Liège, on se rend compte qu'il y a eu de l'animatior
à Puits-Godet dimanche de Pentecôte. (Avipress-Treuthardt)

Déjà vainqueur l'an passé aux dé-
pens de Chambéry, Heidelberg a
réitéré son exploit, face à Zurich,
grande révélation de ce tournoi de
rugby à 7 1981, les Allemands ont
dominé la finale à laquelle ils parti-
cipaient pour la troisième fois con-
sécutive.

Pour Neuchâtel, ce millésime res -
tera un mauvais souvenir. Sa seule
consolation, après son élimination
en poule de qualification, est d'a-
voir été battu par le finaliste Zurich.

Le FC Haguenau a pris la troisiè -
me place ; une habitude puisqu 'il
occupe ce rang pour la quatrième
fois ! Chambéry, quelque peu déce-
vant, cette année a fini quatrième.

Les autres équipes ayant attein t
les quarts de finale et qui méritent

une mention sont : La Chaux-de -
Fonds, L'Entente Ferney- Voltaire,
le Standard de Liège et American
Francfort.

VIF SUCCES

Ce tournoi a été un vif succès
pour le club organisateur, qui a, dé-
cidément toujours de la chance
avec le temps. Un bon esprit a ré-
gné tout au long des rencontres,
pour finir en point d'orgue ave la
grande finale.

Relevons pour le mot de la fin les
paroles de l 'arbitre M. Phil Tho-
mas .Ce fut une journée magni-
fique. Dans tout le rugby suis-
se, le tournoi de Neuchâtel est
vraiment ce qu'il y a de plus
sympathique ! D. H.

Wolfisberg
reprend les mêmes
L'entraîneur national Paul Wolfis-

berg a publié la liste des seize joueurs
qu 'il a retenus pour le match du tour
préliminaire de la Coupe du monde
Norvège-Suisse du mercredi 17 juin â
Oslo (coup d'envoi à 19 h). Cette liste
est la même que celle qu 'il avait éta-
blie avant le match contre l 'Ang leter-
re. Les sélectionnés seront réunw lun-
di prochain à Zurich. Un léger entraî-
nement est prévu au Hardturm pour
lundi après-midi à 16h30. La déléga-
tion helvétique s'envolera pour la
Norvè ge mardi , vers midi. Voici la
liste des 16 joueurs sélectionnés:

Gardiens : Burgener (Lausanne) et
Engel (Neuchâtel Xamax). Défen-
seurs : Egli (Grasshopper), Herbert
H e r m a n n  (Grasshopper) ,  Lud i
(Zurich), Ryf (Lausanne), Weber
(Young Boys) et Zappa (Zurich). De-
mis et attaquants : Barberis (Monaco),
Botteron (Cologne), Elsener (Zurich),
Maissen (Bâle), Scheiwiler (Saint-
Gall), Sulser (Grasshopper), Wehrli
(Grasshopper) et Zwicker (Zurich).

Resteront de piquet en Suisse : Grob
(Zurich), Geiger (Sion), Graf (Chias-
so), Favre (Neuchâtel Xamax), Risi
(Lucerne) et Bregy (Sion).

Déjà champion de la l"c division 80/
81. l'AS Saint-Etienne disputera la finale
de la Coupe de France , samedi 13 juin au
Parc des Princes , contre Bastia.

A Strasbourg, en match retour des de-
mi-finales , les Stéphanois. vainqueurs 3-1
au match aller , ont dû attendre la 88mc

minute pour se qualifier. Un but acquis
avec la complicité du gardien Dropsy
apportait une égalisation bienvenue ,
après l'ouverture de la marque par les
Alsaciens â la 78mc . C'est le futur servet-
tien Michel Decastel oui réussit à battre
le gardien international Castancda , le hé-
ros de la partie.

A Lens, Bastia , déjà victorieux 2-0 à
l' aller , a confirmé son premier succès par
un but de Marcialis à quatre minutes de
lu fin.

# Tours conserve sa place en l" division
française : en match retour du barrage qui
l' opposait à Toulouse , la formation touran-
gelle a obtenu un résultat nul (2-2), à l'exté-
rieur. Elle avait remporté le match aller
(1-0), face au représentant de la 2mc divi-
sion.

Coupe de France :
Saint-Etienne-Paris

en finale

MOTOCYCLISME. - Deux victoires
suisses ont été enreg istrées dans le cadre du
Grand Prix de Bohème qui , à Horice , réu-
nissait des pilotes de onze pays: Rolf Blat-
ter a gagne en 50cmc et Joé Genoud en
125.



Bonnes performances neuchâte loises

^̂ ^̂ ) autornobilisme Slalom de Romont

Plusieurs pilotes neuchâtelois ont par-
ticipé , le week-end passé, au slalom au-
tomobile organisé sur la place d'armes
de Romont. Dans l'ensemble, ils y ont
réussi de brillantes performances avec,
notamment , la victoire de Francis Mon-
nier . de Coffrane. en groupe 2, alors que
dans la course réservée aux voitures de
formule3 , Pierre Hirschi , de Savagnier .
obtenait le troisième rang, derrière Eg-
ger et Wettstein. Dans cette course. Jac-
ques Sandoz , de Neuchâtel , terminait
neuvième.

EN GROUPE 1

™ Près de 2000 spectateurs ont suivi ces
courses. En groupe 1, dans la classe des
1300cmc, Oswald Schumann . de Neu-¦̂  châtel , plaçait sa Talbot Rallye 3 au
sixième rang, alors que Roland Devins,
également un membre de l'Ecurie des
3 Chevrons, terminait huitième

En 1600 cmc, la victoire revenait au
¦j Fribourgeois Baeriswil. Pierre Racine,
H de Colombier , se classait cinquième;

M Jean-Bernard Claude, de La Chaux-de-
S Fonds, quatorzième; Christian Metzger ,

ïjâ du Locle. quinzième ; Jean-Marie Piatti-
MÊ ni , de Bôle, seizième, et Mirco Pandolfo .
Jpl de La Chaux-de-Fonds , dix-septième.

À LIGNIÈRES

La veille, la piste du Centre de pilota-
ge de Lignières, recevait les participants
a la traditionnelle course contre la mon-

tre organisée par l'Ecurie valaisanne des
13 Etoiles. Pierre Racine termina it
deuxième de sa classe alors que Pierr e
Hirschi . en formule 3. après avoir réussi
le meilleur temps des essais et de la
première manche, s'inclinait de justess e,
pour la victoire du jour , derrière le vété-
ran Roger Rey. J. -C. S.

\-

JEUNESSE ET FÉMINITÉ. - Deux qualités notamment représentées à Pla-
neyse par Tania Facchinetti, montant Kimburley.
(Avipress - P. Treuthardt)

Ŝ |̂ \̂ " échecs Chronique hebdomadaire

3 Les Noirs jouent et gagnent !
Les Blancs menacent 1.Dxh6+,

Rxh6 ; 2. Cg4 mat !
Les Noirs trouvent pourtant une

combinaison gagnante !

OLes Blancs jouent et gagnent !
Les Noirs viennent de jouer : Tc8 -

d pour échanger les Tours.
La réponse des Blancs est différente

et « mortelle » !

C Les Blancs jouent et font nulle !
Les Blancs, pourtant dans une si-

tuation desespérée (menace demat:Dxb3l) . trouvent le chemin pour
sauver un demi-point !

Q Dans cette position les Noirs jouent :
cxd4 ? ? Erreur fatale ! Les Blancs font

mat en deux coups !

Solutions

Si 1. ...Tel+ ; 2. Txel ; Dxc2 ! ! ; 3.
Rxc2, Cd4+ ; 4. Rbl, Cc3+ ! (ouverture
de la ligne) ; 5. bxc3 (si R al - Cc2
mat) Tb8+, 6: R al, Cc2 mat !
b 1. Dh7 + , Rf8 ; 2. Dh8+, Re7 ; 3.
Cf5+, exf5 ; 4. Lc5 mat !
C 1. Df6 + , Rg8 ; 2. Dg7+ ! ! ! Rg7 ;
'3. h6+ ! !, pat !

Cf La réponse des Blancs : Dxf7+ ! !
et mat au prochain coup !

W. Schneider

Combinaisons

A La Brévine
Neuchâtelois décevants
au championnat suisse

de relais

~  ̂ ~" course

^̂ ^̂  ̂d'orientation

Une des particularités du coureur d'o-
rientation est d'être satisfait... quand c'é-
tait dur. Eh bien dimanche dernier , par-
mi les 800 participants au championnat
suisse de relais , nombreux étaient ceux
qui , récupérant leur souffle après l'arri-
vée, avouaient : «J' ai fait des fautes. Il
faut toujours courir à travers , sur les
lapiés. et tout se ressemble. C'est difficile ,
aussi bien physi quement que techni que-
ment... mais c'est beau. »

Dans ce terrain des Fontenettes , près
de La Brévine. il ne pouvait donc pas y
avoir de surprises. C'est l'équipe zuricoi-
sc de Kaprcolo. formée de Buchmann ,
Dutsch et Mùller (champ ion suisse de
nuit 81), qui s'est montrée la plus réguliè-
re tout au long des trois relais et qui a
ainsi remporté le titre qu 'elle avait déjà
acquis en 1979. Le meilleur temps de la
journée a été l'œuvre d'Horisberger ( l h
10'51"), qui n 'est autre que l' actuel 5""
du championnat d'Europe de la monta-
gne.

Sur leur terrain , les coureurs neuchâte-
lois ont été moins heureux. A vrai dire,
ils ont même été décevants. Evoquant
des défaillances physiques (H.Cuche .
R.Gygax) ou des erreurs techni ques
(A.Junod . J. -L.Cuche , A.Juan),  ils ont
tous très rapidement perdu le contact
avec la tète de la course. A. J.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Hommes élite (34 ,8 km . 51 postes,
720m dénivellation): 1. Kupreolo Zurich
(Buchmann. Dutsch. Mùller) 3h 48'06" ;
2. OstschweizII (Horisberger . Hoiz.
Wolf) 3 h 52'42" : 3. Berne I (Marti . Hul-
li ger. Gerber) 4 h 01 '03" : 4. Cordoba
Baden 4 h 04'48" ; 5. Berne II 4 h 14*45" .
— Puis : 15. Ancol (Cuche. Juan Cuche)
4h 52'11" ; 18. Chenau (Junod. Junod .
Gygax) 5 h 12'24" .

Dames élite (20,1 km , 36 postes , 480m
dénivellation): l.Ostschwciz I (li ps. Har-
zenmoser , Bandixen) 3 h 37'58" ; 2. Berne
(Bonafini . Mienfisch. Fries) 3 h 39'30; 3.
Coire (Schmid, Pargâtzi , Bischoff) 3 h
44'46".

l<7 hockey sur glace Assemblée de la ligue nationale

L'assemblée ordinaire annuelle de
la Ligue nationale de hockey sur
glace, réunie durant sept heures et
demie à Berné, a décidé de modifier
la formule du championnat pour la
prochaine saison : en ligue nationa-
le A, un tour final opposera, comme
par le passé, les six meilleures forma-
tions après le tour qualificatif de
28 rencontres (4 tours). Mais, doré-
navant, on ne retiendra pour le tour
final que la moitié des points obte-
nus auparavant.

EN LIGUE B
Le tour de promotion/relégation,

auquel prennent part les deux der-

niers de LNA et les deux premiers de
chacun des deux groupes de LNB,
ne subira pas de changement. Par
contre, le déroulement du cham-
pionnat de ligue nationale B sera
modifié : après le tour de qualifica-
tion à 28 matches, aura lieu, dans
chacun des groupes, un tour de re-
légation comprenant les équipes
classées de la 3™ à la 8™ place
(10 matches). Les formations parti-
ront également dans ce tour avec la
moitié des points obtenus précé-
demment. Le dernier de chaque
groupe est automatiquement relé-
gué en 1re ligue.

La composition des groupes de
LNB sera la suivante :

- Groupe ouest : La Chaux-de-
Fonds, Grindelwald, Langenthal,
Lausanne, Olten, Sierre, Villars, Viè-
ge.
- Groupe est : Ambri-Piotta ,

Coire, Dubendorf , Herisau, Lugano,
Rapperswil-Jona, Wetzikon, Zoug.

UN SEUL ÉTRANGER ?

Aucune entente n'a pu être trou-
vée concernant le problème des é-
trangers. Il a été décidé de trancher ,
lors d'une assemblée extraordinaire
en automne si un ou deux étrangers
doivent être autorisés par club. Cer-
tains clubs ayant déjà engagé deux
étrangers, le règlement ne changera
de toute façon pas pour la saison
1981 -82.

Le comité de la Ligue nationale a
été reconduit dans son ensemble et
à l'unanimité. L'exercice 1980-1981
s'est soldé par un boni de 5280
francs, si bien que l'avoir de la Ligue
nationale se monte à 31.800 francs.

Protestation des arbitres
; Le comité de l'Association suisse des arbitres a publié la mise au point
; suivante au sujet des démêlés qu 'elle connaît actuellement avec la Ligue
j suisse de hockey sur glace :

«Le communique des arbitres , date
du 23 mai dernier et envové au chef de
presse de la Ligue suisse de hockey sur
glace. ayant été censuré par
M.Wollner , président de la Ligue
suisse, nous tenons , au vu des déclara-
tions faites par M.Wollner , â rectifier
les points suivants:

Le 5 juin, un accord bipartite est
intervenu entre M. Wollner , au nom
de la LSHG d'une part , et la commis-
sion des arbitres d'autre part. Les ter-
mes de cet accord ont été lus par
M.Wollner lors de l'assemblée de la
Li gue nationale du ôjuin à Berne. Cet
accord avait la teneur suivante:

Le comité de la Li gue suisse de hoc-
key sur glace et une délégation de la
commission des arbitres se sont ren-
contrés le 2j uin 198 1 pour examiner
les vœux émis par les arbitres lors du
cours de Lieue nationale du 22 et du
23mai 1981.

Après un échange de vues appro-
fondi, la commission des arbitres dé-
clare avoir présenté ses revendications
dans le cadre d' un groupe de travail
qui définira ses objectifs par les voies
statutaires en vi gueur au sein de la
LSHG. Dans ces conditions , le comité
accorde aux arbitres le droit de faire
connaître leurs désirs et de les réaliser
de façon responsable dans le cadre de
la politique générale de la LSHG.

Les parties se donnent la saison a
venir pour définir ces objectifs , les
examiner et en commencer la réalisa-
tion. Rapport sera fait par les parties
aux membres de la LSHG â la clôture
de la saison.

M. Wollncr a violé cet accord en
prenant la décision de suspendre le
président et les collaborateurs de la
commission des arbitres , c'est-à-dire
toute la structure arbitrale de la
LSHG. Le président a joué sa carte
personnelle cn connaissant les diffi -
cultés qui l' attendaient à l' assemblée
des délégués de la LSHG et ceci à
rencontre des intérêts de la fédéra-
tion.

Nous tenons également à corri ger
les points suivants:

1. Les arbitres n 'ont pas fondé un
syndical mais une association.

2. Nos statuts mentionnent que les
règlements de la LSHG font partie
intégrante de ceux de l' association des
arbitres.

3. L'association a pour but. entre
autres , la collaboration avec les ins-
tances de la LSHG. Elle est affiliée à
la Ligue et non pas indé pendante ,
comme l' a indi qué M.Wollner.

4. Les arbitres restent tous mem-
bres de leur club.

Si gné : Comité de l'Association suis-
se des arbitres de hockey sur glace ».

s^Ëâ HPPi«"»
~ Un Neuchâtelois (Schneider) chasse l'autre (Froidevaux) en championnat romand

L'abondante actualité sportive du week-end dernier nous a malheureusement
empêchés de donner au Concours hippique de Colombier toute la place qu 'il méritait
dans nos colonnes. Nous revenons en images et en résultats sur cette importante
manifestation , la plus grande organisée en son genre dans notre canton et qui a, du
reste, permis à Daniel Schneider de prendre le premier rang du championnat
romand en compagnie du Genevois Ch. Turrettini , de Vandœuvres. Ces deux
cavaliers prennent la place de Ch. Froidevaux (Colombier), qui n'a pu participer
aux joutes de Planeyse à cause de la blessure de son cheval , Sweet-Lullaly.

Voici les principaux résultats:

Catégorie « R II », barème « C »,
1" série : 1. Lustig, P. Licnemann (La
Chaux-de-Fonds) 74"2; 2. Spécial ,
E.Magnin (Pinchat) 76"1; 3. Just for
Fun, A. Rais (La Chaux-de-Fonds)
76"7; 4. Sunny Light , F. von Allmen
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 78"5 ; 5.
Fairplay, G. Gauchat (Lignières) 79"7.
- 2™ série : I.  DiorII , T. Gauchat (Li-
gnières) 69"2; 2. Flacky CH,
E. Haldimann (Brot-Dessus) 70"8 ; 3.
Fulda CH. T.Johner (La Chaux-de-
Fonds) 71 "9; 4. Frou-FrouII ,
Y.Reichen (Fontaines) 73"4; 5. Grain-
davoinell , V. Auberson (Lignières) 73"9.

Catégorie «L  I I» , barème « A » :  1.
Suppenton , J.-B. Matthey (Le Locle) O pt
59' ; 2. ex aeauo , Keep Me,
P. Brunschwig (Vandœuvres) Opt 60";

Top River, U.Notz (Chiètres) O pt 60";
Glenneskyll , J.-F.Johner (Boudevilliers)
O pt 60" ; S.Wclcome , P. Zwahlen (Berne)
Opt 63"2.

Catégorie « R II », barème « A » au
chrono avec 1 barrage incorporé, 1" série :
1. Rosewil , C. Imhof (Riaz) 0/3 pts
136"7; 2. Guimauve III , P.Gauchat (Li-
gnières) 0/4 pts 98"7; 3. Snooki .
N. Buchs (Les Ponts-de-Martel) 0, 4 pts
102"7 ; 4. Mikado VL CH , C. Matthey
(Le Locle) 0/4 pts 108" ; 5. Just for Fun.
A. Rais (La Chaux-de-Fonds) 0/8 pts
92". 2"" série : 1. Frou-FrouII ,
Y.Reichen (Fontaines) 0/4 pts 98"2; 2.
Windv , C. Fluhmann (Saint-Biaise) 0/
4pts 99" ; 3. Fledky CH , E.Haldimann
(Brot-Dessus) 0/4 pts 103"2; 4,Perigrino ,
J.-D. Kipfer (Malvilliers) 0/4pts 104" ; 5.
Fulda CH, T.Johner (La Chaux-de-
Fonds) 0/8pts 96"3.

DANIEL SCHNEIDER. - Le cavalier de Fenin, montant Amarillo II, a enlevé
la principale épreuve de ces joutes. (Avipress - P. Treuthardt)

Catégorie « L II », barème « A » au
chrono avec 1 barrage : 1. Sultan d'O.
G.Devaud (Les Gencvevs-sur-Coffranc)
0/0 pt 35"3 ; 2. Exchânge. M. Brand
(Saint-lmier) 0/Opt 35"5; 3. Ilot Vert ,
M.Stihl (Anet) 0/0pt 36 "5; 4. Glennes-
kyl l , J. -F. Johner (Boudevilliers) 0/ 0pt
41"! ; 5. Pimpernol, R.Ulrich (Fribourg)
0/4 pts 36"8.

Catégorie « M I », barème « C »,
1" série : 1. Codex , H. von Siebenthal
(Bienne) 80"; 2. San DiegoIIl ,
S. Facchinetti (Saint-Biaise) 82 6; 3.
Happy Boy. P. Schneider (i psach) 82„7;
4. Barnby Dun , B.Ott (Neuchâtel) 84"2 ;
5. Big Valley. A.Niklaus (Montsmier)
85"9. 2"" série : 1. CosmosII , H. von
Siebenthal (Bienne) 76"8; 2. Tcam B,
S. Rombaldi (Montana) 76"9 ; 3. Grain
d'Or. Ph. Putallaz (Sion) 77"6; 4. Conny,
P.Schneider (I psach) 79"9 ; 5. Moorac-
ker, S. Facchinetti (Saint-Biaise) 81 "3.

Catégorie « M I », barème « A » au
chrono avec 1 barrage au chrono, 1™ sé-
rie : 1. Happy Boy, P. Schneider (I psach)
0/0pt 52"3; 2. f yffany CH. S.Gnaegi
(I psach) 0/O pt 54" ; 3. Glenneskyll . J.-F.
Johner (Boudevilliers) 0/0pt 54"6; 4.
San DiegoIIl , S. Facchinetti (Saint-Biai-
se) 0/0pt 55"6: 5. Garbino , H.Bienz
(Berne) 0/0pt 56"5. 2mc série : 1. Grain
d'Or , Ph. Putallaz (Sion) 0/0pt 39"8; 2.
Conny, P.Schneider (Ipsach) 0/0 pt
42"3 ; 3. Monte-Carlo II , H.Blaettlcr
(Buttwil) 0/0pt 42"4 ; 4. Fantast.

F.Cazzanica (Gland) 0 Opt 50"6: 5.
Pluck. J. -M.Schmid (Saint-Gall7 0,4pts
59"8.

Catégorie « R III », barème « C » : 1.
Mv FellowII. B. Laubschcr (Wurenlos)
90" 1 ; 2. Vulfinus . R. Bourquard (Glove-
lier) 90"2; 3. Kiss-Mell. B. Haag (Le
Landeron) 90"6; 4. Fleur de Lupin.
W.Stciner (Renan) 94"6: 5. H. de Bra-
tand . C. Stadek (Vandœuvres) 95"9. Ca-
tégorie « M II », barème « C » : I. Codex.
H. von Siebenthal (Bienne) 77'" 1 ; 2. Ja-
sonll . U.Notz (Chiètres) 77"3 ; 3. New
Manhattan. X.Prétôt (La Chaux-dc-
Fonds) 78"8 : 4. Barnby Dun. B.Ott
(Neuchâtel) 79"5; 5. Cassia , B. Bulhozer
(Kriens) 79"8.

Catégorie « R III », barème « A » au
chrono avec 2 barrages au chrono : 1. Wa-
uram , W.-C. Russel (Saint-Martin) 0/Opt
48"3; 2. Devinette CH , Y. Bossel (Lief-
frens) 0, 4 pts 49"3; 3. Fire-Boy II , J.-P.
Schneider (Fenin) 0/ 18 pts 81" ; 4. Jcssi-
calll , G. Bottinelli (Prez-vers-Noréaz)
3pts 91"2 ; 5. Angara , G.Guinchard
(Chez-le-Bart) 4pts 66"7.

Catégorie « M II », barème « A » au
chrono avec 2 barrages au chrono : 1.
AmarilloII , D.Schneider (Fenin) 0/0/0pt
27"8 ; 2. Cassia , B. Buholzer (Kriens) 0/
0/Opt 29"2 ; 3. Goldika , F. Cazzani ga
(Gland) 0/0/Opt 35"3; 4. Jason King,
Ch. Turrettini (Vandœuvres) 0/0/4pts
31"3; 5. CosmosII , H. von Siebenthal
(Bienne) 0/0/4pts 32"4.

LE HÉROS DU WEEK-END. - En s'imposant dans trois épreuves, le Biennois
H. von Siebenthal, ici avec Cosmos II, a été le grand vainqueur du week-end.

(Avipess - P. Treuthardt)

13 TR
Chaque année, plus de 30 équipes sont

invitées à Montbcliard , au tournoi rap i-
de.

Neuchâtel I. dans la catégorie « régio-
nal I ». s'est classé au premier rang de-
vant des équipes de RFA telles que
Mùhlheim. Ladenburg et Hoechst . en
réalisant le résultat impressionnant de
53:19. soit le 73.6%. Ce groupe compre-
nait dix équi pes (allemandes , françaises
et confédérées).

Résultats de nos joueurs, dans l'ordre :
Leuba 5/9 ; A. Robert 8/9: H.Robert 6/
9; Zahnd 5/9 ; Porret 7/9; Bex 7/9 ; Favre
6/9 ; D.Genné 8/9!

Neuchâtel II. qui jouait dans la catégo-
rie «régional2a» , s'est classé au 5mc rang
avec le « score » de 34:38.

Composition de l'équipe: Franssen .
Horlbeck , More . Chivaux. E. Dubois.
R.Genné , Schneider et Juillcrat. Les
meilleurs résultats furent obtenus par
Chivaux 7:8 et R.Genné 7 8.

Ces joutes , qui se sont déroulées dans
une ambiance de fête, contribuent à créer
des liens d'amitié entre des joueurs de
nations différentes. C. K.

Succès neuchâtelois
à Montbéliard

Â̂pf î  athlétisme

Roland Dalhauser
toujours plus haut
Lors de la réunion internationale d'F.bers-

tadt , le Bâlois Roland Dalhauser , champion
d'Europe en salle (2 m 28) a battu avec un
bond de 2 m 31 le record suisse en plein air
en pulvérisant son propre record qui était de
2 m 26. Il a échoue à trois reprises à 2 m 37
(record du monde). Vingt-quatre heures plus
tard , sur les nouvelles installations de Rehlin-
gen (Sarre), sur une aire détrempée, il n'a pu
franchir que 2 m 23.

O Les favoris n'ont pas déçu aux cham-
fiionnats suisses de Marathon à Bâle : chez
es messieurs, Richard Limbcrg (31 ans) a

obtenu sa troisième victoire en distançant le
détenteur du titre Josef Peter à 2 (cm de
l'arrivée , alors que chez les dames la Luccr-
noise Vreni Forster (25 ans) a conservé le
sien sans problèmes.

TENNIS. - Pour la première Ibis celte
saison , un classement individuel était pris
en considération lors du championnat suis-
se interclubs masculin de LNA. Ce « méri-
te» individuel est revenu à l'Anglais du
« Fairplay Zurich» Mark Farrell , invaincu
lout au long de la compétition.

sports - télégrammes

Marian Stastny. 28 ans . international
tchécoslovaque , est « passé à l'Ouest» et
rejoindra ses deux frères Anton (21 ans)
et Peler (24ans) au Canada, où ils l'ont
précédé il y a un an . apprend-on officiel-
lement à Ottawa.

Marian Stastny. sa femme Eva et
leurs trois enfants arriveront à Montréa l
par un vol de provenance de Vienne.
C'est l' ambassade du Canada à Vienne ,
où ils ont pu parvenir , qui leur a délivré
une permission ministérielle les autori -
sant a rejoindre Anton et Peter. Ceux-ci
jouent depuis une saison dans l'équipe
des « Nordi ques » de Québec.

Lorsque les deux premiers joueur s
avaient trouvé refuge au Canada en août
dernier , les spécialistes du hockey
avaient  trouvé étrange qu 'ils laissent
derrière eux Marian. Les trois frères
constituaient.  en effet. l' un des
« noyaux » de l'équi pe nationale tchéco-
slovaque el étaient habitués à jouer en-
semble.

Marian Stastny
passe... au Canada !
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Election du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Le scandale qui a secoué les milieux biennois lors des dernières élec-

tions municipales, en novembre 1980, a trouvé un premier dénouement:
Max Karrer , considéré comme l'instigateur de toute l'affaire, a été
condamné à verser une amende de 750 fr., tandis que Max Braunschwei-
|er, le fonctionnaire de la caisse de compensation, devra s'acquitter d'un
montant de 250 francs. Ce jugement quelque peu clément ne conclut pas
ce dossier peu reluisant. En effet, trois conseillers de ville ont adressé un
recours de droit public au Tribunal fédéral, où se jouera le dernier acte.

«Le chemin des urnes est plus
agréable que celui qui mène à l' office
des œuvres sociales»: c'est par cet
argument pour le moins douteux que
sept socialistes biennois avaient tenté
d'influencer le vote des quel que 1200
rentiers AVS touchant une rente com-
plémentaire et dont ils avaient obtenu
l'adresse.

C'est Max Karrer , membre de
longue date du Conseil de ville , qui est
à l'origine de cette combine électorale.
Comment et par qui les adresses
avaient-elles été fournies ? Une rap ide
enquête avait permis de remonter la
filière : à la caisse de compensation de

la ville , Max Braunschweiler avait cru.
en donnant ces indications , aider Max
Karrer dans son travail de fonctionnai-
re , à l'office du génie civil.

Ce dernier pensait avoir agi tout à
fait légalement , étant donné que de
semblables procédés avaient déj à été
utilisé s lors d'élections précédentes. Il
croyait , en outre , que le règlement sur
la protection des données - adopté par
la ville en 1978 - ne concernait que
celles programmées dans les ordina-
teurs.

Somme toute , les deux prévenus
pensent «ne pas avoir commis d'acte
punissable ».

C'est dernièrement qu 'ils eurent à
comparaître devant le tribunal de
district pour répondre d'une plainte
pénale pour violation et instigation à
violation du secret de fonction. Le ju ge
uni que Bernhard Staehli estima que
s'il n 'y avait pas eu acte criminel, il
s'agissait d'un acte «tout de même
incorrect et punissable ». Max Karrer ,
l'insti gateur de ce coup bas électoral ,
se vit condamné à une amende de
750 fr. et son collègue fonctionnaire ,
Max Braunschweiler , devra s'acquit-
ter d'un montant de 250 fr., les deux
accusés devant verser chacun 450 fr.
pour frais de justice. Un jugement bien
clément qui se solde par des amendes
symboliques.

LA SUITE DE L'AFFAIRE

Cette histoire n 'est pas pour autant
li quidée. Trois conseillers de ville ,
Mario Cortesi , Hans Kern (Entente
biennoise) et Hans Gmuender (AI)
estiment que «la liberté de vote de
1200 personnes a été sérieusement
restreinte et que le résultat des élec-
tions a été faussé par cette action illici-
te ». Ils ont adressé au Tribunal fédéral
un recours de droit public , recours que
le gouvernement du canton de Berne a
d'ores et déjà rejeté le 21 mai dernier ,
tout comme l'avait fait auparavant le
préfet de Bienne , Marcel Hirschi.
Affaire à suivre...

Le Centre de Sornetan a dix ans
CANTON DE BERNE | Anniversaire

De notre correspondant:
Qui ne connaît pas dans la région, et même au-delà, le Centre protestant de

Sornetan 7 Créé par l'Eglise évangélique réformée du canton de Berne, arrondisse-
ment du Jura, le Centr e de Sornetan vit depuis 1964. En fait, en 1971 on inaugurait
ce merveilleux ensemble de béton, dessiné par l'architecte Leuzinger, des Reussil-
les. Aujourd'hui, dix ans après, on dresse le bilan de ce lieu de rencontre et de
débats, construit grâce aux trente-cinq paroisses du Jura-Sud, du Jura, de Bienne
et de Berne, qui ont payé entre elles les 1,6 million de cette réalisation.

Bâti pour être un lieu de formation théologique, d'accueil, de rencontre et de
réflexion, le Centre de Sornetan remplit son rôle à souhait. Il s'est taillé une solide
réputation et ceci dans le domaine culturel aussi.

Samedi et dimanche, une modeste fête marquera l'événement et sera aussi
l'occasion de prendre congé des familles Hammann et Rollier, qui laissent à
d'autres le soin de mener les destinées du Centre.

C'est en 1961 déjà que l'idée d'un
centre de rencontre est évoquée au
synode jurassien. Philippe Roulet,
pasteur à Sornetan et animateur des
Unions cadettes qui viennent d'acquérir
une maison à Sornetan, se voit confier
le mandat , en 1964, de dresser les lignes
générales d'un tel centre. Les proposi-
tions de Philippe Roulet furent accep-
tées par le synode jurassien. Les parois-
ses de l'arrondissement ecclésiastique
donnèrent leu raccord de participation à
la construction du centre.

En 1971, le Centre protestant de Sor-
netan était inauguré. Sa réalisation , due
aux talents du regretté architecte
Leuzinger, des Reussilles, coûta quel-
que 1,6 million de francs. Trente-cinq
paroisses participèrent financièrement
à l'opération et, le jour de l'inaugura-
tion, pratiquement toutes avaient payé
leur dû. Aujourd'hui, elles payent une
modeste cotisation de 100 fr. annuelle-
ment. Le Centre tourne par le rende-
ment des accueils et les subventions
cantonales.

Le Centre aujourd'hui, dix ans après ,
est moderne et pratique. Il compte une
grande salle de 80 places équipée de
moyens audio-visuels (cinéma 16 et
35 mm, dias, installation stéréo), une
salle de 35 places avec bibliothèque,
une salle de 15 places avec cheminée, 2
halls d'entrée confortablement aména-
gés pour 50 personnes, et enfin 2 salles
de groupes. Des chambres agréables
avec eau courante pour 62 personnes ,
une salle à manger de 80 places et une
cuisine des plus modernes complètent
le tout. L'ensemble du bâtiment est
conçu pour permettre à des personnes
handicapées de se mouvoir de façon
entièrement autonome.

Parfaitement intégré au paysage
magnifique de cette région, le Centre est
construit aux abords immédiats du vil-
lage de Sornetan, à 200 mètres de l'égli-
se et maison de paroisse de la localité.
En 1972, la maison du personnel était à
son tour achevée.

FORMATION, ACCUEIL
ET CULTURE

Il y a dix ans, les paroisses jurassien-
nes ont voulu une maison de paroisse

pour l'arrondissement , un lieu de
rencontre des chrétiens pour y vivre les
activités communes. Le Centre devait
être le lieu où une formation théorique
et pratique était dispensée aux parois-
siens, aux cadres de l'Eglise. Le Centre
se devait d'être un pont entre les « prati-
quants», et les autres.

Aujourd'hui, le bilan laisse apparaître
que ces objectifs ont été atteints.
L'équipe du Centre a accueilli les grou-
pes les plus divers, a établi des contacts
entre eux.

Quant à la format!on, un travail appro-
fondi a été accompli. Le Centre favorise
la formation des laïcs. Des séminaires
de culture théologique sont organisés
sur 2 ans. Les participants se voient
délivrer un certificat , passe-droit pour
s'engager dans le diaconat. Il est aussi
organisé des cours , séminaires pour les
moniteurs des cultes de l'enfance, ou
pour les conseillers de paroisse. Des
rencontres à thèmes sont planifiées : la
famille , le couple, sa propre foi dans le

. monde d'aujourd'hui, etc.
L'accueil est très large. Le Centre est

ouvert a tous les individus, groupe-
ments , sociétés, entreprises, paroisses ,
de Suisse ou de l'étranger. Des cours de
formation , des stages de recyclage, des
sessions d'étude, des séjours de vacan-
ces individuels, en famille ou en groupe,
y sont possibles. Le Centre enregistre
entre 7000 et 8000 nuitées par année.

Sur le plan culturel , le Centre de Sor-
netan a une réputation loin à la ronde.
Deux à trois expositions de peinture
sont mises sur pied chaque année, de
même que cinq à six "concerts sont
proposés dans l'église du lieu, à l'acous-
tique remarquable. Huit années consé-
cutives, un stage artistique d'été a été
organisé. Il a connu à chaque fois un
grand succès. Enfin, il faut mentionner
aussi les vendredis du Centre. Chaque
dernier vendredi du mois, un sujet
socio-culturel est traité avec des per-
sonnalités.

Le Centre a espéré être une plate-
forme d'échanges et de liberté où les
grandes questions de l'heure pouvaient
être débattues, où l'expression de la
culture était possible. Malgré certaines
embûches, malgré la situation politique
particulière de la région, le Centre de

Sornetan est parvenu à son objectif , à
notre avis.

DÉPARTS ET ARRIVÉES
L'équipe du Centre connaît

aujourd'hui d'importants changements.
Philippe Roulet et sa famille ont veillé
aux destinées de l'institution jusqu'en
1978. On se souvient du croc-en-jambe
malheureux qui lui fut fait à Moutier.
Aujourd'hui, il est directeur d'« échange
et culture» .

Gottfried Hammann, son compagnon
d'alors, lui succéda à la direction.
Aujourd'hui, c'est lui qui s'en va. Après
neuf années de présence à Sornetan,
d'abord comme collaborateur théologi-
que puis comme directeur, M. Ham-
mann part pour Neuchâtel, où il pour-
suivra sa thèse de doctorat en liaison
avec la faculté de théologie de Stras-
bourg.

Jacques Rollier et sa famille ont eux
aussi déjà quitté le centre. C'est l'un des
piliers de la première équipe qui s'en va
après 16 ans passés à Sornetan. M. Rol-
lier s'est établi à Peseux comme anima-
teur régional de Pro Infirmis.

Pour les remplacer , l'assemblée de
l'association du Centre de Sornetan a
nommé dernièrement M. Marc-Henri
Lavanchy, pasteur à Tavannes. Il pren-
dra la fonction de directeur du Centre
dès le 1or septembre. L'administrateur a
été nommé aussi en la personne de M.
François Chodat , secrétaire du Centre
depuis 1980. Enfin, M"° Fabienne Rufli,
de Romont, a été nommée secrétaire.
M. Philippe Maire est pasteur de la
paroisse de Sornetan et conseiller théo-
logique du Centre. Avec M"e Rolande
Mottet, maîtresse de maison, et M. etMmc Laurent Tièche, cuisinière et
responsable de l'entretien, ce sont 10
personnes à plein temps que nécessi-
tent les activités du Centre.

DIMANCHE LA FETE
Cet anniversaire sera fêté samedi et

dimanche à Sornetan. Samedi soir avec
un concert en l'église avec des artistes
de renom, amis de l'institution : Pierret-
te Péquégnat, soprano, Simone
Geneux, orgue et clavecin , Jean-Philip-
pe Schaer, flûte, Jean-Pierre Moekli ,
violon, et Andréa Gaffino, violoncelle.

Dimanche, les participants se verront
offrir un apéritif en musique avec le
groupe folk romand « Bazoche». Le
pique-nique sera tiré du sac et une
animation sous forme d'ateliers de
peinture, spectacle de marionnettes ,
sera proposée aux petits et grands.

Enfin, un culte avec sainte cène et la
participation du groupe « Hallel » sera
célébré à l'église. La prédication sera
assurée par M. Gottfried Hammann. A
l'issue du culte, un moment sera réservé
pour les adieux officiels à Gottfried
Hammann, Jacques Rollier et leurs
familles. I. VECCHI

<( Swiss mode » : on n'attend plus que Berne

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Assemblée des délégués de l'UBAH à Douanne

L'Union des associations de fabricants de parties
détachées horlogères (l'UBAH, qui a changé de nom,
mais pas de sigle) a tenu hier à Douanne son assem-
blée ordinaire des délégués. Il s'agissait bien sûr pour
les délégués d'approuver les rapports et les comptes
de l'exercice 1980, mais aussi de se prononcer sur une
révision du règlement du contentieux et une modifi-
cation des conditions de vente, de paiement et
d'escompte. L'UBAH a encore pris congé de son
directeur, M. Claude Robert, qui prend sa retraite,
remplacé depuis le début de cette année par M. Roger
Joseph. Enfin, les délégués ont entendu un exposé du
président de l'ASUAG, M. Pierre Renggli, sur les pro-
blèmes actuels de l'industrie horlogère suisse.

Les affaires des membres de l'UBAH n'ont pas été
mauvaises en 1980. Après avoir enregistré un recul en
1979, les exportations ont progressé l'année dernière
de 4,1 % en volume et de 7% en valeur. Toutefois , ces
chiffres - considérant ensemble montres et mouve-
ments - cachent un recul de l'exportation de montres
complètes de quelque deux millions de pièces. La part
des mouvements dans les exportations passe ainsi à
44%, alors qu'elle était de 28% en 1975.

Paradoxalement , les chiffres d'affaires du secteur
de l'habillement ont augmenté (+8 %). Cette amélio-
ration traduit en fait essentiellement une augmenta-
tion du prix moyen des pièces produites. Quant au
nombre d'emplois , il est resté stable après les réduc-
tions des années précédentes.

«SWISS MADE»

Le projet de révision de l'ordonnance sur le « swiss
made» (on s'en préoccupe depuis... 1975) semble
avoir franchi quelques étapes décisives. Le dossier
avait été bloqué par des divergences entre les entre-
prises axées sur l'exportation de mouvements et cel-
les qui exportent des montres complètes. Une solu-
tion de compromis (qui se trouvait d'ailleurs dans les
premières propositions de l'UBAH) devrait permettre
d'arriver à un accord : une dénomination « mouve-
ment suisse » visible pour l'acheteur. Le dossier est

A gauche, M. Claude Robert, entré à l'UBAH en 1947,
directeur depuis le 1°' janvier 1967, dont les délégués
ont pris congé lors de leur assemblée du 9 juin. A
droite, M. Roger Joseph, entré à l'UBAH en 1974,
directeur depuis le 1" janvier de cette année.

maintenant entre les mains de l'office fédéral de la
propriété intellectuelle. Il ne reste donc plus qu'à
espérer que cette nouvelle conception du «swiss
made » verra le jour dans des « délais raisonnables ».

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Les choses sont plus avancées du côté du contrôle
de la qualité. Bien que le secteur « Roskopf » ait main-
tenu son opposition, le projet - qui prévoit un orga-
nisme de droit privé pour un contrôle facultatif de
haut niveau, auquel on confierait un mandat de droit
public pour un contrôle obligatoire - a été approuvé
en mars par le Conseil national. Il sera encore soumis
au Conseil des Etats. Notons que ce contrôle de la
qualité pourrait bien se faire à Neuchâtel , au sein du
Laboratoire suisse de recherches horlogères.

PAYER PLUS TÔT

Après l'approbation des rapports et des comptes ,
les délégués ont voté sans opposition une révision du
règlement du contentieux. Ils ont aussi décidé à
l'unanimité de modifier les conditions de paiement.
Comme l'a dit le directeur Roger Joseph, la volonté de
l'UBAH de raccourcir les délais de paiement (de 90 à
30 jours) a été « bien comprise en général ». Les longs
délais actuels ne sont pas sans risques : ils augmen-

tent largement les pertes subies par les fournisseurs
en cas de concordat ou de faillite.

Mais il y a eu cette circulaire de la Fédération horlo-
gère, dans laquelle elle disait à ses membres qu'ils
n'étaient pas obligés d'accepter les nouvelles condi-
tions. La commission du contentieux de l'UBAH
s'efforcera d'obtenir que, «sans ouvrir de conflits
avec certains clients », ces nouvelles conditions reçoi-
vent une application générale.

M. ROBERT S'EN VA

Le président de l'UBAH, M. Jean-Pierre Béguin,
adressa ensuite ses remerciements à l'ancien direc-
teur , M. Claude Robert , qui a pris sa retraite au début
de cette année. M. Robert est entré en 1947 à l'UBAH
comme secrétaire de direction. Il en est devenu le
sous-directeur en 1955, puis le directeur en 1967.

M. Béguin évoqua le « régime conventionnel » qui
régnait en 1947 : l'obligation pour les membres de la
FH et de l'association Roskop f d'acheter leurs fourni-
tures aux membres de l'UBAH, et réciproquement
l'interdiction pour les membres de l'UBAH de vendre
leurs produits à des clients qui ne figuraient pas sur
les listes d'acheteurs autorisés, avec pour corollaire
rétablissement des prix de manière bilatérale, le tout
avec la «bénédiction de l'autorité fédérale».

Les choses ont bien changé depuis.

M. Renggli : des efforts nécessaires
face à la concurrence japonaise

Devant les délégués de l'UBAH, et leurs invités
(représentants de la Fédération horlogère, de la
Chambre suisse de l'horlogerie, du LSRH, etc.), le
président de l'ASUAG, M. Pierre Renggli, a abordé
quatre thèmes : la diversification, le «swiss made»,
l'industrie de l'habillement de la montre et ia concur-
rence japonaise.

Situant les efforts de diversification dans leur
contexte économique, M. Renggli a relevé que «la
politique visant à faire face à la situation par la stimu-
lation de la consommation interne a fait place à une
stratégie tendant à faire des économies et à promou-
voir tes investissements». Pour l'horlogerie, cela
signifie «garder la mesure dans les dépenses
(notamment salaires et charges sociales) de manière
à libérer des moyens pour les investissements» .

«Les idées sont plus importantes que l'argent» a
dit M. Renggli, mettant l'accent sur la prudence
nécessaire : bien maîtriser la fabrication, ou au moins
bien connaître le marché du nouveau produit, et ausi
déterminer avec précision le cadre financier de
l'expérience.

M. Renggli conclut sur ce point que la diversifica-
tion était «un peu passée de mode», en raison de la
reprise de l'horlogerie, et aussi parce qu'il y a eu « trop
peu de vrais succès» .

DES RÉSERVES
A propos du «Swiss made», M. Renggli a dit que

l'ASUAG était favorable à son renforcement , avec
certaines réserves, surtout que les producteurs de
mouvements puissent apposer sur le cadran au
moins la désignation « swiss movement ». Il a affirmé
l'importance de la quantité pour que la notion de
« montre suisse» se maintienne à l'étranger.

Si l'industrie de l'habillement possède des atouts,
elle souffre pourtant de deux points faibles : les prix
et les délais de livraison. «Des solutions peuvent et
doivent être trouvées» releva M. Renggli. Pour les
prix, il faut, supprimer les nombreuses exécutions de
modèles que le consommateur ne parvient prati-
quement pas à distinguer. M. Renggli fit aussi allu-
sion au polissage à l'étranger. Quant aux délais,
«c'est simplement une question de discipline et
d'organisation».

PÉRIL JAUNE

La concurrence japonaise, a noté M. Renggli, ne
concerne pas seulement l'horiogerie. Elle se caractéri-
se par une grande agressivité, la presse japonaise
employant même des expressions telles que « guerre
totale» ou «anéantissement de l'horlogerie suisse».

Le principal handicap suisse, c'est le coût de la
main-d'œuvre, qui représente une différence de 30%.
Au niveau du produit, ce surcroît s'établit à 12%. Ce
n'est pas insurmontable, estime M. Renggli. M faut
faire des efforts : travail plus sérieux, contrôles de
qualité plus stricts, automatisation, meilleure planifi-
cation.

En conclusion, M. Renggli s'est élevé contre la
prétention pour la Suisse de vouloir rivaliser quanti-
tativement avec ses concurrents. Il faut en finir a dit
l'orateur avec ces comparaisons risibles entre le
« nain » économique qu'est la Suisse et un pays qui a
20 fois plus d'habitants que nous. Si l'on veut abso-
lument comparer les quantités, qu'on les ramène au
moins au nombre d'habitants du pays producteur. On
verra alors lequel est «le pays horloger par excellen-
ce»! J.-P. A.

Les maires et la répartition
des traitements des enseignants

CANTON ou JURA | Franches-Montagnes

De notre correspondant:
Réunie récemment à Sai gnelègier.

l'association des maires des Fran-
ches-Montagnes a consacré une séance
extraordinaire à la répartition des
charges pour les traitements du corps
enseignant Les receveurs commu-
naux avaient également été conviés à
participer à cette assemblée, qui était
présidée par M. Pierre Beuret , maire
de Saignelègier.

Le nouveau mode de répartition des
charges pour les traitements du corps
enseignant , qui fait actuellement
l'objet d'une procédure de consulta-
tion , a été présenté à l'assemblée par
M. Daniel Jeanbourquin , chef du
service financier de la divison de
l'éducation et président de la commis-
sion extra-parlementaire qui a mis sur
pied le projet. Celui-ci a relevé que le
nouveau système proposé visait essen-
tiellement à rendre la répartition entre

Le Jura retrouve
l'évêché de Bâle

Pour la première fois, la conférence
diocésaine de l'évêché de Bâle, tenue à
Soleure, a accueilli des représentants
du canton du Jura. Ils ont siégé avec
ceux des cantons de Lucerne, Berne,
Zoug, Argovie, Thurgovie, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne , Schaffhouse et Soleu-
re. Cette conférence avait été initiale-
ment prévue à l'occasion de la venue à
Soleure du pape Jean-Paul II.

C'est à la suite d'un accord entre la
Confédération et le Saint-Siège que la
République et canton du Jura est deve-
nue, à sa demande, membre du diocèse
avec l'acord des autres cantons qui en
faisaient déjà partie. (ATS)

les communes plus juste et plus équi-
table , en responsabilisant davantage
chaque commune pour les charges
qu 'elle suscite. Le nouveau système va
donc dans le sens d'un renforcement
de l'autonomie communale. Dans ce
cadre général , la commission a toute-
fois largement tenu compte des situa-
tions particulières et des réalités géo-
graphiques, politi ques et sociales du
Jura , raisons pour lesquelles elle
propose tout un arsenal _de mesures
d'allégements pour les petites écoles et
les petites communes.

M. Denis Bolzli , maire de Muriaux ,
qui représentait les maires des Fran-
ches-Montagnes au sein de la commis-
sion , a indi qué pour sa part» que le
projet de la commission constituait un
tout équilibré et que les Francs-
Montagnards devaient veiller à ce
qu 'on ne touche pas aux propositions
d'allégements, sans lesquelles le
district serait prétérité.

Au cours de la discussion qui a suivi ,
tous les intervenants ont relevé que le
nouveau système de répartition
proposé leur paraissait plus logique
que l'actuel. De nombreux points de
détail ont été soulevés.

Les maires des Franches-Montagnes
ont également traité de plusieurs
autres problèmes. Ils se sont notam-
ment prononcés pour la réouverture
d'une classe spéciale dans le district ,
chargeant M. Jean-Michel Boillat ,
maire des Breuleux , de prendre des
contacts nécessaires. Par ailleurs ,
M. Michel Ketterer , maire du Noir-
mont , a été nommé représentant des
communes des Franches-Montagnes
au conseil d'administration de Cridor ,
en remplacement de M. Henri Boillat ,
des Bnis.

Protection
des consommateurs: ,v
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'évadé d'Alca-
traz.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Les uns et les
autres (Claude Lelouch).

Elite : permanent dès 14 h 30, Schuel-
maedchenreport 13™ r partie.

Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 15, Emmanuelle
(Sylvia Kristel ).

Lido 2:15 h , 18 et 20 h 30, Ordinary peu-
ple.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Chinese
connection et Mort d'un pourri.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Genius two
Partners and a Dupe (Terence Hill) ;
16 h 30 et 18 h 30, Hero at large (John
Ritter , Anne Archer).

Rex : 15 h et 20 h 15, Flying high ; 17 h 45,
Le malin (John Huston).

Studio: permanent dès 14 h 30, Etreintes
déchaînées.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts: Margrit Jaeggi,

rétrospective , 16 h-18 h , 20 h-21 h 30.
Circolo abruzzeser Palais des congrès,

Gug lielmo Coldanato.
Galerie Michel: Coghuf , 1905-1976,

15 h-18 heures.
SPAS : Ancienne Couronne , 17 h-

21 heures.
Galerie Daniel Cartier : Théophile Robert ,

16 h-18 h 30.
Galerie 57 : Timmermahn , 15 h-19 heures.
Galerie l'Atelier de la Vieille-Ville: Elisa

Corsini et Rowland Fade, 14 h 30-
18 h 30.

Pharmacie de service : Hilfiker , place de la
Gare 10, tél. 23 11 23.

(c) Vers 8 h 20, hier, une
piétonne âgée de 46 ans et
domiciliée à Perles a été
renversée par une voiture
faubourg du Jura. Souffrant de
blessures aux jambes, elle a dû
être transportée à l'hôpital
régional.

Le même scénario s'est
reproduit quelques heures plus
tard, soit peu après midi, place
de la Gare : un petit Biennois
âgé de 13 ans a été happé par
une automobile. Blessé lui aussi
aux jambes, il a été conduit à
l'hôpital Wildermeth, à Beau-
mont.



A quoi sert un chancelier ?
Le successeur de M. Huber connu demain

BERNE (ATS). — Le chancelier de la Confédération — dont le poste doit
être repourvu jeudi — est le chef des états-majors à disposition du président de la
Confédération et du Conseil fédéral. 11 dirige la chancellerie qui assume le
secrétariat pour toutes les affaires traitées par le gouvernement et les décisions
prises par celui-ci. Sa tâche d'exécutant l'empêche cependant d'exercer une
véritable influence politique. S'il assiste aux séances gouvernementales et peut y
prendre la parole, il n'a toutefois qu'une voix consultative.

Sa fonction la plus politisée est la
planification: il met au point les
grandes lignes de la politique gouver-
nementale valables pour une législa-
ture et contrôle même leur exécution.
Vis-à-vis de l'extérieur, il est charge
de l' information sur les affaires gou-
vernementales. On l'appelle parfois le
huitième conseiller fédéral , mais les
fonctions que lui assignent la consti-
tution et la législation ne lui donnent

nullement les pouvoirs d'un membre
du gouvernement.

TOUTES LES TÂCHES
DE SECRÉTARIAT

La chancellerie , que dirige le chan-
celier , est chargée par la constitution
non seulement du secrétariat du Con-
seil fédéral , mais aussi de celui de
l'Assemblée fédérale. Pour ce qui est
du parlement , précisément , un office
particulier — le secrétariat de l'As-
semblée fédérale — fournit l'appui
logistique nécessaire. Il est diri ge de-
puis peu par M.Marc Sauvant, mais
est tout de même rattaché à la chan-
cellerie. Un service central de rédac-
tion et de traduction fait aussi partie
de la chancellerie. Il assure la traduc-
tion des textes officiels dans les trois
langues nationales. La chancellerie
publie la Feuille fédérale, le Recueil
des lois fédérales et le Recueil systé-
matique de droit fédéral. Elle élabore
et exécute de nombreux actes législa-
tifs. Pour l'impression de tous les tex-
tes et la fourniture de matériel , elle
dispose d'un service annexe qui est
l'Office central fédéral des imprimés
et du matériel.

AU SERVICE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le chancelier est tout particulière-
ment au service du Conseil fédéral. Il
prépare donc les grandes lignes et
surveille les plans de travail du gou-
vernement. 11 s'occupe des procès-

verbaux des séances, élabore et expé-
die les décisions, reçoit et transmet
les requêtes adressées au Conseil fé-
déral. Il rédige chaque année le rap-
port de gestion du gouvernement
Pour souligner l'importance de la
fonction, le législateur a voulu que le
chancelier soit élu en même temps
que les conseillers fédéraux pour qua-
tre ans.

272 PERSONNES

Au total. 272 personnes travaill ent
dans les services qui dépendent du
chancelier de la Confédération. La
répartition en était la suivante au
31 mars dernier: 61 ,5 personnes à la
chancellerie fédérale. 43 au secréta-
riat de l'Assemblée fédérale. 5.5 à la
Bibliothè que centrale du Parlement ,
162 à l'Office central fédéral des im-
primés et du matériel. Deux vice-
chanceliers (actuellement MM. Buscr
et Couchepin) et un secrétaire de l'as-
semblée fédérale (M.Sauv ant) secon-
dent le chancelier.

En 1967, le total de l'effectif était
de 176 et en 1976 de 265. Actuelle-
ment , le blocage du personnel a mis
un frein à l'expansion de la chancelle-
rie fédérale. Certains voudraient
qu 'on en fasse un véritable départe-
ment présidentiel avec des compéten-
ces politi ques. Mais la consultati on
faite en vue de la révision totale de la
Constitution a montré que de nom-
breux avis sont opposés à une telle
promotion de la chancellerie fédérale.
Selon ceux-ci. elle doit rester une sim-
ple «exécutante ». L'actuel chance-
lier , M.Karl Huber , a beaucoup con-
tribué durant ses Mans d'activité à
l' extension de la chancellerie , qu 'il a
marquée de sa forte personnalité.
C'est là un avis très largement répan-
du.

Selon les résultats de l'enquête que
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) a
effectuée en octobre 1980 sur les salai-
res et traitements, les gains de
l'ensemble des travailleurs pris en
compte ont augmenté de 5,3% en
moyenne entre octobre 1979 et octo-
bre 1980. En termes réels, le taux de
hausse s'est inscrit à 1,6 %. On avait
enregistré une augmentation nomina-
le de 3 ,4 % et une diminution réelle de
1,5 % en octobre 1979.

Le classement selon le sexe permet
de constater des taux de hausse nomi-
nale des salaires un peu plus élevés
chez les femmes. Les gains horaires se
sont accrus de 5,8 % chez les ouvrières
et de 5,3 % chez les ouvriers. Pour ce
qui est des employés, le niveau des
salaires mensuels s'est élevé, en
l'espace d'une année, de 5,4 % chez
les femmes et de 5,2 % chez les hom-
mes.

Les gains ont augmenté de 5,9%
dans l'industrie et les arts et métiers,
de 4,5 % dans le secteur de la construc-
tion et de 4,9 % dans celui des servi-
ces.

Les résultats de la présente statisti-
que sont fondés sur 1.258.117 déclara-
tions de salaires recueillies auprès de
61.578 entreprises.

La statistique de l'OFIAMT laisse
apparaître des différences entre les
gains horaires et mensuels des hom-
mes et des femmes. Mais, prudent,
l'OFIAMT relève que ces différences
ne permettent pas de conclure à une
discrimination correspondante. Et il
précise utilement que pour interpréter
objectivement les chiffres , il faut tenir
compte des différences qu'accusent,
entre les sexes, les structures des
travailleurs par branches, catégories
de travailleurs, selon l'âge, selon les
années de service, selon l'état civil,
etc.

C'est donc avec beaucoup de
précautions qu'il faut interpréter, par
exemple, la différence entre les
14 fr. 65 de gain horaire des ouvriers
et les 9 fr. 90 de gain horaire des
ouvrières en octobre 1980.

Même chose pour les gains mensuels
des employés qui se chiffrent à
3706 fr. pour les hommes et à 2478 f r.
pour les femmes. Itou encore, si l'on
considère les employés de catégorie 1 :
4226 fr. pour les hommes et 3091 fr.
pour les femmes.

La différence est moins importante
chez les employés de catégorie 3 (gain
mensuel de 2787 fr. pour les hommes
et de 2049 fr. pour les femmes).

A signaler que c'est dans toutes les
catégories d'employés et d'ouvriers

, qu'apparaît un certain rattrapage en
faveur des femmes, leur salaire
augmentant régulièrement plus for-
tement que celui des hommes. Cela
mentionné, il importe de souligner que
ce n'est pas seulement entre hommes
et femmes que l'on note des inégalités
salariales. Il existe des différences
considérables entre les gains des
hommes entre eux comme il existe de
notables différences de traitements
selon les régions, les branches écono-
miques, etc. Certains, à la lecture de
cette statistique s'en rendront d'ail-
leurs compte eux-mêmes en compa-
rant leur propre salaire avec les résul-
tats publiés par l'OFIAMT.

Est-ce à dire que l'écart entre les
salaires des hommes et des femmes est
totalement justifié? La Commission
fédérale pour les questions féminines
admet que la différence entre salaires
masculins et féminins, pour des presta-
tions de valeur égale, est en moyenne
de 10%. Et, comme on vient de le
constater à la lecture de la plus récente
enquête, cette différence est de plus en
plus corrigée. D'où provient, alors, la
grande différence inscrite en clair dans
la statistique?

L'inégalité découle pour une bonne
part de la situation moins favorable de
la femme sur le marché du travail.
Ainsi, par exemple, deux cinquièmes
des Suissesses exerçant une activité
lucrative sont mariées. On peut
admettre que leur mobilité, leur horai-
re et leur choix professionnel sont
réduits. Cela fait autant de facteurs
que notre économie traduit en chif-
fres. Par contre, secrétaires et dactylo-

graphes sont bien rémunérées , le mar-
ché du travail étant favorable à ces
professions avant tout féminines (la
Suissesse crève même à cet égard tous
les plafonds de rémunération euro-
péens).

On peut conclure en observant que
faire apparaître des inégalités dans les
statistiques est une chose, mais qu'en
trouver l'explication en est une autre
beaucoup plus délicate.

R. GREMAUD

Salaires et traitements : des inégalités
qui se comblent entre hommes et femmes

Le mot d ordre
des partis

BERNE (ATS). - Jeudi , l'Assem-
blée fédérale élit le nouveau chance-
lier de la Confédération qui doit suc-
céder à M. Karl Huber. Pour l'ins-
tant , seuls les trois groupes qui pré-
sentent un candidat ont donné un
mot d'ordre à leurs députés. Il s'agit
des socialistes, des démocrates-chré-
tiens et des démocrates du centre.

Si le PDC, PSS et l'UDC ont leur
candidat , le parti radical démocrati-
que suisse n'en a présenté aucun et le
groupe laisse à ses membres la liberté
de vote. Le groupe parlementaire
Pdt/Psa/POCH — parti suisse du tra-
vail , parti socialiste autonome et or-
ganisations progressistes de Suisse —
a aussi accordé Ta liberté de vote à ses
députés. L'Alliance des indépendants
arrête son attitude aujourd'hui et le
groupe libéral n 'a donné aucun mot
d'ordre en raison des divergences
d'opinion de ses membres.

L'UDC décide aussi aujourd'hui
quelle sera l'attitude du groupe au
cas où son candidat Ernst se retire-
rait après un premier ou un éventuel
deuxième tour.

Quatre candidats
Pour remplacer M. Karl Huber qui va

quitter son poste de chancelier de la
Confédération après quatorze ans
d'activités, quatre candidats sontsur les
rangs:

• M. Walter Buser, socialiste, 55 ans.
Actuellement vice-chancelier.

• M. Joseph Voyame, démocrate-
chrétien, 58 ans. Le professeur Voyame
est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages
juridiques et l'un des pères de la consti-
tution jurassienne.

• M. Hans-Ulrich Ernest, UDC, 48
ans. Actuellement directeur de l'admi-
nistration militaire fédérale et secrétaire
général du département militaire.

• M. Yves Merminod, hors-parti, 33
ans. Licencié en droit, il habite actuel-
lement à Neuchâtel où il fait de la
recherche personnelle et des traduc-
tions.

PELE-MELE
SION (ATS). - On apprenait dans la

matinée de vendredi la nomination de
Mmc Marthe Droz , employée d'Etat ,
au poste de secrétaire permanente du
Grand conseil valaisan. Elle succède
ainsi à M. Joseph Siegrist qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Indice des prix à la consommation
Les effets de ces hausses ont cepen-

dant été atténuées par des prix en bais-
se pour de nouvelles éditions de livres
et - par suite d'une évolution saison-
nière - pour des voyages à forfait.

LOGEMENT : +4 ,5% EN UN AN
L'indice du loyer du logement,

calculé tous les six mois, montre qu 'en
mai 1981, le niveau général des loyers
en Suisse était de 2 ,9 % plus élevé que
lors du relevé précédent , alors qu 'on
avait constaté une hausse de 1,6 % en
novembre 1980. En l'espace d'une
année , c'est-à-dire entre mai 1980 et
mai 1981, ce niveau est monté de
4,6%. Le fait que l'indice du loyer du
logement pour l'ensemble de la Suisse
a progressé de 2 ,9% comparative-
ment à l'époque du relevé précédent
est en grande partie imputable aux
hausses des taux d'intérêt hypothécai-
re survenus le 1er mars ou le 1er avril
1981. En outre , des rénovations et
modernisat ions , surtout dans la caté-
gori e des anciens appartements
(construits avant 1947), ont aussi
contribué à faire monter le niveau des
loyers. Enfin , la prise en compte des
appartements neufs mis sur le marché
pendant le dernier semestre, dont les
loyers sont de plus de 4 % plus élevés

que les chiffres comparables enregis-
trés lors du relevé précédent , a égale-
ment été une cause de la montée de
l'indice des loyers. En novembre
1980, les loyers des logements neufs
étaient de plus de 9% et en mai 1980
de presque 5 % plus élevés que lors du

relevé précédent.
Parmi les loyers soumis à l'enquête

(environ 100.000), la proportion de
ceux qui ont augmenté atteint 33%
(21% en novembre 1980), celle des
cas où ils n 'ont pas varié 65 % (78 %)
et celles des cas de baisse 2 % (1 %).

ROMANDIE
Nouvelle centenaire

vaudoise
LAUSANNE (ATS) . - Mme Adèle

Bignens entre dans sa 100"" année
mercredi à Lausanne et reçoit à cette
occasion le fauteuil traditionnel du
Conseil d'Etat vaudois. Née le 10 juin
1882 à Villars-Burquin , dans le jura
vaudois, elle a épousé en 1907 un
menuisier dont elle a eu une fille
unique et qui l'a laissée veuve en
1940. M"' " Bignens a passé la p lus
gra nde partie de sa vie à Valeyres-
sous-Rances , près d 'Orbe , et c 'est en
1977 seulement qu 'elle s 'est retirée
chez sa fille à Lausanne. Bien
qu 'ayant été victime d' un petit acci-
dent le 12 mars dernier, la nouvelle
centenaire n 'a jamais été hosp italisée
de sa vie.

Assurances Bâloise : augmentation
de 5% des recettes de primes

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BÂLE (ATS).- Les recettes de pri-
mes consolidées des assurances Bâloi-
se se sont élevées à 1,495 milliard de
francs en 1980, soit une augmentation
de 5 % par rapport à 1979. Le bénéfice
net de toutes les compagnies atteint
21,1 millions de francs, ce qui corres-
pond à 42 francs par titre de la Bâloise
holding. Le capital propre du groupe a
augmenté de 19 millions passant à
211 millions de francs. Au cours de
l'exercice, les placements de capitaux
de l'ensemble du groupe se sont ac-
crus de 468 mio. pour atteindre 5,93
milliards de francs.

Les branches accidents, maladie,
responsabilité civile générale, véhicu-
les à moteur, choses et transport ainsi
que la réassurance active sont réunies
à La Bâloise, compagnie d'assurances.
Cette société, la plus importante du
§roupe, a encaissé en 1980 un total de

88 millions de francs de primes, soit
7 % de plus que dans l'exercice précé-
dent. Par suite de la forte réduction de
l'afflux de primes uniques les recettes
de primes de La Bâloise-Vie n'ont pro-
gressé que de 2% pour atteindre 538
millions de francs ; la somme assurée
globale des nouveaux contrats sous-
crits s'est élevée à 2,8 milliards de
francs, ce qui correspond à une aug-
mentation de 14 %. Les primes de Cor-
dialité-Bâloise. à Paris, qui pratique les

branches non-vie en France, se sont
accrues de 5 %, s'élèvent à 95 millions
de francs.

Les résultats techniques de toutes
les compagnies du groupe se sont
améliorés. La perte technique de La
Bâloise, compagnie d'assurance, de
29 millions de francs, est de 20 % plus
faible que celle de l'année pécédente.
Une charge des sinistres en diminution
a permis d'obtenir à Cordialité-Bâloise
un résultat presque équilibré malgré
un taux de frais plus élevé. Le bénéfice
technique de La Bâloise-Vie, qui com-
prend en branche vie aussi lebénéfice
d'intérêts, a augmenté en raison des
revenus accrus des placements de ca-
pitaux. Le résultat financier de La Bâ-
loise, compagnie d'assurances, s'est
légèrement réduit alors que celui de La
Bâloise-Vie s'est amélioré.

Selon proposition du conseil d'ad-
ministration, la Bâloise-Holding distri-
bue un dividende inchangé de
14 francs par titre. Les dividendes de
La Bâloise, compagnie d'assurances,
et de La Bâloise, compagnie d'assu-
rances sur la vie, restent aussi inchan-
gés. Cordialité-Bâloise renonce de
nouveau au versement d'un dividende.
Les réserves pour les répartitions futu-
res d'excédents de La Bâloise-Vie ont
été dotées de 85 millions de francs ,
soit 5 millions de plus que dans l'exer-
cice précédent.

Lucernois blanchi par le tribunal

SUISSE ALÉMANIQUE| Opposition au recensement

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Lucerne a

acquitté un habitant de Littau qui avait
refusé de remettre aux responsables le
questionnaire qu'il aurait dû remplir
dans le cadre du dernier recensement
fédéral. Après ce refus, le ressortissant
de Littau - détective de profession -
avait été frappé d'une amende de 50 fr.
Il déposa un recours en bonne et due
forme. Ce recours étant rejeté, l'affaire
se termina devant le tribunal.

LE SECRET

Les juges se sont attentivement pen-
chés sur cette affaire et ont surtout pris
note des allégations du prévenu, préci-

sant qu'il ne participerait pas au recen-
sement fédéral aussi longtemps que les
autorités ne lui garantissaient pas - par
écrit - que les renseignements, conte-
nus sur les formulaires, restaient
secrets. Les juges du tribunal lucernois
ont prononcé un jugement que l'on peut
considérer comme courageux. Ils ont
surtout fait état de l'article 1" du code
pénal suisse, précisant « nul ne peut être
puni s'il n'a commis un acte expressé-
ment réprimé par la loi».

Précisons pourtant que le « prévenu
acquitté» n'avait pas détruit son ques-
tionnaire: il l'avait rempli et l'avait
déposé, dans une enveloppe fermée,
chez un avocat... E. E

Hïïïï> La séance du Conseil fédéral
Pourtant, à la suite d'un examen

approfondi de la question par les dépar-
tements militaires et de justice et police,
on a introduit un livret de service de la
protection civile. On a obéi, ce faisant , à
trois raisons. D'abord, on a estimé
qu'un livret est une sorte de pièce de
légitimation. Il prouve que son déten-
teur fait partie soit de l'armée, soit de la
protection civile. En deuxième lieu, le
livret militaire contient des indications
qui, dans une certaine mesure, ont un
caractère confidentiel (par exemple , les
résultats des examens médicaux effec-
tués dans l'armée et certaines indica-
tions relatives à des affaires pénales).
Enfin, si on voulait l'utiliser dans la
protection civile, le livret militaire
devrait être complété par toute une
série d'indications, ce qui le rendrait peu
pratique et peu clair.

Malgré les décisions prises, le Conseil
fédéral se déclare disposé à examiner
encore une fois cette question.

Une nouvelle ordonnance, prise
mardi par le Conseil fédéral , adaptera la
rég lementation sur la pêche dans les
eaux italo-suisses aux circonstances
actuelles. Il s'agit là d'une nouvelle
convention bilatérale en vue de laquelle
des pourparlers avec l'Italie sont en
cours.

Le nouveau texte concerne la pêche
dans les eaux des lacs Majeur et de
Lugano situées dans le canton du Tes-
sin, de même qu'à plusieurs eaux
courantes franchissant la frontière suis-
se dans les cantons des Grisons, du
Tessin et du Valais. Tandis que la pèche
à la ligne est la seule autorisée dans les
eaux courantes , il est permis d'utiliser
aussi des filets dans les lacs Majeur et
de Lugano. L'ordonnance donne enfin
la liste des engins et des modes de
pèche ainsi que des périodes où celle-ci
est autorisée.

Collision mortelle
dans le Gros-de-Vaud

ECHALLENS (ATS). - Dimanche
après-midi, une collision a fait trois
grands blessés - dont un est mort - à
un croisement de la route Lausanne-
Thierrens près de Poliez-le-Grand.
M. Willy Dutoit , 21 ans, domicilié à
Villars-le-Terroir, qui circulait en
automobile de Dommartin vers
Sugnens, a heurté une autre voiture en
s'engageant sur l'artère principale.
Sous la violence du choc, les deux
véhicules ont fini leur course hors de la
chaussée. Grièvement blessé,
M. Dutoit a succombé lundi à l'hôpi-
tal. La conductrice de l'autre voiture et
son fils ont aussi été hospitalisés dans
un état grave.

Mots d'ordre des partis
et des organisations

BERN E (ATS). - Le tableau synoptique suivant donne les mots d'ordre
lancés par les partis et organisations pour la votation du 14 juin sur les projets
d'articles constitutionnels (égalité des droits entre hommes et femmes ; protec-
tion des consommateurs).

1. Mots d'ordre des partis et des organisations patronales et salariales.

Egalité des droits Consommateurs
Parti démocrate-chrétien (PDC) oui oui
Parti radical-démocrati que (PRDS) oui non
Parti socialiste (PSS) . «**wn*-. , °ui oui
Union démocrati que du centre (UDC) oui oui
Parti libéral (PLS) oui non
Parti évangélique populaire (PEP) oui oui
Alliance des indépendants (AdI) oui oui
Action nationale (AN) non oui
Mouvement républicain non non
Parti du travail (PsdT) oui oui
Organisations progressistes (POCH) oui oui
Parti socialiste ouvrier (PSO) oui oui
Parti libéral socialiste oui oui
Union syndicale suisse (USS) oui oui
Conféd. des syndicats chrétiens (CSC) oui oui
Associations des salariés évang. oui oui
Union suisse des syndicats aut. oui oui
Féd. des sociétés suisses d'employés (FSE) oui oui
Société suisse des empl. de commerce oui oui
Féd. du personnel des cantons et des communes oui oui
Union centrale des associations patr. suisses — non
Vorort de l'Union du commerce et de l'ind. — non

2. Mots d'ordre divergents des partis cantonaux: autres organisations.
a) Egalité des droits
- Oui : Ligue suisse des femmes protestantes et catholiques ; Communauté

d'action des salariés et consommateurs ; Association suisse pour les droits de la
femme; Association suisse des enseignants; Organisation pour la cause des
femmes (OFRA), Alliance des sociétés féminines suisses, Association femme et
démocratie.

- Non : PRD Schwytz, Claris , Appenzell Rhodes-Extérieures , UDC Schaf-
fhouse ; Redressement national ; Groupe de travail pour une constitution fédéra-
le libérale.

Liberté de vote : PDC Saint-Gall ; PRD Bâle-Campagne, Lucerne et Thur-
govie.

b) Protection des consommateurs
- Oui: PRD Bâle-Ville , Genève, Nidwald , Valais et Tessin ; Communauté

d'action des salariés et consommateurs ; Organisation pour la cause des femmes
(OFRA), Union suisse des locataires.

- Non : PDC Argovie, Obwald , Thurgovie , Schwytz et Zoug ; UDC Vaud ,
Argovie et Zurich; Redressement national ; Chambre vaudoise d' agriculture.

- Liberté de vote : PRD Uri ; Mouvement des jeunes libéraux.

Egalité hommes-femmes
oui de M. Petitpierre

La démocratie est une forme de
gouvernement vivante. Elle n 'est
jamais achevée. Une de ses tâches
primordiales et constantes est la sup-
pression des privilèges et l'atténuation
des inégalités. Celles-ci ne peuvent pas
être toutes abolies mais elles doivent
l'être dans les domaines où leur sup-
pression répond à un impératif de
justice , surtout lorsqu 'il découle tout
naturellement de l'évolution des
mœurs. La vérité d'hier n'est pas
nécessairement celle d'aujourd'hui ou
de demain , en particulier sur le plan
juridique.

Il n 'y a pas de doute qu 'actuelle-
ment dans la vie professionnelle ,
sociale et politique rien ne s'oppose
plus à ce que la femme assume des
responsabilités qui étaient naguère
réservées à l'homme. Elle est ainsi
devenue en fait l'égale de l'homme
sans que cela implique que cette égali-
té doive ignorer les différences inhé-
rentes au sexe de l'un et de l'autre et
qui ont pour effets d'attribuer à
chacun des responsabilités particuliè-
res comme la maternité et ce qui
l'entoure pour la femme et le service
militaire pour l'homme. Mais dans
tous les domaines où il y a des respon-
sabilités communes, comme celui de la
famille , il est normal que le partage des
responsabilités s'accompagne de celui
des droits auxquels elles sont atta-
chées.

L'application du principe d'égalité ,
qu 'on propose d'introduire dans la
Constitution fédérale , sera assurée par
des lois, ou nouvelles ou modifiant cel-

les qui existent. Le peuple grâce au
référendum aura la possibilité de se
prononcer. Il n'y a d'ailleurs pas de
motif de craindre que cette application
soit déraisonnable et en particulier
que, comme les opposants le préten-
dent , elle soit une menace pour la
famille. L'harmonie conjugale ,
demain comme aujourd'hui , ne
dépendra pas de dispositions légales.
Le recours à celles-ci , comme c'est le
cas actuellement , ne sera nécessaire
que quand cette harmonie sera déjà
rompue ou compromise.

Seul le principe du salaire égal pour
un travail de valeur égale, sera immé-
diatement applicable. C'est un princi-
pe qui va de soi parce qu 'il est non
seulement logique, mais qu 'il répond à
un critère de justice et d'équité.

En définitive , on peut affirmer
comme une évidence que le nouvel
article constitutionnel n 'apportera pas
un changement négatif dans les
mœurs, qu 'il n'a pas pour objectif un
nivellement mais qu 'il est simplement
la reconnaissance et la consécration du
changement heureux intervenu dans
les mœurs grâce à la promotion de la
femme dans la société.

Max PETITPIERRE
Ancien président

de la Confédération

Demain: le NON
d'une avocate, Me
Marie-Françoise
Bouille

Accord Vevey - Charmilles :
pourquoi... et comment

LAUSANNE (ATS). - Cest pour re-
grouper des forces semblables face à la
concurrence sur les marches internatio-
naux que les Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey SA et les Ateliers
des Charmilles (Genève) SA , ont conclu
un accord de concentration dans le do-
maine des machines hydrauliques , avec
effet au 1er juillet prochain. Les direc-
tions des deux entreprises ont donné des
précisions à la presse , hier , à Lausanne ,
sur cet accord annoncé le 4 juin.

Pendant une période transitoire de
trois à cinq ans , les activités de recher-
che et de vente des Ateliers des Charmil-
les dans le secteur hydraulique seront
progressivement transférée s aux Ateliers
de Vevey, alors que le travail de produc-
tion à Genève sera , progressivement
aussi, reconverti dans d'autres secteurs
de l'entreprise genevoise.

AUCUN LIEN JUR IDIQUE
L'accord passé entre les deux sociétés

n 'eniraine aucun lien juridiq ue ou finan-

cier , aucune prise de participation. Il ne
provoquera aucun licenciement. Le
montant de la transaction (cession par
les Charmilles , aux Ateliers de Vevey, de
leurs savoir-faire , brevets , marques et
clientèle dans le secteur hydrauli que )
n 'est pas révélé. Enfin , l'accord n 'a rien
à voir avec ce qu 'on a appelé l' «affairé »
Fankhauser et le Conseil d'administra -
tion de Vevey l'a approuvé à l' unanim i-
té.

Les Ateliers de Vevey et des Charmil-
les représentent respectivement un chif-
fre d'affaires de 106 et de 154 mil lions
de francs , un cash-flow de 7 et de 10
millions, un bénéfice net de 1.5 et de 4.2
millions et un personnel de près de 900
collaborateurs à Vevey comme à Genè-
ve.

Par leur accord de collaboration , les
deux entreprises veulent renforcer la po-
sition de la Suisse romande sur le mar-
ché international des machines hydra uli-
ques.



/ 1CLINIQUE
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. 16752 36

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21
cherche une .

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. .8653-40

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
de 2 '/__ à 3 pièces avec confort et balcon, au plus
tôt. Adresser offres écrites à GG 1121 au bureau
du journal. ¦ 18406-64

JE CHERCHE CHAMBRE À NEUCHÂTEL.
centre ville, pour début! août. Tél. (039)
37 11 51 . 15699- 64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES région ville -
Cadolles, dès octobre 1981. Tél. 24 52 78.

18663-64

URGENT DAME CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces, balcon, près du centre, pour fin
septembre. Adresser offres écrites à 10.6 - 1266
au bureau du journal. 18673-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES à Co-
lombier ou environs immédiats, pour fin août.
Tél. (038) 63 30 40, après 18 heures. 15705 54

JEUNE COUPLE CHERCHE VIEIL APPAR-
TEMENT 3 pièces, à Neuchâtel et environs.
Tout de suite. Tél. 42 27 74. , 18670-64

APPARTEMENT 3 '/_> - 4 PIÈCES, Neuchâtel,
Serrières. Peseux , début septembre. Eventuel
échange contre 3 pièces à Neuchâtel.
Tél. 25 9912. 18706-64

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES. Neuchâtel
ou environs, pour le I0'juillet 1981. Loyer entre
700-800 fr. Tél. (039) 26 71 92. 18671 64

URGENT CHERCHE STUDIO (éventuelle-
ment meublé). Tél. 25 46 44, heures de bureau.

18697-64

URGENT CHERCHE 1 GARAGE à Neuchâtel
et environs. Tél. 24 35 60, heures des repas.

18696-64

COUPLE AVEC CHAT CHERCHE APPAR-
TEMENT 2 - 3 pièces à Neuchâtel. centre ville,
pour début septembre. Adresser offres écrites à
10.6-1267 au bureau du journal. 18681-64

A AUVERNIER STUDIO pour début juillet.
Tél. 31 43 14. 18510-63

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

BASSIN 12, CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante, douche. Tél. 25 14 69. 18692-63

STUDIO MEUBLÉ centre, cuismette, douche,
libre juin, pour demoiselle. Tél. 24 17 74. soir.

18701-63

DANS VILLA A PESEUX chambre indépen-
dante avec douche. Tél. 31 72 89. 18545-63

DANS IMMEUBLE ANCIEN, appartement ,
cuisine, salle de bains, 3 chambres , grand gale-
tas, vue imprenable. Libre 1" juillet 1981. Tél.
(038) 25 59 54, heures des repas. . 18711-63

1er JUILLET : CHAMBRE, bains, éventuelle-
ment cuisine. Tél. (038) 25 97 22. 18672 63

PERDU LUNDI 1"' JUIN, PORTE-MON-
NAIE brun avec argent, région « Diga » Cernier.
Récompense. Tél. (038) 53 46 16. 18668-68

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

18456-61

TENTE-REMORQUE TRIGANO, bon état.
Tél. 42 51 28, le soir. 18489-61

BEAU VAISSELIER NOYER PYRAMIDE très
bon état, bas prix. Tél. 24 37 40, après 18 heu-
res. • •• ¦ - ._ - ,,A,-4~ 18669.61

DUPLICATEUR A ENCRE électrique, valeur
neuf 3000 fr., cédé à 700 fr. Tél. 25 72 72. aux
heures de bureau. îaegi-e i

POUSSETTE, habits bébé 0-12 mois, baignoi-
re, etc. Tél. (038) 25 88 92. 18677-ei

SALON CANAPÉ, 2 FAUTEUILS, bas prix .
Tél. 25 9910. i87ie bi

TENTE 4 PLACES, réchaud, bonbonne gaz.
armoire + table pliante. Prix total 300 fr .
Tél. 33 59 69. 18707.61

POUR FORD TRANSIT : 2 bancs rabattables
sur les côtés. 190 fr. ; 3 pneus montés sur jantes
à 80 %, 180 fr. Tél. (037) 77 21 92, après
17 heures. ISSM- SI

CITERNE A MAZOUT 1000 LITRES avec
bac : une pompe et deux fourneaux : une esso-
reuse hydraulique en cuivre. Tél. (038) 42 33 50.

18667-61

BOILER ÉLECTRIQUE d'occasion, de 200 à
300 litres. Tél. (038) 51 28 96. 18532-62

SACOCHES POUR VÉLO. Tél. 31 43 14.
18509-62

COMMODE ou armoire bon état. Tél. 51 40 59.
15722-62

MAÇON FAIT.TOUS TRAVAUX chez particu-
lier le samedi, carrelage, cheminée. Tél. 24 50 75
- 41 38 35. 18553-66

BRICOLEUR TOUS GENRES cherche travail
tout genre (bricolage, peinture, etc.). Tél. (038)
25 35 18 ou (032) 8812 10. 18684.66

JEUNE FEMME, EMPLOYÉE DE COM-
MERCE, plusieurs années de pratique, cherche
emploi à plein temps. Adresser offres écrites à
IN 1168 au bureau du journal. 18693 66

COIFFEUSE 3 ANS DE PRATIQUE, cherche
place région Neuchâtel. Tél. 25 83 62. Adresser
offres écrites à Dl 1163 au bureau du journal.

18682-66

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE de lan-
gue maternelle allemande, cherche place pour
perfectionner son français. Adresser offres écrites
à JO 1169 au bureau du journal. tsess ee

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte. Tél. 53 22 13 ou 24 07 07.

144389-67

JE DONNE COURS DE GUITARE privés pour
débutants. Tél. (038) 25 59 65. 18213.57

JEUNE AUTRICHIENNE 16 ans, désirerait
faire échange durant les vacances. D' Walter
Kunz, Mitterweg 8, 4810Gmunden (Autriche)

18637-67

URGENT, QUI POURRAIT TRADUIRE Ll-
VRE (320 pages) français-anglais ? Téléphoner
aux heures des repas au (038) 53 40 89.

18680 67

LES PERSONNES QUI ONT PRIS par erreur
des clefs dans une fourgonnette stationnée au
Port, sont priées de bien vouloir remettre les clefs
au poste de police. Récompense. leaes e?

DAME DANS LA QUARANTAINE désire ren-
contrer monsieur maximum 46 ans, bonne pré-
sentation, pour sorties, amitié. Photo désirée.
Ecrire à GL 1166 au bureau du journal. 18708 67

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
ÉTUDIANTS (TES), pension complète, en juil-
let ou août, 3 semaines ? Pension 180 fr. la
semaine. Tél. 24 77 60. i8700 67

JE DONNE LEÇONS DE DESSIN et peinture
durant mes loisirs. Tél. (037) 77 10 72. 18709-67

A DONNER contre bons soins, 3 chatons. An-
drey, Pertuis-du-Sault 8. 18698-67

____________ I ¦•¦•-iw( il l̂ m -£'' '*S_____ ___________w - " ':

T\ Rien ne vaut un léger pyjama sans y " 7  A. ~-A A _ '7:

Jt ulir Qlie VOS enf àntS manches avec un pantalo n short. i V^^P^P^PV^^PV, • En pur coton pour que la peau puisse \\\W _________________{__¥ »W : : I |f .1
UOrment Sainement respirer. Un pyjama-short super- 1W*1 j  ; : WJ _ Z _X
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CAISSE MALADIE GENEVOISE
cherche pour le 1er ju i l l e t ou à convenir

UN GÉRANT
QUALIFIÉ

apte à diriger une petite équipe - facilité de rédaction -

ayant de l'entregent. ,

Age idéal 25-40 ans - Suisse ou permis C.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres sous chiffres R 901319-18 Publicitas, 1211
Genève 3, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificts et photo. Il sera épondu à toutes les
Offres. 16797 36

/ ' >V
Fabrique de boîtes de montres du nord
de l'Italie cherche à s'adjoindre
les services d'un

chef
de fabrication

expérimenté et en mesure de moderni-
ser les procédés actuellement utilisés.
Discrétion absolue garantie.
Adresser offres sous chiffres
323320 à Publicitas. rue Neuve 48,
2501 Bienne. 16859-3&V _J

EEél
Nous cherchons pour notre centre de La
Neuveville

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

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

Métallurgie et Plastic S.A.
1680 Romont
injection de matières plastiques cherche

chef d'injection
responsable de la production.

Qualités requises :

mécanicien et/ou
électricien qualifié

plusieurs années d'expérience dans l'injection des
plas tiques (presses de gros tonnage).

Aptitude à diriger du personnel.

Langue française avec de bonnes connaissances de
l'allemand ou l'inverse.

Nous offrons :
traitement correspondant au degré d'expérience et de
responsabilité, position stable, sécurité sociale et
fonds de prévoyance de niveau élevé.

Faire offres à Métallurgie et Plastic S.A.,
1680 Romont
ou téléphoner à M. Rudolf Liechti ,
chef d'exploitation au (037) 52 28 21. 16866.36

$j f *_\ ÏS? L'Association Suisse
if- ____JU des fabricants de cadrans

r7 î̂S*******0''' organise un apprentissage de

Df CALQUEUR (EUSE)
1

Apprentissage en usine
Durée : 2 ans
Début : août 1981
Cours théoriques : !4 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.

1619610

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

1

Petite entreprise de menuiserie
engagerai t

1 apprenti menuisier
désirant travailler
dans une ambiance sympathique
et exécuter un travail varié
et intéressant.

Faire offres à Menuiserie
R. Vauthier
Fbg Ph.-Suchard 3
2017 Boudry.
Tél. 42 45 42. i87iB40

A vendre cause de départ

SALON DE COIFFURE
3 places + 2 séchages inventaire
compris.

Prix discutable.

Tél. 25 79 35, de 8 h à 17 h/
après 18 h 30 (032) 57 18 47.

16870 52SECRÉTAIRE
diplôme universitaire en droit, 5 ans.
d'expérience dans le notariat, bon-
nes not ions d'anglais et d'allemand,
cherche emploi à Neuchâtel ou en-

- virons.

S Adresser offres écrites à
» H M 1167 au bureau du journal.

MÉCANICIEN
très bonnes qualifications, spéciali-
sé sur micromécanique, nom-
breuses années de pratique sur
construction et fabrication d'outilla-
ges, p ro to types  d'hor logerie
(quartz) cherche de préférence pos-
te à responsabilité ou indépendant.
Adresser o f f res  écri tes à
AF 1160 au bureau du journal.

18662-38

Aide en Jeune fille
phDrmaCie (18 ans) cherche
r place pendant les
bilingue (français- ... ...- *;__ J> A»A
an glais) , 5 an s de vacances d ete
pratique, cherche pour env.

place à Neuchâtel ou 3 semaines
environs pour le (dès le 7 juillet 81 )
15 septembre 1981. dans famille ou
Adresser offres commerce.
écrites à FK 1165 S'adr esser à :
au bureau du Nicole Ki rchner,
journal. 18666 38 Haldenstrasse 128,

3014 Berne,
tél. (031) 41 98 45.

15595-38

Petite entreprise de Saint-Biaise en-
gage

OUVRIÈRES
pour travaux de contrôle et sur ma-
chines de production.
Horaire libre.
Tél. (038) 33 43 90. leesi-se

Commerce de carburan t cherche
pour tou t de sui te

CHAUFFEUR
ayant quelques années de pratique.
Place stable.
Faire offres à Combe Varin S.A.
Neuchâtel. Tél. 25 01 45. 15723 36

On cherche pour début août

1 BOULANGER-PÂTISSIER
S'adresser à Jean HUNZIKER
Boulangerie-pâtisserie
rue Pierre Péquignat 8
2800 Delémont
Tél. (066) 22 14 75. 16864 36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^îécolter

Tyrans avoir

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

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleu rs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
imm eubl e
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. H9280 F

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Dame aveugle cherche

DAME
pour compagnie
et faire sim ple pet i t ménage
pour ses va ca nces
en Ha ute Savoie, (près Genève).

Tél. (037) 22 04 32,
entre 18 et 19 heures. îeses 36

CHEZ MAX,
MOUTON D'OR

VILLIE RS. Tél. 53 24 03

cherche pour tou t de sui te

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

Y : ^Métallurgie et Plastic S.A.
1680 Romont
injection de matières plastiques recherche

CHEF D'ENTRETIEN
responsable des presses à injecter

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
qualifié , plusieurs années d'expérience dans
l'injection (presses de gros tonnage).
Nous offrons :
- traitement correspondant au degré d'expé-

rience et de responsabilités
- position stable
- sécurité sociale et fonds de prévoyance de

niveau élevé.
Faire offres à Métallurgie et Plastic S.A.,
1680 Romont
ou téléphoner à : M. R. Liechti ,
chef d'exploitation au (037) 52 28 21.

16867-36V /

Rue du Seyon 81, 2000 NaucMtal 16229 36 _M_ \ ^>!t~̂ V- -*__̂ ^B

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.



; L'Initiative OpeTS!
«

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. ;
O ' o

ÏÏM QUINZAINE
|j j  DE NEUCHÂTEL
M08""" Mercredi 10 juin

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

(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
3™ étage, rayon enfants et à la réception de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Entrée gratuite. IBIBMO

t̂nî ^CTfl j______!___lJ__OI

BLUES AND BOOGIE
Après le grand succès de

« Basie Alumni »
Serge Suter présente
un autre de ses vieux

amis jazzmen :

CLAREIMCE
« Gatemouth »

BROWN
Un des pères du ROCK AND ROLL
VOCAL - GUITARE - HARMONICA

avec son orchestre
de la Nouvelle-Orléans

et du Texas
JAZZ - BLUES - COUNTRY -

ROCKING BLUES

A participé à de nombreux
Jazz Festivals : Berlin - Newport - Nice -

Montreux - Berne
A joué avec les grandes vedettes interna-
tionales du jazz : Count Basie, Lionel

Mampton, Dizzy Gillespie, etc...

JEUDI 25 JUIN A 20 H 45
Fr . 15.— par personne + 1 drink offert

Fr. 25.— par couple
Restauration dès 19 h.

I 

Réservation : tél. (038) 57 17 87.
Location : tél . (038) 25 42 43.

Office du Tourisme - Neuchâtel
16886-10

IIIMII ¦ i ¦¦¦ ¦ t\tr

JF9\Section Neuchâteloise | ! |
nJLO du
WcVf Touring -Club VLJy
V*2*X Suisse= »v

Le parking des Jeunes-Rives
est indispensable

Les deniers de la ville
sont trop précieux pour être gaspillés

VOTEZ NON
à l'initiative contre le stationnement

aux Jeunes-Rives
16792 10

Secrétariat: Promenade-Noire 1
(vers la Place des Halles)

1

200 1 Neuchâtel
, Téléphone: 038 241531

^̂  
Centre technique: 2046 Fontaines

mm QUINZAINE
WJ DE NEUCHÂTEL

Chanson en buvant un verre

SALLE DE LA CITÉ,
VENDRED112 JUIN (à 20 h 30)

PÎ6ÏÏ6
CHASTELLAIN
F̂ T ÎHIIIII-MI Entrée Fr. 

12.—/ Etudiants, apprentis Fr. 8 —
IrpSSTi Membres CCN et AVS Fr. 6 —

IPJLSH Places non numérotées.

gXj. MK| Billets en vente au CCN et à l'entrée. leeis io

r***"""" t
i UyiMj ÉPURATION î

I AU CYGNE [f£j | ÎTS™ :
% C. MATTHEY KP̂ A^W I

S 

av . de la Core l | ;  AA I f 1J 
: 
P I Jfc #

Neuchâtel ___m_____W' "̂  ̂ BT m. BB ¦ V •
Tél. (038) 25 26 46 tBO^UB m̂  ̂ toutes dimensions ,-,_ • JlU/oU-lU ws...»™ i

1 ECOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS

Feuille d'avis de Neuchâtel

au prix spécial de Fr. 30.̂

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

Grade : Incorporation : 

Date : du auj 

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Service de diffusion
15688-10

____-=̂ _̂__ ^̂ ^̂ _. MARTI... l'art de bien voyager.

f Australie Brésil )
La découvert e d'un continent Amazone-Bahio-Brasilia-
lointain qui vous surprendra à Rio de Jdneiro-les chutes
chaque pas... Un voyage plein d Iguaçu-Sâo Paulo...
de contrastes et de merveilles Un périple qui n'est pas trop
naturelles. aventureux, mais qui comporte
6-28 octobre, un peu de tout - de la jungle
10 novembre-2 décembre, à Brasilia, la capitale moderne.
22 décembre 1981- ler -17 octobre. 17 jours
13 janvier 1982. Fr. 5425.-.
23 jours Fr. 7475.-.

V Tous les prix incluent les prestations Marti. ______/

A vot re  agence de voyages  ou: «̂ ™ ĵymam
2001 Neuchâtel 

 ̂
Sterne V

Rue de la Treille 5 '-^̂ V̂ mr ^̂ m __3_r

k̂ 16862 10

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

à Cressier
j Tél. 47 14 58

UN CADRE...
¦ UNE AMBIANCE. ..
¦ UNECARTE...

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, lès ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

—ai~ 2i _̂____. ___ .

/Àm *\ . \ ^ _̂_ 'H Mm \Êmm_ *__ W ** \ _̂sv __ %_ . mm

nUJ ______¥ mmmi ¥«___, SB

coiffire jV'%ÊjJp
avec sigrv:if[|i[ft||iii|

„tre fidélité.

No«e -a-arjss- «
¦> cKse

comrnerjt o
vous remetoe^

semaine , en v .eaU sera, v>
un tCraque c»>ente.

U

ru?- >t~ -onor<M2 ^<r étage
Ijfflq HwW'l NJfflWffîfflt

sans rendez-vous - partout en suisse

La Chaux-de-Fonds Fribourg
Lausanne Bienne

Sion Zurich
V Bâle Lucerne 13493-10 j
Y St-Gall Berne /

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE 1858

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

le 22 juin 1981 à 9 h 30 à l'Etude Clerc et
Dardel, notaires, 2, rue Pourtalès,
Neuchâtel
ORDRE DU JOUR
1. .Procès-verbal de l' assemblée du

26 juin 1980
2. Rapports du Conseil d'administration et

de l'Office de contrôle
3. Discussion et votations sur les conclu-

sions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers
Le bilan, le compte de pertes et profits,
ainsi que les rapports du Conseil d'admi-
nistration et de l'Office de contrôle sont à
la disposition des actionnaires
à l'Etude Clerc et Dardel , notaires.

Le Conseil d'administrat ion
Neuchâtel, le 5 juin 1981 I6__ M - IO

/ mA-Lrryy-eJL
Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split - System

Consoles à refroidissement à eau et à air

Armoires à refroidissement à air et à eau

Pompes à chaleur

dès 1.350.- o
th
(O

. en

Importateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquis -1201 Genève - 022 32 20 50

miK f t f .m T ilw  AfR CONDITIONNÉ S.A.

I A. GERBER
Successeur de /}. GROSS

Appareillage - Ferblanterie £
Installations'sanitaires

Dépannage . §
Coq-d'Inde 24 Tél . 25 20 56 "

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant le
parution.

Mf- __ \

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale le

mardi 30 juin 1981, à 20 heures
à Neuchâtel, hôtel de ville,
salle du Conseil général

avec l'ordre du jour suivant :
a) Communication de la direction sur l'activité de la Caisse

cantonale d'assurance populaire au cours des années 1977 à
1980.

b) Nomination du comité de district pour la période du 1e'juillet
1981 au 30 juin 1985.

c) Propositions à soumettre à l'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire en vue de l'amélioration et
du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du règle-
ment d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance indivi-

duelle et porteurs de leur police ou de leur dernier carnet de
quittances de primes ;

b) des représentants des assurances de groupes ou des repré-
sentants des caisses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse ou
institution de retraite et de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres, ouvriers ou employés à la Caisse cantonale
d'assurance populaire ou qui est réassurée auprès d'elle a le droit
d'être représentée par deux délégués à l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du
canton peuvent être représentées à chacune de ces assemblées,
dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix (art. 13 du
règlement d'exécution). Il en est de même pour les représentants
des assurances de groupes et pour les représentants des caisses
ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré individuel n'est
pas admise.

Caisse cantonale
d'assurance populaire

L'administrateur-délégué
Robert Moser

15690-10

I ' 

Fred Jost
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchâtel
Tél. 24 12 93

140373-75
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P
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laiSir: 
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^̂
prÂnare 

aux 
professions et 

aux 
examens suivants : 6H

' - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
i l  - Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire, I
li sténodactylographe. A |

•' - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux I |
] ans pour une solide formation commerciale. j

7 ' - certificat et diplôme de français pour élèves de j
\- -- i  langue étrangère. j |

L j Rentrée scolaire : 7 septembre »

BL 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 g 
Jf»

Claudine I
X_- Corsets « Lingerie 1

Magasin spécialisé
CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 08 22 |

FINESSE - LÉGÈRETÉ - MAINTIEN
avec | j

Le Tendre de Barbara §
Bonnets B.C.D. 1

Blanc - Nacre. ]

~JAÉ[ X -m * • 's *
ÀAi^**̂ » ¦y' ' y r- - • . ' ¦  ¦' >IBk. -AS*** Tllflfi1'' I^^SW mkL '
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j

Spécialiste en prothèse du sein
C. Vautravers suce. M. Eckert

16892 -10 ¦

Réponse
assurée - en
tout temps:

§ScJ /lifl T^

Feller 510, le répondeur téléphonique
simple. Feller 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Feller 530, vous offrant encore davan-
tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Feller -
toujours au bout du fil I

J'aimerai» «n «avoir davantage
| Veuillez me faire parvenir votre documentation

I Nom, prénom: i

' Bue. No: 

' No postal, localité: !
I : I

Retournera:

(f âeyf monà
2001 NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 |
Tél. 038/25 25 05 s

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
t. i ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ . — — -.-.-_ ..J.
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
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mJ^^^!- FISCHER
fgffSSSSlB£ «?_ EXCURSIONS VOYA GES
'̂ âE3Ŝ nflflK ~~~ ~-̂ Z^~~" MARIN-NEUCHATE L

™ W " Tél. (038) 3349 32

NOS PROCHAINS VOYAGES
Vacances

17- 19 juillet 5 pays en 3 jours 3j. Fr.s. 315.-
19-21 juillet Verdun - Reims -

la Champagne 3j. Fr.s. 310.-
21-24 juillet Rocamadour 4j. Fr.s. 450.-
25-26 juillet Pérouges - la Savoie -

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195.-
26-29 juillet Les Cols suisses 4j. Fr.s. 395.- '30 juill. -2  août Les Vallées grisonnes 4j. 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 août Innsbruck-Les Dolo-

mites-Haute-Adige 4j. Fr.s. 410.-
8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-

10-14août La Belgique - Bruxelles
Ostende 5 j. Fr.s. 530.-

15-16 août Lac de Zurich -
Appenzell 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. 19478-10

IMMHlflll IWPPWWIMBB—«M
__________________t_______S_________g______gg__m^^mmm__m

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÛHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF

I <& (038) 25 31 55 119318-À <jp (038) 331720

( LES "i
BONNES

* SALADES
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

A. MONTANDON
V^ 

19010-10/

SALON THAÏ
Tel. (031) 41 16 70

Montag bis Samstag
10.00 - 22.00 Uhr

Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a
j Bern

Immer genùgend Parkplatz
16236- 10

%m imiii «in ¦ 1 1 i r

WM LA QUINZAINE
H DE NEUCHÂTEL

• ET LITTORAIL
A la Place Pury
SAMEDI 13 JUIN
train à vapeur de 14 à 18 heures
animation de la place par le bourg de Serrières¦ de 15 h 50 à 16 h 30

1892 RENCONTRE 1981
. Manifestation officielle avec

la Musique Militaire de Neuchâtel
! la Musique des Armourins

l'Harmonie Municipale de Besançon
ainsi que les Majorettes de Palente et les Jeans
de Besançon

DIMANCHE 14 JUIN
MARCHE POPULAIRE
NEUCHÂTEL-BOUDRY
(10 km par le bord du lac)
départ de la Place Pury de 8 à 14 heures.

16889-10

/ \ Poissons frais I
SîvL3ft recommandés I
rv^̂ y] cette semaine
V ŝsfz: V BAISSE
Filets de palées - Filets de perches ¦

Truites - Brochets
Lehnherr frères I
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
N«uch*tel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi :

\j& pr®* Procr©dit
est un

#% Procrédif
Toutes les 2 minutes

ij  , quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

2 . Veuillez me verser Fr. \,ri | | s • ¦ ' . . - I f i l  , 1
I Je rembourserai, par mois Fr , , I

i / raplde \ !Prénom i
[ simple ] Rue No ï
! . .  r . I ¦ NP/localite a

\} ydiscret J \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |
- ¦ Banque Procrédit I

^^__—__ I 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' W
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ i Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

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

i: ::
; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! !
;! mots de la liste en commencantparles plus longs. il ! j
j !  vous restera alors sept lettres inutilisées avec ', <_
I ! lesquelles vous formerez le nom d'une saison. Dans ! ;
! ! la grille, les mots peuvent être lus horizontalement. . ;
! ! verticalement ou diagonalement, de droite à gauche >_ ;
'.'• ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ; ;
I î haut. ! !
!• !•

j !; Apostrophe -Cabaret -Ceux- Courbature- Coura- ;;
; !; ge-Carthage-Cuivre- Conséquence -Curiosité - ;î
S > \  Coupole-Deux - Eure-Généralité-Grosse-Houx ', ',
! ;; - Mère - Nid - Nice - Poirier - Pétale - Postillon - Jj
i j !  Poussière-Paresse-Poix-Plat-Pont-Pope-Pose ;!

I ;! -Route-Rapidité-Seine-Souffre-Soutien-Tuni- j .
i < [ sje - Télévision - Tourisme -Vache - Vote. j ;
;; (Solution en page radio) !;

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
:: :
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au lieu de 7.50 1̂ ^̂ ^?̂ » ."S fiR » ¦̂¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂  ̂ ¦ «

 ̂* yLs ^Xk ^**""^^^ *¦>--,- --#% ¦ '':̂ *®$ _____ \£*v } il/
I m̂m 0̂̂ ^̂ ^^̂  y . éf' ' - i <m :: "<% ^BII III I C 0 Kn

I V_^^̂ ^̂  11 | Bain relaxant à la mélisse. l. "̂ i _ „J  ̂ îZyiDkl Uw/ J
É:' lii ilf '

à -«ssar1* N|||f  ̂%BJjî  
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16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir :
/*É*i La science pour tous :
A *̂ Piccard, père et fils

j 17.05 Matt et Jenny
L -* 26. Convoi pour l'Ouest

fmM 17.30 Téléjournal

? 

17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine des jeunesfi___ 18.25 Hinkou et Winkou

? 

18.30 Suspens
Pierre Bellemare raconte

[/__ 18.50 Un jour, une heure
mm 19.15 Actuel
j j Elections législatives françaises
[ J La campagne en France voisine

m
'f^± 19-30 Téléjournal

19.50 Faites vos mots

/ ĵ§ 20.05 Zouc

? 

le dernier «R'Alboum»
récital à Bobino (2)

/4 21.05 (eux sans
? frontières

En direct de Pula (YU)
rdjm. pour la Suisse : St-Légier

nm
— .. Poppi Perani , créateur des célè-

bres Jeux en compagnie de l'ina-
L -i movible Georges Kleinmann.~
JM (Photo TVR) '

[" 1 22.30 Téléjournal

FRANCE 1 ffi*V
n ^
djL 12.05 Réponse à tout

^
~* 12.25 Minutes pour les femmes

j 12.30 Midi première

~jjg? 13.00 T F 1  actualités

/ f̂| 13.35 Portes ouvertes
r *t "13.55 Les Visiteurs du mercredi
I J l'après-midi des jeunes

^
«Wr: 17.30 Studio S

/ljjfc Musique pop et rock

n 

17.40 Automag
17.55 Un, rue Sésame

rdtJL 18.25 Avis de recherche

^3a 18.55 Les paris d e T FI
19.10 Actualités régionales

~-g* 19.35 T F1 actualités
r__ \  20.10 Spéciale législatives

/4 20.55 julien Fonîanes,
magistrat

rtijjL La dernière haie,
L3B scénario de Jean Cosmos

f j réalisé
L J par Fr. Dupont-Midy

/y__\\* 22.25 La rage de lire

? 

Georges Suffert propose :
« Les hommes-cobayes »

^
M 23.35 T F 1  dernière

bitnânir

FRANCE 2 •&¦—

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'autre femme (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Festival d'Annecy
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Super Jaimie

7. Les neufragés

Jaimie, sous la couverture d'hôtesse
de l 'air, doit assurer la pro tection du
docteur Rudy Wells, détenteur d'une
formule ultra-secrète. Mais leur avion,
touché par la foudre, s 'écrase. Les pas-
sagers deviennent des naufragés...

16.10 Récré Antenne 2
l'après-midi des jeunes

18.10 Cyclisme
Le Midi libre

18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Antenne 2 journal
20.10 Campagne législatives
20.55 Palmarès 81

Coup de chapeau
à Mireille Mathieu

22.10 Grand stade
A propos du sport
à New York

23.10 Airbus objectif 1000
Documentaire
d'André Tesseire

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>

18.30 F R 3 jeunesse
Coup double

18.55 Les Misérables
19.00 Soir 3 première
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Lesjeuxà Laval
20.10 Spéciale législatives

21.00 La confusion
des sentiments

d'après Stefan Zweig
réalisé par Etienne Périer

22.30 Soir 3 dernière . „ _

- ; -v .. . ,J .. .,,,¦: ¦ „--¦- ,. . ¦ .

SVIZZERA rn-r7IITAUANA SnCff

18.00 Per i piu piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Meraviglioso circo

del mare
- Suile onde del passato

19.15 Agenda 80/81
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Segni
Provenza romanica

21.05 Giochi senza frontière
2. A Pola (YU)
Per la Svizzera : St. Légier
(VD)

22.30 Musicalmente
', con Soledad Bravo
I 23.15 Telegiornale

SUISSE M-VJALEMANIQUE SpQ!/

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Nains et géants des mers

Une infinie variétés de crabes,
du plus gros au plus petit, vit en
mer et sur les plages. Certains
sont-ils, paraît-il, une délicates-
se. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Votation du 14juin
Les mêmes droits
pour hommes et femmes
Débat public

21.05 Jeux sans frontières
en direct de Pula (YU)
pour la Suisse : St Légier
TV suisse italienne

21.20 Téléjournal

21.30 juin 1940
Avions suisses en guerre
Souvenirs de vétérans

22.15 Svizra romontscha
Chronique grisonne

ALLEMAGNE 1 <̂ H
10.03 Ein irrer Duft von frischem Heu.

11.25 Hinter dem Sperrgùrtel. 12.10 Pa-
norama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Zwischenmahl-
zeit. Unterhaltungsmenù mit Gisela Schlù-
ter. 17.00 Elke war los. 17.30 Tatôrtchen
- die Verfolgungsjagd. 17.40 Goodbye
Johnny. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Der 7. Kontinent - Grùnes
Gold. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Café
Wernicke - Im Schatten des Krieges.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Durchgedreht. Amerik. Fernsehfilm
nach Joyce Rebeta- Burditt. Régie : Burt
Brickerhoff . 21.45 Bilder aus der Wissen-
schaft. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ jp̂ >
10.03 Ein irrer Duft von frischem Heu. '-

11.25 Zu weit weg, un dran zu sein. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 1 3.00 Heu-
te. 16.1 5 Trickbonbons. 16.30 Rappelkiste
(W). 17.00 Heute. 17.10 Schulfreunde,
australische Geschichten - Der Neue.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Rate mal !
mit Rosenthal. Quizspiel fur Leute wie du
und ich. 19.00 Heute. 19.30 Sportsp iegel.
20.15 Bilanz, aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Vegas - die
Bank verliert. 22.05 Einander verstehen -
miteinander leben. Informationen zum int.
Jahr der Behinderten 1981. 22.10 Pfarrer
Johannes Kuhn antwortet. 22.40 Theater
der Avantgarde. Generalprobe (La répéti-
tion générale). Film von Werner Schroeter.
0.10 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Sendung mit
der Maus. 9.35 En Français (20). 10.05
das ist Neapel. 10.35 die lustige Welt der
Tiere. Dokumentarfilm. 12.05 Spass an der
Freud. 12.15 Prisma. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Es war einmal... Puppenspiel.
17.30 Wickie und die starken Mânner.
Abenttueur in Griechenland. 17.55 Bete-
hupferl. 18.00 Popi (1) - ein Hund aus
besseren Kreisen. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der SPOe.
18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Maigret -
Monsieur Charles. 21.45 Nachrichten.

jg un i

ZOUC r̂
Le dernier du râle du R'alboum L _J

Suisse romande : 20 h 05 /H*
Voici donc la suite du spectacle de T '"' "1

Zouc à Bobino, dont «Zone bleue » I 
avait diffusé la première partie il y a H ¦ _ A
deux semaines. Les personnages fa- f _t_
miliers qui hantent la célèbre artiste /':'̂
se recrutent bien sûr dans son histoi- T~~
re personnelle : les souvenirs d'en- L
tance reviennent ici en force, aller- 'yj è &_nant avec des portraits de personna- /y __ \
ges plus « extérieurs ». A nouveau, sa r* ^^
faculté de transformation instantanée
laisse pantois : sur la scène de Bobi- *-
no, c 'est une jo yeuse petite fille qui \ ^afëfc
récite sa poésie. Elle est attendrissan- fiXSk
te à souhait, et puis... voilà une ai eu- f- "" m
le, charmante aussi, mais vieille, tel-
lement vieille ! Combien d'artistes |;,';AW!.
peuvent, sans accessoires, sans /'Égmtemps mort, vieillir ou rajeunir ainsi ___\
de quelque huilante ans ? Le génie T " *
de Zouc, c 'est cette mobilité. C'est \
aussi une faculté d'observer et de y. " AJ
recueillir des détails qui échappent 7WM
totalement au conventionnel et se ÏSSm
rattachent au monde vécu. [

~

Li I.

RADIO ife r*
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /tiËgj

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et L. ,
à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, [
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , L
avec à :  6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. ____>_!_____:6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. /̂ tigSft
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 {.'̂ y
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue [
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. Y
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. ĵ.
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - /&_
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à:  9.35 Fjg
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- f"
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé l 
avec la collaboration des quotidiens romands. y ~~TTJ"
Indice : Bandonéon. 11.30 Faites vos jeux . / *(__
avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins, /i-™
12.20 Un cheveau sur la soupe. 12.30 Journal r
de midi, avec à : 13.00 env. Magazine d'actuali- I
té. 13.30 La pluie et le beau temps. ™ ¦

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les /*j_m
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du /u^Ê
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- T" ¦
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + _S .. '
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le :y ĵj tj£
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 yglB
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- r "
tre de nuit : Hugues le Loup (fin), d'Erckmann- j
Chatrian. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hym- p «
ne national. / *___

RADIO ROMANDE 2 A* .
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- [

^

se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec L
à : 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une ____ $___:
voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 f%m
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute A0 *̂
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musica- T
les. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con- l
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient 

^̂de paraître 14.00 Réalités 15.00 (S) Suisse- /WH
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) ÙJSS.
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz fline. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. I 
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. y ¦ •¦ .̂19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le çon- î/w m
cert du mercredi : Orchestre de la Suisse ro- rn^Ê
mande, direction : Horst Stein ; Résorfëîhces. f22.00 (S) Le temps de créer : Poésie. 23.00 I
Informations. 23.05 Hymne national. ,S

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / ĵjj
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f——

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. L ,
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les 

^
jjj»

consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 fy__\
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. m
15.00 Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 L
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. radio- ^̂ !symph. de Bâle. dir. J.-M. Auberson : L'Arlé- /!fW
sienne. Suite N° 1 pour orch., Bizet ; Impres- —"
sions de campagne au printemps, Godard ;
Scènes alsaciennes, 7™ Suite pour orch., Mas- L
senet. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma- .Jxf
teurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit. / \3[

T+J *^̂ _̂_____ 4 _̂_ _̂ "̂
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel Auï

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES § {fmÊÊ
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE g 7~~

Tél. 24 57 77 3 L 

M

Un menu
Crêpes au bleu
Rôti de bœuf
Jardinières de légumes
Fruits rafraîchis

LE PUT DU JOUR :

Crêpes ou « bleu »
Préparez une pâte à crêpes avec 500 g

de farine, 2 cuillères à soupe d'huile,
125 g de beurre, 8 œufs, sel , lait et bière,
en quantité suffisante, pour que la pâte
son bien lisse.

Ajoutez un peu de noix de muscade
'apee. Faites des crêpes très fines dans
dej? Poêles chaudes et à peine graissées.

D autre part préparez une sauce bécha-
mel avec 35 g de beurre, 30 g de farine, %oe litre de lait, sel, poivre, noix de musca-
de râpée et 2 jaunes d'œufs.

Hors du feu, incorporez 50 g de bleua Auvergne écrasé en purée et 3 blancs
a œufs fouettés en neige très ferme. Car-
essez les crêpes avec cette préparation et
i posez-les au fur et à mesure dans un

Plat a gratin beurré.
Parsemez de fromage râpé. Faites grati-

er â 'our chaud ouelaues minutes.

^ conseil du chef
Le conseil du chef.

Longtemps les crêpes appelées d'ail-=urs galettes, n'ont été qu'une bouillie deaune cuite, qui se mangeait chaude ac-
compagnée d'un peu de lard ou de grais-se suivant le cas.

Dans les régions de l'ouest de la Franceu la coutume des crêpes et des galettes
,'

aix spécialement répandues, elles é-
d

en' accompagnées d'une bolée de ci-
I 

V autre part , un secret s'est transmis,e|w d ajouter du cidre à la pâte à crêpes.

car il a le pouvoir de remplacer la levure
apportant ainsi aux crêpes une imcompa-
rable saveur.

Aujourd'hui, ces coutumes nées en
Bretagne et en Normandie, ont largement
gagné nos territoires. Plat sucré au des-
sert, les crêpes se sont diversifiées elles se
roulent sur des crèmes, des compotes,
des confitures, se plient en quatre pour
mieux se flamber , se superposent pour
devenir gâteaux.

Mais elles ont aussi pénétré dans le
domaine du salé , elles sont alors farcies
de purées de légumes, de champignons,
de hachis divers, de poisson, etc.

Décoration
Le fer forgé

Le fer forgé a de fervents admirateurs : les
uns l'aiment avec sa patine ombrée, les
autres préfèrent son éclat mystérieux
lorsqu'il est poli. Légèrement oxydé mais
sans rouille, ce métal a des teintes brunes
ou noirâtres mais on devine cependant
sous celles-ci la couleur grise du métal.
Pour conserver cet aspect si joli, il faut frot-
ter les pièces à la cire blanche et faire briller
ensuite.
Les pièces polies à la meule ont une brillan-
ce très vive qui choque un peu. Il n'est pas
raisonnable de « décaper » tous les objets
en fer forgé pas plus qu'il n'est sage de les
noircir systématiquement avec une peintu-
re à fourneau.
L'engouement actuel veut ce métal nu,
aussi faut-il l'encaustiquer avec de la cire
pour éviter toutes les oxydations. Afin
d'obtenir un bon résultat , chauffer au préa-
lable l'objet afin que la cire, se ramollissant
au contact du fer , pénètre bien dans tous les
interstices. Essuyer rapidement le surplus,
laisser refroidir et frotter avec un chiffon
doux.

POUR VOUS MADAME
*
J NAISSANCES :Les enfants nés ce
ij. jour seront d'une nature changeante,
* hésitante, très intelligents ils seront
J peu patients et souvent emportés.

ï BÉLIER (21-3 au 20-4)
j  Travail : Exposez vos idées et présen-
ï tez vos requêtes avec clarté, vous ob-

* tiendrez tout ce que vous désirez.
2- Amour : Vous vous passez de tout
* sauf d'harmonie. Soyez content : elle
5 régnera et pour longtemps. Santé :
j}. Assez bonne dans l' ensemble. Libérez-
* vous de vos complexes et de vos ap-
j  préhensions.

«- TAUREAU (21-4 au 21-5)
i Travail : Vos facultés créatrices seront
J facilitées. Réunissez tous vos atouts,

Î
ils vous aideront à trouver le succès.
Amour : Le climat de la vie privée

J passera de la maussaderie à l'optimis-
ai me, en famille comme en tête à tête.
-r Santé : Ce n'est pas la grande forme,
j  soignez-vous avant l'arrivée de vos
X vieilles douleurs.

? GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
\\ Travail : Soyez actif , la non-réalisa-
_- tion des projets serait regrettable. Ne
* comptez pas trop sur les autres.
J Amour : Le baromètre sentimental
ï oscillera entre giboulées et soleil, mais
ï les amoureux fuient la monotonie.
6 Santé : Bonne dans l'ensemble. Mais
2 gardez-vous d'exagérer ! Menez une
J vie calme et régulière pour garder la

I 

forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les travaux intellectuels se-
ront facilités. Dans un litige, n'agissez
pas sans un conseil sérieux. Amour :
Jugez bien les caractères avant de

¦*̂ *̂ -¥-^;*̂ ^MWM_tJH^+^**-*-V*̂ J^*
J!tA

vous lier définitivement. Réfléchissez
longuement. Santé : Activité, mais
aussi nervosité. Menez une vie calme
et surveillez mieux votre régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les influx seront bons. Jour-
née de l'imprévu, tenez-vous prêt à y
faire face. Amour : Ne mêlez pas les
problèmes d'intérêts aux questions pu-
rement sentimentales. Votre bonheur
en dépendra. Santé : Interdisez-vous
la nervosité, elle provoquerait la fati-
gue. Ne vous croyez pas invulnérable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Climat astral assez bien équi-
libré. Une vue objective des choses et
des gens simplifiera votre travail.
Amour : Ne vous enthousiasmez pas
trop vite. Il vous faudra des doses de
patience et d'amour. Santé : L'épider-
me est fragile, choisissez de bons pro-
duits. Réagissez contre un environne-
ment agressif.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez dérouté par la
tournure imprévue des choses et ame-
né de ce fait à ag ir au petit bonheur la
chance. Amour : Si les opinions sont
partagées, l'entente sera possible. Ap-
préciez les sentiments de fidélité. San-
té : Si la fati gue vient très vite, un
examen médical pourrait être utile. Ne
soyez pas anxieux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les ondes sèment , quelques
bons éléments parmi le menu fretin
quotidien. Il faudra ouvrir les yeux et
les oreilles. Amour : N'abordez pas de
sujets épineux, vous sauvegarderez
l'entente. Faites taire vos inquiétudes.
Santé : N'abusez pas des boissons al-

t-if.if.if .̂if.Hs. îf.if.if. .̂ifS}. jf^*J^+^AM?-+^*4-

coolisées. Evitez la précipitation, elle 3
provoquerait l'oppression. s

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ]
Travail : La chance vous servira si »
vous savez la seconder. Interdisez- '
vous le désordre. Amour : Soyez at- 3
tentif à faire plaisir, vous serez payé en 3
retour. Soyez très optimiste. Santé : '
Interdisez-vous les mouvements brus- :_
ques. Votre convalescence n'est pas )
finie. )

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ]
Travail : Vous rencontrerez des diffi- j
cultes, soyez diplomate et persévérez, ;
la chance vous sourira. Amour : Ayez 1
la préoccupation de faire plaisir. Un ;
attachement solide pourrait naître au- '¦
jourd'hui. Santé : Prenez vos repas à j
heures régulières vous vous porterez '¦
mieux. La prudence sera nécessaire. ]

VERSEAU (21-1 au 19-2) \
Travail : L'orgueil pourrait vous faire :
accepter des tâches difficiles, n'y suc- ;
combez pas. Appliquez-vous. :
Amour : Si vous êtes aimé que de- j
mander de plus ? Vous faites partie des :
privilégiés. Santé : Mangez beaucoup
de fruits ils contiennent des vitamines ;
utiles. Variez vos menus.

POISSONS (20-2 au 19-3)
Travail : Soyez moderne, mais ne
vous éloignez pas de la prudente routi-
ne. Vos idées semblent vraiment bon-
nes. Amour : Une amitié romanesque
pourra évoluer vers la passion. Ne
donnez pas l'impression de désintéres-
sement. Santé : Buvez beaucoup
d'eau, vous aiderez au fonctionnement
des reins. Tenez compte de votre résis- :
tance. ;

HOROSCOPE

I I DESTINS
HORS

I SÉRIE
S RÉSUMÉ: Mandrin s'est engagé dans la bande du célèbre Bélissard. Les ;

1 • contrebandiers vont tenter de délivrer l'un des leurs. L'attitude de Bélis-
• sard conduit la nouvelle recrue à prendre l'initiative des opérations.

I 72. LA LOI DU NOMBRE :

I j  1) « Ne bougez pas sans mon ordre, » dit Mandrin qui pointe ses pisto- i

1 !  

lets sur les principaux antagonistes de cette scène. Parvenu au milieu du ;
salon, il appelle son ami : « Quand tu verras arriver Prêt-à-Boire et les ;
autres, dis-leur de contourner ce logis et d'attendre près de la porte du S

% . jardin. J'ai découvert cette issue en regardant par la fenêtre. Elle va sauver ;
S S l'honneur de ces notables et l'existence du Frisé: nous jouons gagnant. »

] ;  
2) « Mesdames, Messieurs, dit alors Mandrin avec solennité, venez S

S assister au défilé. Mais passez devant, car je tiens à conserver l'initiative
; d'un tir rapide. » A l'instant où le directeur des Fermes, son épouse et ses ;
i invités, se massent devant les fenêtres du salon, Bélissard fait son entrée

| sur la place de Pont-de-Beauvoisin. La lumière du jour a perdu son éclat.

]

• L'ombre protectrice gagne les ruelles, descend le long des murs , et ;
î dessine autour des halles un rectangle-bleuté où s'estompent les détails. _ :
! Les huit cavaliers passent lentement derrière les piliers. Après un inter- '
j  valle à peine plus long, les huit autres apparaissent à leur tour. ;

k ï 3) «Quel calme, quelle discipline! jubile Mandrin. Vous allez voir, à mon j
] S  

second signal, comment ces mêmes hommes savent se déchaîner. Mais •
î nous ne sommes qu'à l'avant-garde... » effectivement, Bélissard et la S
; première file entament leur second tour. Ils ont sagement interverti les *
S positions et, pour qui n'est pas prévenu delà supercherie, il est impossible ;

k î de les reconnaître. Au quatrième passage, le chef de bande apporte un !
4* i peu de fantaisie au déroulement rJu scénario : les cavaliers défilent par t
j S deux, au trot, en soulevant assez de poussière pour rendre vaine toute •

A ; appréciation. i

I S 1| « La loi du nombre joue en notre faveur , dit alors Mandrin. Il vous reste •
, ; a honte... et la mort, Je ne parle point du ridicule, qui ne vous atteindra ï
L ; pas dans l'autre monde. Allons, l'heure est favorable. Entre chien et loup,
m • personne ne s'apercevra du départ de votre prisonnier. Il y a au fond du •

] •  
jardin une porte, aménagée tout exprès pour la sauvegarde de votre î

S orgueil. Vous ne réag issez pas? Tant pis, je vous croyais plus avisés. »
S Mandrin brise une autre vitre et brandit l'un de ses pistolets. « En place ;

« ; pour la bacchanale!» hurle-t-il. «Attendez... » murmure, d'une voix
K S angoissée, le directeur des Fermes. •
T Prochain épisode : La cave est bien garnie :

21

à LE M0T CAGHË
____ _ SOLUTION : Le mot à
T former avec les lettres
J inutilisées est:

AUTOMNE

Problème N° 840

$ HORIZONTALEMENT
f 1. Elle écarte toute présomption. 2. Com-
4- bine. Conjonction. 3. Est couvert de pierres.
T Note. Il a le mot pour rire. 4. Reste fermé en
T hiver. 5. Pratiques. Peut être recueilli par un
î mouton. Petit quadrupède. 6. Cuite. Est par-
J lé en Ecosse. 7. Précède l'appel. Fleuve sa-

Î
harien jalonné d'oasis. 8. Titre abrégé. Feu-
trés. 9. Il vend des choux. 10. Mesurées

J comme peut l'être une quantité de bois.
J Donne du goût.

t VERTICALEMENT
if 1. Est souvent abîmée au cours d'un vol.
_¦ On y rattrape un oubli. 2. Le Lido en est une.
T Personne qui sert. 3. Balthazar en était un.
jf Pâtisserie. 4. Symbole. Qui n'a pas de base

Î 
sérieuse. Fin d'infinitif. 5. Dans l'Hérault.
Epicé. 6. Principe odorant. Tragédienne ita-

Î
lienne. 7. Pronom. Ferai passer dans l'autre
monde. 8. Petit fleuve. Loupes. 9. Vers. C'est

J une fuite qui est à l'origine de celle des
T musulmans. 10. Ils ont besoin de couteaux
i et de fusils.

ï Solution du N° 839
A Horizontalement : 1. Exemplaire. -
ï 2. Mouiller. - 3. Etau. Ré. Au. - 4. Cri.
* Cens. - 5. Hâlée. Etai. - 6. En. Clé. Apt. -

J 7. Sérénades. - 8. Pipi. Fier. - 9. Agitées.
T Ce. - 10. Ne. Sureaux.
1 Verticalement : 1. Eméché. Pan. -
ï 2. Transige. - 3. Email. Epi. - 4. Mou.
1 Ecrits. - 5. Pu. Celé. Eu. - 6. Lire. Enfer. -
p- 7. Alêne. Aisé. - 8. II. Stade. - 9. Réa. Aper-
* çu. - 10. Erudits. Ex.

MOTS CROISÉS
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Il n'y a pas qu'au champion suisse que nous accordons du crédit.
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Stefan Mutter, membre de l'équipe Cilo-Aufina, vainqueur du Tour Méditerranéen 1981 F

A vous aussi. banque aufina
Si vous désirez de l'argent comptant, pas que dans le sport cycliste que l'on i=llllillilllll=llilliili
nous sommes à votre disposition et peut réaliser des performances. ... , institut affilie *, • _, v TM • ____ . • Union de Banques Suissesvous repondons rapidement, avec pre- Telephonez-nous, ou passez a nos M

venance et discrétion. Comme vous guichets. Chez nous, vous êtes tou- tél. 038/24 6141
êtes en droit de l'attendre d'un institut jours le bienvenu. 2001 Neuchâtel
affilié à l'UBS. Car finalement, il n'y a 15689 10 9, place Pury

Passez
d'agréables vacances
en Valais

ait. 700 m.
Carrefour des vallées
de I'Entremont,
chambres avec eau courante,
prix de pension Fr. 35.—
par personne et par jour.

Mme Delasoie
Hôtel de la Gare
1933 Sembrancher
Tél. (026) 8 81 14. ,6847.10
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vous avez déjà songe a elle , il est temps d'apprendre Jm—^ MOTORS CORPORATION

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51 Tel (038) 31 24 15

OaT^S?
'396  ̂̂  ̂̂  Monchevaux 038 46 11 60' Cornau* : Ro9er Peter ' Garage, Les Provins, 038/47 17 64. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Sucharxl 18.
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anciens , modernes ; diamants,
émeraudes , rubis , saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCKOD

acheteur patenté
Magasin: 9. rue de Berne

Tél. (022) 32 72 46
GENÈVE
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Etats : oui au contrôle officiel
de la qualité dans l'horlogerie

BERNE (ATS).- Le contrôle officiel de
la qualité - c'est lui qui donne droit au
.Swiss made» - qui existe depuis 1971
dans l'horlogerie suisse sera prolongé de
10 nouvelles années. Mardi , le Conseil
desEtats a approuvé à l' unanimité l'arrêté
nui a déjà reçu l' aval du Conseil national
en mars dernier. Rappelons que de son
côté , l'industrie horlogère a décidé de
compléter cette procédure officielle par
un contrôle privé et plus sévère. Dans les
deux cas , la surveillance sera confiée au
laboratoir e suisse de recherche horlog ère
à Neuchâtel.

Aucune discussion n 'a précédé le vote
au Conseil des Etats. Le fait est remar-
auab le , car la Grande Chambre avait trois
mois plus tôt longuement débattu de ce
projet. L'opposition - elle venait alors des
indépendants - se fondait surtout sur le

caractère étatiqu e de cett e mesure. La
commission des Etats a eu des hésitations
semblables (tout en se ralliant finalement
sans opposition au projet). Son président ,
le radical argovien Hans Letsch , s'est posé
quel ques questions sur la compatibilité de
cette mesure avec le respect de la liberté
de l'industrie et du commerce. Il s'est
également demandé si une telle mesure ne
constituait pas «un oreiller de paresse»
pour l'industrie horlogère.

Cependant , tous les commissaires - et
avec eux le plénum - ont admis que le
«Swiss made » a besoin de protection ,
dans l'horlogerie plus qu 'ailleurs. Renon-
cer à ce contrôle , a dit M. Letsch , serait
donner l'impression à l'étranger que la
Suisse ne prend plus au sérieux ce pro-
blème.

Toutefois , a-t-il ajouté , les membres de

la commission ont exprimé le souhait que
le contrôle privé annoncé par l'horlogeri e
privée soit perfectionné de sorte à rendre
bientôt superflu le contrôle officiel et par
là l 'intervention de l 'Etat.

FINANCÉ
PAR L'HORLOGERIE

Le contrôle de la qualité réalisé par
l'institut neuchâtelois s'exerce par sonda-
ges. Les normes app licables sont décrites
dans une ordonnance séparée de cet arrê-
té. Il s'agit d' exigences minimales propres
à maintenir le bon renom de la montre
suisse. La précision et la sensibilité ther-
mique sont notamment déterminantes
pour la qualité d'une montre. Les coûts de
ce contrôle sont couverts par un émolu-
ment perçu au prorata du nombre de
pièces produites.

Le Conseil national approuve à l'unanimité
la subvention à l'Ecole française de Berne
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne) :
C'est donc à l' unanimité - 115 voix

sans opposition - que le Conseil national a
approuvé hier après-midi la loi fédérale
concernant l'allocation de subventions à
l'école cantonale de langue française de
Berne. Le Conseil des Etats en avait fait
autant lors de la dernière session de prin-
temps. Ainsi est résolu pour un certain
nombre d'années non seulement le pro-
blème de l'exp loitation de cette école ,
désormais cantonale et au financement de
laquelle partici peront la Confédération
(25%), le canton (65%) et la Ville de
Berne (10 % ), mais aussi celui du bâtiment
où s'abriteront les classes aujourd'hui à
l'étroit dans des bâtiments vétustés et
insuffisants. La Suisse romande en géné-
ral , et la minorité romande de Berne en
particulier , ont tout lieu de se féliciter de
l'événement.

Que faut-il , à ce propos, penser du fait
qu 'aucun journaliste alémanique ne se
trouvait , lors du débat (ou d'une partie de
celui-ci tout au moins), dans les tribunes
de la presse de la grande Chambre?
D'aucuns, parmi les députés romands ,
s'en sont étonnés, et il est assurément pos-
sible que l'on s'en soit aussi rendu compte
dans les tribunes du public. N'accordons

cependant pas à cet « abstentionnisme »
une importance exagérée , une portée
qu 'il n 'a pas . ne l'interprétons pas comme
un manque d'intérêt ou de l'indifférence.
Il faut savoir , à ce sujet , qu 'une partie des
gens de la presse entendent les débats, par
un système d'écouteurs, dans les salles qui
leur sont réservées et où ils travaillent , à
l'étage au-dessous de celui du Conseil
national. D'autre part , penser que les
journalistes alémaniques ne comprennent
pas le rôle de l'école française de Berne
serait les méconnaître. Enfin , il est vrai
que durant les sessions, le premier jour de
la semaine , qui est aussi celui de la
réunion gouvernementale hebdomadaire ,
est toujours difficile à «couvrir».

LA PAROLE À Mme SPRENG

Dans sa présentation du projet ,
M" Liselotte Spreng, de Fribourg, prési-
dente de la commission , a fort justement
rappelé le princi pe de la territorialité, qui
rég it dans notre pays les questions de
langue et d'école, mais elle a su relever
aussi qu 'il ne s'agit pas nécessairement
d'une «vache sacrée ». Berne, a-t-elle
rappelé , est un cas spécial en sa qualité de
siège des autorités d'un pays parlant
plusieurs langues , de chef-lieu d'un

canton bilingue et de résidence du corps
dip lomatique. Berne est notre capitale ,
tous les Suisses doivent s'y sentir chez
eux. Les administrations, tant fédérales
que cantonales , ont du reste un intérêt
direct à ce que leurs fonctionnaires main-
tiennent en famille la pureté de la langue
et donnent textes et traductions en un
français châtié.

C'est ce que disait déjà le message du
Conseil fédéral de 1969, où la significa-
tion de l'école française est parfaitement
expliquée. « Vu le grand nombre de fonc-
tionnaires fédéraux de langue française ,
la nécessité d'une école n 'est contestée
par personne. Son existence est détermi-
nante pour beaucoup de Romands qui
veulent entrer dans l'administration fédé-
rale. D'autre part , il est très important
pour celle-ci que les fonctionnaires
romands ne s'assimilent pas du jour au
lendemain et qu 'ils restent fidèles à une
langu e qui est d'ailleurs dans bien des cas
la raison même de leur engagement par la
Confédération. De ce point de vue ,
l'éducation des enfants revêt une impor-
tance particulièrement grande. Car si la
vie de famille doit garder l'empreinte du
pays natal , il faut que les enfants trouvent
à l'école un milieu approprié. »

Etienne JEANNERET

Aux Etats : l'économie à Tordre du tour
BERNE (ATS). - Quatre interventions

personnelles du département de l'écono-
mie publique ont été développées mardi
au Conseil des Etats. On y a ainsi parlé de
la politique agricole , des améliorations
foncières , des cours obligatoires pour
apprentis et de la situation conjoncturelle.

Le démocrate-chrétien valaisan Odilo
Guntern avait déposé une motion
demandant que les dépenses fédérales
visant à garantir les prix et l'écoulement
des produits agricoles profitent davantage

aux petites exploitations familiales tout
en dissuadant les grandes entreprises
d'accroître leur production. Il proposait à
cette fin l'instauration de prix dégressifs
pour les produits dont la commercialisa-
tion est centralisée (lait , céréales , bettera-
ves, colza). Par la' voix de M. Fritz
Honegger , le Conseil fédéral a admis que
la question devait être soumise à une
étude approfondie , conjointement avec
d'autres possibilités (paiements compen-
satoires, mesures structurelles) suscepti-

bles d'atteindre les mêmes buts. La
motion Guntern a donc finalement pris la
forme peu contraignante d'un postulat.

Autre motion acceptée comme simple
postulat , celle de M""-' Esther Bùhrer
(soc/SH), qui invitait le Conseil fédéral à
compléter l'ordonnance sur les améliora-
tions foncières de manière à mieux tenir
compte des exigences posées par la
protection de la nature et du paysage. La
motionnaire proposait notamment que les
plans d'améliorations foncières compor-
tent obligatoirement des indications rela-
tives au paysage.

Le même sort a été réservé à la motion
du socialiste bâlois Cari Miville deman-
dant une révision de la loi sur le travail à
propos des cours obli gatoires comptés
comme heures effectives de travail pour
les apprentis qui y sont soumis. Ceux-ci
sont en effet aujourd'hui défavorisés dans
certaines activités de services par le fait
que seuls les cours suivis pendant les
heures de travail sont comptés comme
tels.

LA SITUATION CONJONCTURELLE

Enfin , répondant à une interpellation
de M. Hans Ulrich Baumberger (rad/AR),
le conseiller fédéral Honegger a jug é la
situation conjoncturelle de la Suisse
comme bonne à court terme, mais présen-
tant des points faibles à moyen et long
terme , en particulier dans le secteur de
l'exportation. Il a souligné la nécessité
d'augmenter la productivité par l'emploi
de nouvelle technologies, d'encourager

¦ ' les adaptations structnrelleset, sur le plan
- 'international, de lutter contre les tendan-

ces protectionnistes.

L'assassin présumé d'AIdo Moro
détails de la police lucernoise

De notre correspondant :
Giustino de Vuono (41 ans), l'un des 23

terroristes les plus recherchés d'Italie, a
été arrêté en gare de Lucerne alors qu'il
venait de vendre trois chemises à des pas-
sants. Voilà l'étonnante nouvelle, diffusée
par le département de justice et police à
Berne et confirmée par la police cantonale
lucernoise. Giustino de Vuono semble
avoir été sans argent, raison pour laquelle
il interpella de nombreux passants diman-
che après-midi en gare de Lucerne pour
leur vendre des chemises, deux couteaux
et un pistolet.

« C'est un passant qui nous alerta, après
nous avoir fourni un signalement parfait
du personnage », nous a déclaré un
porte-parole de la police cantonale lucer-
noise. Arrêté sans problèmes, le person-
nage fut conduit au poste de police
central, on il fut soumis à un interrogatoi-
re, ïi jittttâit sûr"- lui un passeport para-

' guayen au nom d'Amincio Domenicio
Martinez. *w«ww»

Ce qui , au début, devait être un contrô-
le de routine, devint rapidement pour les
policiers lucernois leur cas numéro un. De
plus en plus, l'identité du personnage
donnait lieu à des points d'interrogation.

Mardi , en fin d'après-midi, Interpol-Italie
confirmait à la police suisse ce que les
inspecteurs lucernois avaient supposé:
Martinez était en réalité de Vuono. Le
passeport n'était pas falsifié, mais la photo
du dénommé Martinez avait été rempla-
cée par celle de Vuono. Actuellement,
l'assassin présumé d'AIdo Moro est incar-
céré à Lucerne. Les autorités italiennes
ont maintenant 40 jours pour déposer en
Suisse une demande d'extradition, ce qui
sera vraisemblablement fait sous peu.

Comme le confirmait encore la police
cantonale lucernoise, l'arrestation est
devenue possible; grâce và. l'excellente
réaction d'un passant qui, intrigué par les
allées et venues de l'inconnu, alerta la
police. La police lucernoise a, d'autre
part, confirmé que la surveillance dans
toutes les gares suisses était devenue
beaucoup plus intense depuis les activités
terroristes à l'étranger. E. E.

LA VERSION OFFICIELLE

Mardi, en fin de soirée, le comman-
dant de la police cantonale lucernoise.
M. Hans Schriber , rompait enfin le si-
lence. L'arrestation de Giust ino de
Vuono s'est pratiquement faite en
deux phases distinctes en gare de Lu-
cerne. Au cours d'une première phase
la police croyait avoir à faire à un pick-
pocket, mais les recherches entrepri-
ses en gare de Lucerne devaient rester
vaines. Un peu plus tard, l'agent en
service reconnut soudain le personna-
ge bien habillé et l'interpella, avec la
suite que l'on connaît.

De Vuono se fit alors passer pour un
touriste italien, en provenance de Bâle.
Au cours des premiers interrogatoires
de Vuono fit état de plusieurs voyages
à l'étranger. Mais lorsque la police dé-
couvrit sur le ressortissant italien une
perruque, les soupçons pesèrent lourd
sur celui que l'on n'avait pas encore
reconnu.

Entre-temps, on sait que de Vuono
est arrivé le 2 avril à Kloten en prove-
nance d'Amérique du Sud. Début mai il
était â Bâle et depuis le 27 mai il était
descendu sous un faux nom dans un
hôtel de Lucerne. où il semble avoir
attendu des contacts. « Depuis qu'il a
été interpellé, de Vuono se conduit
comme un gentleman, mais les inspec-
teurs n'ont pas été dupes de cette tac-
tique », a encore précisé le comman-
dant de la police cantonale lucernoise.

E. E.

Mauvaise politique du produit : ce millimètre
qui a failli mettre la SSIH sur la paille

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Même si le raccourci est brutal, il n'est
pas exagéré de dire qu'à la SSIH, le millimè-
tre vaut 160 millions de francs... Ce millim-
ètre, c'est celui que les montres avaient de
trop et dont il est fait état, d'une façon plus
générale, dans le rapport annuel du groupe
en péril. La forte diminution des ventes
d'Oméga et de Tissot est principalement
due à des problèmes d'écoulement de
stocks. En effet, sous l'influence d'une
«pression publicitaire toujours plus pous-
sée», la tendance des marchés à exiger des
montres de plus en plus plates s'est rapi-
dement accentuée en 1980 et ce phénomè-
ne ua rendu la vente des deux marques
beaucoup plus difficile que prévu».

La plus grande partie des modèles en
stock ne correspondait plus, au point de
vue esthétique s'entend, aux désirs des
consommateurs. Ajoutez à cela une regret-
table lenteur dans l'offre de produits
nouveaux et adaptés à la demande. Ils
étaient pourtant programmés. Ils sont arri-
vés comme les carabiniers, les places
étaient prises. L'or a augmenté, le coût de
I argent a monté et une conjoncture plus
que morose a marqué certains marchés clé.
Résultat : la SSIH a perdu beaucoup de
plumes.

EN MAI 1980
C'est en mai 1980 que la machine a com-

mencé à se gripper. Dès le mois de juin, on
reagit , des mesures sont prises : elles tou-
chent à la fois les hommes et les structures.
Par lettre du 12 octobre 1980, les actionnai-
res sont prévenus de la « très grave évolu-
tion de la situation». Mais le mal est fait.
Les difficultés rencontrées par le groupe
sont rapidement connues des bailleurs de
tonds, tant en Suisse qu'à l'étranger. Les
reserves de liquidités de la société, suffi-
santes dans le cadre d'une évolution nor-
male, fondent comme neige au soleil. En
décembre, les problèmes de trésorerie
Prennent un tour dramatique. C'est alors
que les banques interviendront...

PERTES ET DÉFICIT
Donc, mauvaise politique du produit.

<- est une première explication. D'autresseront données le 16 juin aux actionnaires
°u groupe. Pour écouler les stocks, il a falluaire des concessions. Le taux de marge a
«jtt baissé et il a d'autant plus baissé en

son de la consolidation de trois sociétés
r\encaines. Et 'es activités de deux des

^
0|s entreprises du secteur <¦ Diversifica-on» n'y sont pas non plus étrangères:aeticit substantiel de SSIH Equipment SA,entrées de commandes difficiles pour Tis-s« Synthetic SA.

suh" C°1
 ̂
des filiales de 

vente, les pertes
n 

es s'expliquent également par unearge brute insuffisante à couvrir des frais
[«rationnels en constante augmentation
' ou l'inflation et la flambée des taux

fin» ¦ ont ,eur mot à dire- par des ,rais
«nciers fortement accrus et des correc-

tions de valeur sur stocks. Diminution des
stocks et des assortiments : on a moins
commandé aux usines suisses. C'est le cer-
cle vicieux.

Les charges financières ont pareillement
été trop lourdes pour le groupe en raison de
la progression de l'endettement bancaire
et des taux d'intérêt.

SOCIÉTÉS DISPARUES
Enfin, de grosses pertes ont été liées à la

vente ou à la liquidation de sociétés forte-
ment déficitaires mais qui n'encombreront
plus les budgets à venir. Il s'agit déjà de
Buler Watch, à Longeau, qui fabriquait des
montres digitales économiques ou à but
promotionnel et qui a été vendu il y a
quatorze mois. La deuxième entreprise lar-
guée l'a été en janvier dernier: c'est
Economie Swiss Time, autre producteur de
montres économiques. La filiale soleuroise
Lanco SA, dont les résultats furent
constamment négatifs ces dernières
années, a été également vendue au début
de cette année. Elle faisait partie du groupe
depuis 1965 et s'était spécialisée dans les
équipements en partie ou totalement
automatisés pour l'assemblage des
produits de série.

Enfin, Lemania-Lugrin, à L'Orient , a
manqué sa reconversion et si son activité
se poursuit depuis le 1er mars, c'est sous le
contrôle de nouveaux actionnaires.

LE SECTEUR DES BOiTES

Groupant cinq sociétés dont une en
Italie, une aux Etats-Unis et une autre à
Singapour, le secteur «Habillement» a
naturellement subi les contrecoups des dif-
ficultés rencontrées par les principales
marques de la SSIH. Des cinq, seules Arti-
sanor (Genève) et Lascor (Italie) ont enre-
gistré de bons résultats I Cependant, en
fonction des possibilités que la boite ouvre
au groupe, de gros efforts continueront
d'être faits afin d'améliorer le rendement
de ce secteur. Quant à SSIH Management
Services, ses objectifs et sa nouvelle orga-
nisation ont été revus dès le mois d'octo-
bre. Les activités sont désormais stricte-
ment limitées aux problèmes de gestion et
de contrôle des sept « centres de profit » du
groupe.

CLIN D'ŒIL
À L'ASUAG MAIS...

Le panier était percé. La perte consolidée
de l'exercice 1980, ces 161,6 millions, est
supérieure de 25 millions de fr. au capital et
aux réserves. Pour éviter que les sociétés
du groupe ne soient en faillite, il a fallu
trouver des fonds. C'est alors qu'est inter-
venu ce consortium de six banques. Des
crédits «de relais» ont été débloqués.
Parallèlement, trois de ces banques, l'UBS,
la SBS et le CS, ont nommé un comité de
restructuration. On assainira.

Par la même occasion, la SSIH a fait de
l'œil à l'ASUAG mais on voit mal ce qu'elle
pourrait espérer dans l'immédiat puisque
Tissot est déjà fortement tributaire de
l'autre géant auquel il achète la majeure
partie de ses mouvements mécaniques et
électroniques. Et puis, qui dit que l'ASUAG
a assez d'argent dans ses poches?

Commentant ces résultats hier à Bienne,
M. Bertola, président du conseil d'adminis-
tration, et M. Doenz, directeur général, ont
aussi rappelé les trois directions choisies
pour que réussisse l'opération survie :
- restructuration des secteurs recherche,
production et vente ; - accent à mettre sur
les deux marques Oméga et Tissot;
- réduction des frais à tous les échelons
entre autres au niveau des cadres du grou-
pe.

L'avenir? M. Doenz se refuse à tirer des
plans sur la comète: il faut attendre les
conclusions du groupe de travail et les
décisions que prendra le nouveau conseil
d'administration. L'année en cours sera
donc encore difficile «pour ce qui reste du
groupe SSIH». Il a ajouté:
- Alors que les activités qui restent

attribuées au secteur «Equipement»
devraient approcher d'un résultat équili-
bré, pour celles du secteur «Horlogerie»
l'exercice en cours se terminera avec une
perte considérable. Les propositions
d'assainissement font d'ailleurs état d'une
provision pour couverture de pertes de
l'ordre de 39 millions de francs.

M. Doenz est prudent : il avait fait distri-
buer le texte de cette déclaration. Les
autres responsables, eux, n'ont pu que
répondre évasivement. La SSIH fabriquait
d'excellents quartzs mais ils coûtaient trop
cher.
- Sept fois plus que ceux de la concur-

rence?
Pas de démenti !
On a vendu le matériel et, maintenant,

une bonne partie de ces quartz vient du
Japon. Le directeur à qui la question était
posée répond en Normand :
- Nous avons des fournisseurs internes

et externes...
On insiste. Le regard de M. Bertola chan-

ge de continent mais la langue se retient, il
parle d'un «pays qu'on ne peut pas don-
ner»...

ET LE PERSONNEL?

Et le personnel? Là également, il est
impossible de faire des prévisions.
M. Doenz se contente de passer en revue
les effectifs. La SSIH emploie quelque
2800 personnes en Suisse, 2000 l'étant par
Oméga et 380 par Tissot. Les filiales étran-
gères, elles, font vivre 2000 personnes.

Et le nouveau conseil d'administration,
qui en fera partie? Même mutisme encore
qui s'explique dans ce cas. Les banques,
bien sûr, mais qui d'autre? La conférence
de presse setermine dans une sorte d'indif-
férence. Le 20 mai, les banquiers avaient
paru beaucoup mieux tenir les rênes.

Cl.-P. Ch.

Protection de In nature :
« livre vert » genevois

GENÈVE (ATS). - Un « livre
vert » publié par le département de
l'intérieur et de l'agriculture du can-
ton de Genève a été présenté mardi
à la presse par le conseiller d'Etat
Pierre Wellhauser, chef de ce dépar-
tement. Il s'agit en substance -
mais une riche substance, puisque
l'ouvrage compte 144 pages de
grand format - d'un inventaire des
sites naturels et des mesures à.
prendre pour les protéger. Deux ans
et demi de travaux ont été nécessai-
res pour l'établir, avec la collabora-
tion des communes, des autorités
fédérales, mais aussi du canton de
Vaud et des régions françaises limi-
trophes.

Le « livre vert » contribue à rappe-
ler un fait souvent méconnu, à sa-
voir que le canton de Genève com-
porte une importante surface non
habitée. Dans la statistique suisse,
Genève est le 12™ canton agricole,
avec 13.500 hectares, soit le 47%
de sa superficie. Les vignes entrent
dans ce total pour plus de 1000
hectares. La forêt couvre 2700 hec-
tares, soit 10% du canton.

Le « livre vert » - qui fixe pour les
deux décennies à venir une cin-
quantaine d'objectifs, dont 20 réali-
sables à court terme se veut un ou-
vrage d ' in fo rmat ion , a dit
M. Wellhauser. Il apporte notam-
ment aux mouvements écologistes
des données précises permettant
une discussion cohérente. Il énu-

mère aussi les dispositions prévues
par le Conseil d'Etat genevois pour
préserver l'espace naturel, sa flore
et sa faune. Sur ce dernier point,
M. Wellhauser a rappelé que l'inter-
diction de la chasse, votée en 1974,
a permis de reconstituer d'impor-
tantes colonies d'espèces mena-
cées.

DES CHIFFRES
• La baisse du chiffre d'affaires (40 millions) par rapport à 1979 provient essentielle-

ment des activités horlogères. En 1980, les ventes des trois marques de pointe que sont
Oméga, Tissot et Hamilton ont baissé de 14%. Oméga a vendu 28,4% de montres en
moins, Tissot 26%. Au total, les ventes de pièces sont tombées de 47,3%, passant de
5,3 millions en 1979 à 2,8 millions en 1980. Les activités de diversification ont vu leurs
rentrées diminuer de 23,6 pour cent.

• Arrêté au 31 mars 1981, le passif envers les tiers s'établit à 260 millions de fr. dont
98 millions envers les banques et 87 millions de provisions.

1980 1979
(en millions de francs)

Chiffre d'affaires net 613,6 662,3

Coût des ventes (338.7) (353,6)
Marge brute 274,9 308,7
Charges indirectes nettes (437,5) (297,4)

Bénéfice (perte) opérationnel (162,6) 11,3

Charges (nettes) hors exploitation (0,3) (1,0)
Provisions pour impôts i 1,3 (6,1)

Bénéfice (perte) net 1161,6) 4,2

Taux de marge brute (en %) 44,8 46,6

GENÈVE 

GENÈVE (ATS). - Un homme a
tiré plusieurs coups de feu mardi,
peu après 18 heures, sur un em-
ployé du consulat turc à Genève
qui , grièvement blessé, est décédé
à son admission à l'hôpital.

Les coups de feu mortels ont été
tirés à l'angle du boulevard Helvéti-
que et du boulevard Jaques-Dal-
croze.Le tireur s'est aussitôt enfui
mais, grâce à la collaboration du
public, il était retrouvé peu après
par la police rue du Vieux-Collège,
au bas de la Cité, a précisé le porte-
parole de la police genevoise,
MJvlax Caboussat^ ,,  

. ..,... ,,
T: Homme était fortement armé :

en effet il portait sur lui un pistolet
»»*i!K.î ,.̂ .»A^>--V'â(*_>;»A. • ""

¦

9 mm, plusieurs chargeurs, et une
grenade à main.

Aussitôt conduit à l'hôtel de poli-
ce, cet homme qui a reconnu avoir
tiré, a déclaré être Arménien. Mais
comme il ne portait pas de papiers
sur lui, son nom et son identité ne
sont pas encore formellement éta-
blis.

Quant à sa victime dont le nom
n'a pas encore été révélé , il s'agit
donc d'un employé du consulat de
Turquie à Genève, hé en 1942, qui a
succombé après avoir reçu plu-
sieurs balles.

AAmJ-e t'-CPM.^P'.* toujours entendu ,fdans lav(iutf par les services dé la
police genevoise.

mmm*_VI -imn** -¦A*  ̂- : . A' '  ¦-
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INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Les conventions de Genève
qui datent de 1949 doivent être complétées et
adaptées aux conflits tels qu 'ils apparaissent
aujourd'hui. C'est pourquoi le Comité interna-
tional delà Croix-Rouge (CICR) a fait préparer
par une conférence dip lomatique une nouvelle
codification du droit humanitaire. Ainsi ont vu
le jour les deux protocoles additionnels aux
conventions de Genève que le Conseil national
a ratifiés , en tant que première chambre , au
cours de sa séance de mardi.

1 gagnant avec 6 numéros:
532.612 francs.

4 gagnants avec 5 numéros + No
compl.: 50.000 francs.

161 gagnants avec 5 numéros :
3308 fr. 15.

7576 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

113.350 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points.
Aucun gagnant avec 12 points.
11 gagnants avec 11 points :

4482 fr.90.
188 gagnants avec 10 points :

262 fr.30.
Somme approximative du

premier rang au prochain concours
(avec jackpot) : 70.000 francs.

T0t0-X
2 gagnants avec 6 numéros :

76.168 fr.35.
2 gagnants avec 5 numéros +

num. compl. : 3488 francs.
45 gagnants avec 5 numéros :

542 fr.60.
2399 gagnants avec 4 numéros :

10 fr. 20.
Le cinquième rang n'est pas

payé.

Pari-Trio
Course suisse :
Dans l'ordre : 549 fr.40.
Dans un ordre différent:

109 fr.90.
Course française :
Dans l'ordre : 1096 fr.40.
Dans un ordre différent : 89 fr.30.

Loterie suisse
à mimérnc



Tollé général dans le monde après
le bombardement du réacteur irakien

En France, maître-d' œuvre de la
construction du réacteur « Osirak »,
l'ambassadeur d'Israël à Paris, M.
Rossenne, a été convoqué par le mi-
nistre des relations extérieures, M.
C h e y s s o n , qu i  a q u a l i f i é
d'« inacceptable » cette opération et
s'est ému de la mort de M. Damien
Chaussep ied, un technicien d'Air-li-
quide, âgé de 25 ans, qui travaillait
sur place. Il a souligné, à ce sujet ,
que le dimanche n'était pas jour férié
pour les techniciens français en Irak,
contrairement à ce qu'avait annoncé
le commandement militaire israélien
et, dans les milieux bien informés, on
estime que, s'il n'y a pas eu plus de

victimes, c'est que l'opération n'a eu
lieu qu'en début de soirée.

La réaction du Quai-d'Orsay fait
écho à la condamnation du premier
ministre, M. Mauroy, qui avait estimé
lundi soir, au cours du « Club de la
presse » d'Europe 1, que « cette ini-
tiative très grave ne peut qu'accroître
la tension dans cette région et com-
pliquer une situation déjà explosi-
ve ».

A WASHINGTON

A Washington, le département d'E-
tat a également condamné cete ac-
tion et a, en outre, estimé qu'en fai-
sant intervenir des chasseurs-bom-

bardiers, « Phantom » de fabrication
américaine, Israël avait peut-être vio-
lé les termes de l'accord qui stipule
que les pays acheteurs ne peuvent
utiliser ces armes que pour leur auto-
défense.

La presse américaine, pourtant as-
sez proche habituellement des thèses
israéliennes, s'est également élevËti-
cularité du match fut en effet que les
deux adversaires jouèrent rarement
bien en même temps. La qualité gé-
nérale de la partie s'en ressentit, mais
on assista tout de même, spéciale-
ment du côté de la gagnante, à quel-
ques échantillons de eurs en ques-
tion l'attitude de la France. « Israël
risque de devenir son propre et pire
ennemi ».

Condamnation également en
URSS et dans le monde arabe, no-
tamment en Syrie et en Egypte où le
président Sadate, qui avait rencontré
M. Begin la semaine dernière à
Charm-el- Cheik, a dénoncé cet acte
« illégal » et cette « provocation » qui
pourraient avoir des « graves consé-
quences » sur la suite du processus
de paix au Proche-Orient. A Bey-
routh, le secrétaire de la Ligue arabe,
M. Chadli Kleibi, a annoncé que les
21 pays membres allaient se réunir
d'urgence.

Aux Nations unies, dont l'Irak a
demandé la réunion du Conseil de
sécurité, M. Waldheim a dénoncé, lui
aussi, cette « infraction manifeste au
droit international » en soulignant
qu'il n'existait « aucune preuve » que
Bagdad ait eu l'intention de fabriquer
des armes nucléaires.

C'est, en effet, en invoquant la lé-
gitime défense que M. Begin a justi-
fié cette action présentée comme
préventive. La presse israélienne l'a
d'ailleurs généralement approuvé et
« Maariv » (conservateur) estimait
mardi qu'« Israël a agi conformément
à une vieille règle : frapper avant
qu'on vous frappe ». Mais en Israël, c'est la joie. (Téléphoto AP)

Crise entre Paris et Madrid
MADRID (REUTER). - Le gouver-

nement et la presse espagnols ont réagi
avec colère aux déclarations de M. Pierre
Mauroy, premier ministre français , qui
s'est dit hostile à l'extradition d'exilés
basques.

Interrogé à la radio sur cette question ,
M. Mauroy a répondu : « La patrie des

droits de l'homme, terre d'asile pour les
réfug iés politiques , doit le rester (...) Le
gouvernement prendra ses décisions dans
cette tradition. Cela ne signifie pas que le
terrorisme basque pourra se donner libre
cours en France ».

M. Llorca, ministre espagnol des affai-
res étrangères, a immédiatement convoqué

M. Raoul Délaye, ambassadeur de Franc e
à Madrid , pour lui demander si la déclar a-
tion du premier ministre correspondait à
la position officielle de la France.

« L'éventualité d'un refus d'extrad er do
la part des autorités françaises serait d'u-
ne gravité énorme, et nous avons expli que
cela très clairement à l'ambassadeur de
France », a-l-il déclaré.

La décision ultime appartient toutefois
au gouvernement français. Le président
Mitterrand avait déclaré au cours de h
campagne présidentielle qu 'il était person-
nellement hostile à l'extradition d'exilés
basques.

TRÈS GRAVE?

Dans un éditorial intitulé « rupture des
relations '.*?? », le quotidien pro-gou>erne-
mental « Diario 16 » parle d'une des « in-
sultes les plus graves subies par la démo-
cratie espagnole ».

Iran : nouvelles mesures contre Bani-Sadr
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le parle-

ment iranien a voté mardi une loi qui
obli ge le chef de l'Etat à entériner toute
décision du «majlis » (Parlement) dans
un délai maximum de cinq jours. Cette
décision du parlement , où domine le par-
ti de la République islami que , est consi-
déré par les observateurs comme un nou-
veau point marque par les adversaires au
sein au gouvernement du président de la
Républi que iranienne , pour réduire ses
prérogatives.

Le président Bani-Sadr , rappcllc-t-on.
avait notamment refusé de signer la loi
confiant l'intérim du ministère des affai-
res étraneères au chef du eouvernement ,
M.Ali  Radjai.

Mardi matin des manifestations, qui
ont fait plusieurs blesses, ont éclaté à
Téhéran entre partisans et adversaires du

président de la Républi que iranienne.
Les adversaires de M. Bani-Sadr , des mi-
litants du «parti de Dieu » (hczbollahi) ,
criaient des slogans appelant au renver-
sement du président de la Républi que
iranienne.

SILENCE

Tous les discours publics , marches ,
rassemblements el manifestations ont été
interdits mardi en Iran par le ministère
de l'intérieur, a annoncé Radio-Téhéran.

Des partisans du président Bani-Sadr .
rappcllc-t-on , avaient appelé dans des
tracts à une manifestation de soutien au
chef de l'Etat , dont le journal « Révolu-
tion islami que» a été ferme lundi.

De son côté , le commandant de la
gendarmerie a annoncé dans un commu-

ni qué cité par la radio iranienne que ses
subordonnés allaient réprimer sévère-
ment «tous les groupes fauteurs de trou-
bles», cn app lication de l'ordre donne
par l'iman Khomciny.

Cependant le président iranien Bani-
Sadr a adressé un message à l' ayatollah
Khomciny pour protester contre l' occu-
pation , la veille , du «bureau de coopéra-
tion du peup le avec le président » à Téhé-
ran par un groupe de «voyous» .

M. Bani-Sadr ne fait aucune allusion
aux accusations qu 'avait porté contre lui
- sans citer son nom - l'ayatollah Kho-
mciny dans son discours où il avait flétri
«ceux qui s'opposent à la loi et au parle-
ment» , allusion transparente au conflit
opposant le président aux pouvoirs judi-
ciaire et législatif.

Neutralité à
géométrie variable

Si elle n'est pas mythique, la soli-
darité prolétarienne internationale
ne se manifeste qu'épisodiquemeni
et sans grande efficacité. Au cours
des derniers mois, des syndicats
helvétiques se sont penchés à deux
reprises sur les problèmes graves
que connaissent , dans leur pays, les
travailleurs polonais et turcs. L'U-
nion syndicale suisse a, pour sa
part, offert un coupe-papier d'im-
primerie aux dirigeants de « Solida-
rité ». A cette occasion, M. Beat
Kappeler, secrétaire de l'USS, a no-
tamment déclaré : « Nos membres
aimeraient faire beaucoup plus,
mais nous les modérons pour éviter
de donner aux autorités polonaises,
et surtout soviétiques, l'impression
que nous voulons nous immiscer
dans les affaires de la Pologne ».

Neutralité oblige, dira-t-on. Nous
aimerions en être sûrs. Nous aime-
rions être sûrs que cette prudente
attitude ne dissimule pas, en réalité,
une certaine complaisance à l'égard
des démocraties populaires. Pour
beaucoup de militants de gauche,
l'URSS reste la « patrie du socialis-
me », et, pour le moins, le pays où
le socialisme est susceptible de se
concrétiser rapidement , moyennant
quelques réformes somme toute su-
perficielles, puisque les structures
de la « société sans classes » y exis-
tent à l'état latent...

Quoi qu'il en soit , la réserve ob-
servée par l'USS contraste singuliè-
rement avec une prise de position
de la Confédération romande du
travail , à propos de l'aide économi-
que de la Suisse à la Turquie. La
CRT « n'admet pas que la Suisse
vienne en aide à un pays, qui, de-
puis le coup d'Etat militaire du 12
septembre 1980, viole systémati-
quement les libertés démocratiques
et les droits syndicaux ». Deux do-
maines dans lesquels Moscou n'a
rien à envier à Ankara.

Seulement , il n'y a pas lieu de
mettre des gants avec la Turquie. Le
fait que l'armée se soit emparée du
pouvoir pour mettre un terme à des
années d'anarchie sanglante, (plus
de 4000 assassinats politiques de
juillet 1977 à septembre 1980), ne
compte pour rien. Le pays reste m-
défectiblement fidèle au bloc occi-
dental. Il a 610 kilomètres de fron-
tière commune avec l'URSS. Il oc-
cupe une position stratégique de
première importance, contrôlant
l'accès de la mer Noire à la Méditer-
ranée, assurant , en outre, la présen-
ce de l'OTAN sur les frontières ira-
nienne, irakienne et syrienne. On
devine l'acharnement antiturc de
ceux qui, à l'échelle de la planète,
manipulent les droits de l'homme
dans l'optique de la désagrégation
du bloc occidental.

L'hégémonisme soviétique a tou-
jours eu besoin de compagnons de
route, d'alliés objectifs, de courroies
de transmission au-dessus de tous
soupçons. Il est curieux qu'une
centrale syndicale romande, qui a
un rôle à jouer dans la défense des
intérêts de ceux qu'elle représente,
s'associe a une telle manœuvre, au
risque de se discréditer par une im-
mixtion directe dans les affaires in-
térieures d'un pays, la Turquie , qui
mérite bien autant de ménagements
que l'URSS. J.-C. CHOFFET

Toujours le scandale de la loge P2
ROME (AFP). - Onze généraux ou amiraux ita-

liens dont les noms figuraient sur la liste des membres
présumés de la loge maçonnique P2 ont été placés en
« congé ordinaire », apprend-on mardi à Rome de
source informée.

QUI SONT-ILS ?

Il s'agit de quatre généraux de l'armée de terre.
Mm. Gambarotta , Turini , Viviani et Favuzzi, de quatre
généraux de carabiniers, MM. Siracusano comman-
dant la division de Naples, Missori commandant le
centre d'études militaires pour la défense civile, Cian-
ciulli commandant la brigade de Bari , et Romolo Dalla
Chiesa du commandement général de l'armée. (Le
général Carlo-Alberto Dalla Chiesa, connu pour son
action contre le terrorisme, et qui figurait comme
«-postulant » sur la liste des membres de la loge P2,

n'est pas touché par cette mise en « congé ordinai-
re »).

Enfin, trois amiraux sont concernés par ces mesu-
res, dont le chef des services secrets de la marine.

L'amiral Giovanni Torrisi , chef d'état-major italien,
les chefs des services secrets et le général Giannini,
commandant de la police fiscale (corps militaire en
Italie), avaient déjà été assujettis aux mêmes mesures
le 28 mai dernier, relève-t-on.

DURÉE DU « CONGÉ ORDINAIRE »

Le « congé ordinaire » est une mise en disponibili-
té de 45 jours , sollicitée par les intéressés eux-mêmes,
généralement pour raisons de convenance personnel-
le. Elle n'est théoriquement pas assimilée à une sanc-
tion, mais suppose la suspension des intéressés de
leurs charges pendant la durée du « congé ordinaire ».

L'ultimatum de Moscou
Cette issue inespérée apporte sans conteste un ballon d'oxygène à la

direction polonaise, qui devra effectuer au cours de ce 1 l n,c plénum dramati-
que une révision déchirante du « renouveau », à la lumière de l' u l t i m a t u m
lancé par le Kremlin. Cette fois, la patience des Soviétiques est à bout. Dans
sa longue lettre de sept pages adressée au comité central du parti polonais ,
M. Brejnev a exprimé son « inquiétude extrême » devant l'évolution de la
situation en Pologne, n'hésitant pas à parler des « dangers mortels » qui
guettent les « acquis du socialisme » dans le pays.

Ce véritable réquisitoire ne laisse aux communistes polonais qu 'une
issue : « résister fermement à la contre-révolution » et « changer le cours des
événements ». Le numéro un soviéti que a eu les mots les plus durs pour
stigmatiser le manque de fermeté des dirigeants polonais, qui continuent ,
affirme-t-il , à faire des concessions aux « adversaires du socialisme » parmi
lesquels les « extrémistes de Solidarité ». Le premier secrétaire Stanislaw
Kania et le premier ministre Jaru/.elski sont notamment pris à partie , et
accusés d'avoir « manqué à leur promesse de reprendre les choses en main ».

w|̂ «^̂ ___ H^___ ____._________________ M_______ n___-_____r'

250 corps repêchés
La tragédie du fleuve Bagmati

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP). - Seulement 250 corps ont été
repêchés lundi sur les berges du fleuve Bagmati , dans l'Etat de Bihar (est de
l'Inde), dans lequel sept vagons d'un train sont tombés samedi.

Mais, selon diverses sources, entre 500 et 1250 passagers pourraient
être restés coincés à l'intérieur des vagons ou avoir été emportes par des
tourbillons. Selon les villageois , le fleuve est très impétueux et trois tourbil-
lons se forment sous le pont.

Le ministre des chemins de fer n'a pas été en mesure de donner une
estimation du nombre des victimes , trois jours après la catastrophe. « Je
peux seulement dire que le bilan se situera dans les centaines et non dans les
milliers », a-t-il affirmé. On estime que le nombre de victimes ne pourra
jamais être connu exactement.

Les responsables des secours ont tendu un grand filet de pêche dans le
fleuve pour éviter la dérive des cadavres. Selon un journaliste indien , les
corps des victimes ont été repêchés par les hommes-grenouilles dans la
position où elles se trouvaient quand elles étaient assises dans le train.

Les corps ont été regroupés dans un champ où ils doivent être reconnus
par les familles. Ils seront brûlés conformément aux rites hindous.

CAUSES ET SUPPOSITIONS

D'après le conducteur, l'accident a été causé par un freinage brutal dû
à la présence sur la voie d' un villageois et de son buffle. Le villageois a été
tué sur le coup.

Les responsables indiens aff i rment ,  quant à eux, que l'accident est dû à
une violente tempête qui a soulevé les sept vagons et les a précipités dans le
fleuve. Deux autres vagons ainsi que la locomotive sont restés suspendus sur
le pont. De nombreuses personnes voyageaient sur le toit du train.

Quelques victimes du déraillement sur les cailloux bordant le fleuve.
(Téléphoto AP)

VARSOVIE (AFP). - Le bureau poli-
ti que du parti ouvrier unifié polonais
(POUP) considère qu 'il n'y a pas d'alter-
native à la ligne de renouveau définie lors
du 6"" plénum (4 octobre 1980), a déclaré
M. Stanislaw Kania dans le discours qu 'il
a prononcé mardi devant le comité central ,
et qui a été diffusé en différé à la radio.

II ne s'ag it donc pas pour notre parti , a
poursuivi le premier secrétaire, de changer
de ligne, mais de changer de méthodes
pour assurer la défense du caractère socia-
liste du « renouveau ».

M. Kania a notamment dénoncé celles
parmi les « structures horizontales » qui
cherchent à imposer leur volonté aux mili-
tants , et dans lesquelles on observe des
tendances à nier les principes du léninisme
et à rej oindre des modèles à caractère
social-démocrate.

Il a également évoque les attitudes anti-
soviéti ques qui se manifestent dans cer-
tains bulletins d'information publiés par
« Solidarité », ainsi qu 'une tendance , au
sein de ce syndicat, a se transformer en
parti d'opposition. Nous devons tout faire ,
a-t-il dit , pour éviter cette perspective.

LA POLOGNE RESTERA
UN ÉTAT SOCIALISTE

M. Kania a évoqué la lettre adressée au
ccccoooomité central du parti polonais par
le CC du parti soviétique : nos amis , a-t-il
dit, ont parfaitement le droit de formuler
de telles critiques et leur inquiétude est
justifiée.

Il a réaffirmé solennellement que la Po-
logne resterait un Etat socialiste et un
membre digne de confiance du Pacte de
Varsovie et du Comecon. La direction , a-
t-il souli gné, est décidée à défendre le so-
cialisme jusqu 'au bout. Mais, a-t-il ajouté,
les déclarations ne suffisent plus , il faut
leur donner un contenu concret.

En conclusion , il a lancé un appel à
toutes les forces vives de la nation —

membres du parti , partis alliés, syndicats,
organisations de jeunesse et autres organi-
sations sociales — en faveur de la forma-
tion d'un front de raison et de responsabi-
lité civi que. Nous sommes capables, a-t-il
dit à cet égard, de repousser toutes les
menaces auxquelles nous sommes confron-
tés.

MENACE
Jamais la menace soviétique n'aura pesé

autant sur la vie politi que polonaise qu 'en
ce mardi , où le 11"" plénum du comité
central s'est ouvert à Varsovie, quelques
heures à peine après la conclusion d'un
accord sur le conflit de Bydgoszcz, sau-
vant in-extremis la paix sociale.

Une fois de plus. l'Eglise polonaise aura
joué un rôle décisif : grâce à l'intervention
de l'épiscopat polonais, et alors qu 'on

semblait s'acheminer vers un affronte-
ment , un compromis de dernière minute a
été conclu mardi à l'aube, entre le gouver-
nement et « Solidarité ».

Mgr Wlad yslaw Miziolek , vicaire capi-
tulaire de Varsovie, s'est porté garant de
l'accord, qui écarte la menace de grève
d'avertissement de deux heures, décidée
par le syndicat dans toute la Poméranie
pour exiger que des mesures soient prises
contre les responsables des incidents vio-
lents du 19 mars dernier , au cours des-
quels trois syndicalistes avaient été passés
à tabac. Aux termes de l'accord, le profes-
seur Jan Szczepanski , président de la
commission de supervision de l'app lication
des accords de Gdansk , devra présenter au
gouvernement avant le 3 juillet des solu-
tions au différend opposant le syndicat et
les autorités à propos de ces incidents.

Cette femme de Wroclaw lave ses vêtements en public. C'est sa façon
à elle de protester contre les perquisit ions de la police.

(Téléphoto AP)


