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Une large unanimité
au Conseil national

BERNE (ATS). - La nouvelle loi sur l'assurance-
chômage n'a pratiquement trouvé que des amis au
Conseil national qui a accepté hier d'entrer en matiè-
re sans opposition et a examiné 13 des 119 articles
qu'elle comprend. La gauche socialiste - et plus
encore l'extrême-gauche - ont cependant reproché
au projet de ne pas protéger suffisamment les
chômeurs et surtout de trop accentuer le côté répres-

sif en voulant combattre les abus. Mais dans
l'ensemble, la Chambre du peuple a bien accueilli le
nouveau système qui devra prendre le relai du régi-
me transitoire obligatoire mis en place en 1977.

Le point avant
les votations

Il ne serait pas étonnant qu'un dou-
ble NON ne sorte des urnes dimanche
lors des votations fédérales.

Un refus en provoque souvent un
autre. Crainte de se tromper, paresse,
manque d'information, opposition sys-
tématique à tout ce qui vient de Berne?
Qu'importe, le fait est avéré.

Or, le contre-projet des Chambres qui
nous demande de faire figurer la pro-
tection des consommateurs dans la
Constitution est loin de provoquer l'é-
lan qu'en attendaient ses auteurs.
Quantité de gens estiment, comme
nous, qu'un nouvel appareil étatique
n'est pas nécessaire en ce domai-
ne.Ceux qui achètent n'ont nul besoin
de l'appui et des conseils de l'Etat pour
s'organiser et se défendre dans une é-
conomie libre: de nombreux exemples
le prouvent. Comme la concurrence est
assurée, donc la confrontation des prix,
des qualités et des entreprises, la créa-
tion d'un nouvel Office fédéral, la mul-
tiplication des règ lements et l'instaura-
tion de procédures judiciaires ne rime-
rait qu'à compliquer les choses.Ce nou-
vel article est donc inutile; de surcroît, il
coûterait trop cher en paperasses, fonc-
tionnaires et pertes de temps. Le réflexe
«moins d'Etat» devrait donc provoquer
le rejet.

Le nouvel article constitutionnel ins-
tituant l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes risque d'en pâtir bien
que l'évolution des moeurs, la justice,
voire la psychologie postulent son ac-
ceptation. Il conviendrait de valoriser
davantage nos compagnes en leur don-
nant les responsabilités auxquelles elles
aspirent. Elles les méritent et beaucoup
se sentent frustrées de la situation qui
leur est faite à l'intérieur de la famille
mais aussi dans le monde du travail.

Si toutes les femmes votaient OUI,
elles obtiendraient gain de cause puis-
qu'elles forment la majorité du corps
électoral. Mais elles sont loin d'être
toutes du même avis.Quant aux hom-
mes, le conflit éternel des sexes va
jouer son rôle. Patriarcat ancestral, mi-
sogynie atavique, incompréhension,
crainte de conflits conjugaux supplé-
mentaires , bien des forces d'inertie vont
se liguer contre l'équité.

Le peuple neuchatelois, quant à lui,
ne peut que voter OUI à la proposition
qui lui est faite de promouvoir davanta-
ge la diversification de l'économie can-
tonale et la création d'emplois nou-
veaux. Il suffit de rappeler qu'à la suite
de la crise , la population a baissé de 5%
et qu'en dix ans, quelque 11.000 pos-
tes de travail ont été perdus.Il est donc
vital que les fonds nécessaires puissent
être consacrés à la défense du potentiel
productif et commercial sous le contrô-
le du Grand conseil en favorisant l'im-
plantation de nouvelles entreprises,
sans oublier celles qui luttent toujours
pour leur survie.

Neuchâtel-Ville , enfin, tranchera le
nouveau serpent de mer né des Jeu-
nes-Rives, à la suite du lancement de
' initiative «pour la création d'une véri-
table zone verte». En fait , pour conten-
lerles amateurs de gazon et les chiens,
il s agirait de recouvrir de béton, puis
de terre, puis de verdure, le nouveau
Parking arborisé, ce qui représenterait
une dépense évaluée à 4 millions seule-
ment (!) par les promoteurs qui sem-
blent tout ignorer de la situation diffici-
le des f inances communales et du plan
définitif d'aménagement des Jeunes-
Rives, lequel prévoit une zone de ver-
dure de ..40.000 mètres carrés!

Cette plaisanterie coûteuse devrait
être balayée par un NON massif.

JEAN HOSTETTLER

Au Centre autonome de la jeunesse à Berne

BERNE (ATS). - Tôt hier matin, la
police a investi le Centre autonome de
jeunesse provisoire (PAJZ) de la
Taubenstrasse à Berne afin d'y procéder à
un contrôle. Au cours d'une conférence
de presse, le directeur de la police de la
ville, M. Marco Albisetti , a indiqué que
six personnes recherchées ont été arrêtées
et remises au juge compétent. Cependant,
bien qu'on ait trouvé au centre trois
«cocktails Molotov », des pierres pour
frondes et divers objets volés, il n'existe
aucun motif justifiant la fermeture du
centre provisoire, a précisé Marco Albi-
setti.

Selon Marco Albisetti, l'action s'est
déroulée sans incident à 5 h dn matin, afin
de permettre aux habitants du centre de
gagner à l'heure leur travail après avoir
été contrôlés. Au moment du contrôle, les

jeunes dormaient, et il a fallu les réveiller.
Les personnes non recherchées et dispo-

- sant de papiers d'identité ont été libérées
immédiatement.

(Lire la suite en page 25)

Taubenstrasse, près du Palais fédéral, le centre autonome provisoire de la jeunesse de
Berne. (ASL)

Pour décongestionner la ville
Réduire le nombre d'autos aux abords et à l'intérieur des villes ;

offrir davantage de facilités pour parquer les véhicules ; bref,
décongestionner la circulation motorisée dans les centres urbains :
y a-t-il une seule cité en Suisse (et dans le monde) qui ne rêve d'y
parvenir?

La réalité oblige à dire que tous les efforts pour mettre un peu
plus d'ordre dans les encombrements résultant d'un accroisse-
ment constant du nombre de véhicules ne sont en définitive que
cautère sur jambe de bois. Crise du pétrole ou non, essence à un
prix abordable, ou de plus en plus chère : personne ne veut renon-
cera sa chère auto, pour se rendre au travail en ville, pour y faire ses
emplettes ou ses études.

Aussi l'expérience originale que va tenter Saint-Gall en 1982
pour se donner un peu plus d'air mérite-t-elle pour le moins d'être
évoquée. Le but: dissuader les gens d'abuser des avantages que
leur offre l'auto pour leurs déplacements rapprochés. Le moyen:
instaurer, pendant une période d'essai de trois ans, un tarif
d'abonnement unique et commun pour les usagers des CFF (des
lignes de «banlieue»), des bus des PTT, des compagnies de trans-
ports en commun (trolley, bus, etc.).

Cette forme «d'abonnement général» ne coûterait pas beau-
coup plus cher que l'abonnement actuel de la VBSG (l'entreprise de
transports en commun de Saint-Gall). Il serait réservé aux écoliers
et étudiants, ainsi qu'à ceux qui font la navette quotidiennement
entre leur domicile extra muros et le lieu de leur travail en ville.

Le Conseil municipal a donné le feu vert avant-hier soir pour
l'essai d'application d'un tarif d'abonnement général commun, au
bénéfice des usagers des catégories indiquées, sur le réseau
urbain, de toutes les entreprises de transports participantes, CFF,
PTT, VBSG, etc.. La ville participera aux frais à concurrence d'un
crédit de 300.000 fr. pour les trois années prévues pour l'expérien-
ce.

Un groupe de travail s'est constitué à l'Office fédéral des trans-
ports à Berne pour en suivre de près le déroulement. Bâle et Berne
se disent également intéressés.

Expérience à ne pas perdre de vue. R. A.

Les milliards
de l'Elysée

A l'issue du Conseil des ministres
réuni comme chaque mercredi à
l'Elysée, le gouvernement français a
pris quelques mesures importantes.

• Le prix de l'essence à la pompe
augmente, dès ce matin, de 15 c par
litre, soit de 3 ff77 à 3 ff92 pour un
litre de super et de 3 ff5 6 à 3 ff71 pour
un litre d'essence ordinaire.

• Création de 54.000 emplois
nouveaux qui entraîneront des dépen-
ses supplémentaires estimées à quel-
que sept milliards de francs français.

Lire en dernière page notre infor-
mation complète.

Coup de théâtre
Baskethall à Neuchâtel

Coup de théâtre hier à Neuchâtel pour les fidèles de Panes-
po : le BC Neuchâtel-Sports est relégué en première ligue au
terme de la saison 1980/1981. Et sur le tapis vert. Motif :
Lockhart (notre photo Treuthardt) a porté les couleurs neu-
châteloises sans être qualifié ! C'est une bien mauvaise sur-
prise... Lire en page 18

Depuis quelques jours, l'étau se resserrait au-
tour du président iranien Bani-Sadr. Et hier soir,
après 22 h, une première sanction est tombée :
l'ayatollah Khomeiny l'a relevé sur-le-champ de
ses fonctions de commandant en chef des forces
armées. C'est bien le début de la fin pour le
président de la République islamique.

(Derniers détails en page 31)

La fin de Bani-Sadr

Toujours plus près de la nature quand le temps le permet, le photo-
graphe de service n 'a pu résister à fixer dans son objectif une des
plus belles ... fleurs du printemps 198 ! ! Au milieu d'un champ, ces
deux jambes au soleil n 'ont guère choqué les promeneurs du
dimanche. Bien sûr. cette fleur-là n'est cas à cueillir... (Kevstnne)
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BIRMINGHAM (AFP). - Miss Danemark, M"e Anna Mette Larsen (au centre) a été élue « Miss Europe», mardi soir, ]
» à Birmingham (centre de l'Angleterre). «Miss Europe» est âgés de 19 ans. Elle a pour dauphine «Miss Hollande»
| (20 ans) (à droite), classée deuxième, et «Miss Italie» 21 ans troisième. (Téléphoto AP)
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OHf 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 
11/6

Sylvie et Philippe
WEBER-GUYE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fanny
le 10 juin 198 1

Maternité Grand-Rue 31
Pourtalès Peseux

11697-77

Marie-Claude et Marc-André
LEUBA-HONTOIR ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Loïc Sébastien
le 10 juin 198 1

Maternité Vy-d'Etra 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

18922-77

"̂kkktktktttkW _______________________________k̂ k̂ k̂ kH*S k̂̂ k̂ k̂ ^

Bonjour, mon nom est

Magali
Je suis née le 9 juin 1981

pour la plus grande j oie de ma
maman Patricia KAUFMANN

Maternité Fahys 77
Pourtalès Neuchâtel

18897-77

W M \  QUINZAINEil Pi DE NEUCHÂTEL
jf j 1 9 Année de la personne
EfiS __¦____! handicapée

GRANDE EXPOSITION
TEMPLE DU BAS, À NEUCHÂTEL

ouvert aujourd'hui
de 10 h à 22 h. 16623 76
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DE MEUBLES %

DE TOUTE LA RÉGION

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Que des parents viennent spécialement
de New-York à Neuchâtel pour assister leur
fils drogué comparaissant devant la Cour
correctionnelle n'est certes pas courant.
Qu'en plus il s'agisse, par les quantités
d'héroïne importée, consommée ou reven-
due en Suisse, d'une des affaires les plus
graves à avoir été jugées dans ce canton de
Neuchâtel et l'on aura compris que la mati-
née d'hier, à l'hôtel de ville, était loin d'être
banale.
Il aurait fallu que la salle d'audience,

ouverte au public, soit comble. Pour que
tous ceux et celles qui seraient tentés par
une drogue dure voient sur un homme de
28 ans les effets de dix ans de pratique
aboutissant à un usage personnel d'un
gramme et demi d'héroïne par jour pour 3 à
4 injections.

IL AVAIT TOUT...

Pourtant, cet Américain de parents juifs
allemands rescapés par miracle des fours
crématoires d'Auschwitz, à qui l'on repro-
che de graves infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants commises en compa-
gnie d'une jeune citoyenne de la RFA - qui
ne s'est pas présentée au tribunal hier- ce
jeune homme donc aurait pu être un sportif
resplendissant de santé, un homme actif ,
solide.

Au lieu de cela c'est un être qui proba-
blement vivra le restant de son existence
avec des médicaments antidrogues.

On a même entendu dire qu'il fut un
temps, avant d'être sérieusement pris en
charge par Perreux, ravalé au rang
d'animal, prostré, en proie au délire para-
noïaque, rampant dans sa cellule !
Aujourd'hui, heureusement, il est engagé
sur le chemin difficile de la désintoxication

contrôlée et la peine qu'il devra purger dans
la plaine de l'Orbe le sera avec l'aide du
même médecin qui s'en occupa à Perreux.

DRAME POIGNANT

Pénalement, il est coupable d'avoir
importé, revendu et consommé au total
environ 270 à 280 grammes d'héroïne délit
qu'il partage avec son amie.

L'audiene a révélé un drame poignant ,
celui d'un adolescent déjà aux prises avec
la solitude, écarté par ses camarades de
classe, élevé par sa grand-mère et dont le
milieu familial n'était pas des plus favora-
bles, bref tout ce qu'il faut pour vider l'exis-
tence de ce qu'elle peut avoir de plus beau.

Alors, c'est la fuite vers la drogue et
comme à l'école déjà, aux Etats-Unis, on y
goûte dans les classes secondaires, il n'en
faut pas plus aux faibles, aux hésitants, à
ceux qui sont les têtes de Turc dans les clas-
ses, pour tomber dans ce cercle vicieux et
infernal. Et puis parce qu'on n'a pas les
moyens de sa tare, on va en Inde où la
¦ drogue coûte dix fois moins qu'ici, et l'on
devient rapidement trafiquant parce qu'on
est consommateur et qu'il faut de l'argent!

C'est ce qu'ont fait, ensemble, Mark-

James N. et Gabrielle P. 25 ans , dont on
retrouve les pas à Bombay, en Allemagne
fédérale, dans le canton de Neuchâtel ail
leurs en Suisse, notamment de janv ier j
mai 1980 avant d'être appréhendée -
Zurich.

EXPÉRIENCE TERRIBLE

Pour ce jeu ne homme qui a pris sur lui de
s'en sortir, plus que pour elle qui n'en ètaii
pas arrivée au même stade, l'expérience
vécue sous l'effet de l'héroïne a été terrible
- Aujourd'hui, j'essaie de me guérir

J'apprends à être moi-même. Je n'aspire
après ma sortie de pénitencier, qu'à travail-
ler de nouveau sur des chantiers pétroliers
aux Etats-Unis, à vivre simplement, à me
marier pour fonder un foyer avec des
enfants, dira le prévenu en présence de ses
parents âgés visiblement bouleversés mais
très dignes dans leur immense chagrin de
voir leur fils devant des juges !

Dans son réquisitoire, tout empreini
d'une certaine mansuétude humaine et qui
se gardait bien de mesurer la peine requise
au poids de la drogue en question, lesubsti-
tut du procureur général , M. Daniel Blaser
a estimé qu'une peine de 3 ans de prison
respectivement 2 ans pour la femme, cor-
respondait au délit commis.

Mais, le tribunal s'en est tenu à des
peines de 2 ans et demi et 20 mois de
prison dont à déduire 388 jours de prison
préventive pour lui, 134 jours pour elle. Le
prévenu devra en outre payer 20.000 fr. de
dévolution à l'Etat et elle payer 2090fr . de
frais.

Tous deux seront expulsés de Suisse
pour dix ans. G. Ml

Présidé par M. Jacques Ruedin, ce
tribunal comprenait les jurés suivants :
M""" M.-L. de Montmollin et M. J. Guye,
le rôle de greffier étant tenu par
M™ Steininger, substitut et celui
d'interprète par M. W. Gillispie,
étudiant américain à l'Université.

De l'école au pénitencier par
l'effroyable chemin de la drogue

Attention:
renard enragé

COLOMBIER

(c) Un renard porteur de la rage a été
découvert à Colombier, dans le quartier de
la Brena, Champ-de-la-Cour, Saunerie.

On ne peut que vivement recommander
à chacun d'être très vigilant. Il ne faut pas
s'approcher d'animaux sauvages qui
seraient trop familiers et surtout ne pas
toucher des animaux dont la mort serait
suspecte. Le problème des chats non vac-
cinés est également posé.

Tamponnement

Peu avant midi , un camion conduit par
M. A. C. de Corcelles , circulait rue des Verne!
en direction est. Au carrefour de la rue du
Sentier , une collision s'est produite avec la
voiture conduite par M. D. T., d'Hauterive , qui
descendait normalement la rue du Sentier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6 juin Jornod , Georges-

John , fils de Georges-Gabriel , Cortaillod , et de
Josette , née Masserey ; Grùnig, Michael-
Gùnter , fils de Marc-André , Marin-Epagnier , et
d'Ingrid-Rosl-Gertraud , née Klinkisch.
7. Robert-Charrue , Elvira , fille de Jean-Pier-
re-Etienne , Brot-Plamboz , et d'Anne-Mari e,
née Zùrcher. 8. Nuzzello , Gessica, fille de
Luigi, Neuchâtel , et d'Anna-Maria , née Anas-
tasio. 9. Regli , Stéphane, fils de Michel-Paul ,
Cudrefin , et de Christiane , née Amiet ; Robert ,
Annick , fille de Charles-André , Valangin , et
d'Inez-Marianne , née Ekholm.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 5 juin Hirsbrunner,
Bernard , Yverdon , et Auberson , Christine ,
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 7 juin Morel , Tell-Walther , né en
1902, Neuchâtel , époux de Blanche-Aimée,
née Perrenoud. 8. Spàtig, Raoul-Henri , né en
1899, Montmollin , époux d'Anna née Brovo.
9. Luder , Ernest Jeanlouis, né en 1919, Neu-
châtel , époux d'Odette , née Metthez.

Le tirage de la Quinzaine

Bien du monde pour assister au tirage, hier soir. (Avipress-P. Treuthardt)

Le tirage de la loterie de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu mercredi soir en
présence de 1600 personnes. Voici les
résultats de ce tirage:
1. Une channe en étain de Palladium,

joaillerie-horlogerie, un bouquet de
fleurs, un bon d'achat de 10 fr., un bon
pour une collection de magazines et un
bon pour un «service coiffure », à
M. Louis-Philippe Godet, d'Auvernier .

2. Un lingot d'or de 10 g de l'Union de
banques suisses , une boîte de savon
Azzaro, un sachet de fleurs de tilleul et
un bon pour un K service coiffure », à
M. Jean-Karl Simonet, de Neuchâtel.

3. Un baromètre Barigo de M. Luther ,
opticien, un bon pour deux fondues, un
sachet de fleurs de tilleul et un bon pour
un « service coiffure», à M""3 Elisabeth
Anker , de Neuchâtel.

4. Une montre homme à quartz Alpina
plaqué or de F. Engisch, bijouterie, un
parfum, un bon pour deux paquets de
pâtes fraîches, un sachet de fleurs de
tilleul et un bon pour un « service coif-
fure», à M. Léon Schneeberger, à
Peseux.

5. Un radio-cassettes Sankei des Arts
ménagers SA Torre , un bon d'achat de
20 fr., trois cassettes et un bon pour un
«service coiffure », à M. Auguste
Martin, d'Hauterive.

6. Un bon d'achat de 100 fr. de Pfister
ameublements SA, une plante verte,
une eau de toilette vaporisateur et un
bon pour un « service coiffure» , à
M. Bernard Boillod, de Neuchâtel.

7. Un abonnement d'un mois au centre
fitness de Boegli-Gym, un salami, un

sachet de fleurs de tilleul et un bon pour
un « servicecoiffure»,à M. Claude Wal-
linger, de Neuchâtel.

8. Un panier garni des Armourins SA, un
bon de voyage en cars de 50 fr., une
pochette or et noire et un bon pour un
« service coiffure» , à M. Bernard
Persoz, de Neuchâtel.

9. Un gril en fonte Old-Fellow de la quin-
caillerie Baillod SA, un bon d'achat de
10 fr., une eau de toilette Fabergé et un
bon d'achat pour un «service coiffure »,
à Mme Antoinette Ernst, d'Auvernier.

10. Un jambon à l'os de la boucherie
Rohrer, un bon pour une bouteille de
Champagne, un bon d'achat de 25 fr. et
un bon pour un « service coiffure» , à
Mmc Françoise Probst , de Serrières.

Et 188 lots supplémentaires donnant
droit à six bouteilles de bière de la brasserie
Mùller.

Les lots de ce tirage ont été offerts par les
commerçants de Neuchâtel suivants :
chaussures Amodio , Banque populaire
suisse, bar-dancing ki L'Escale », brasserie
Mùller , Burri-fleurs . centre-fitness Boegli-
Gym, Cercle national, chez Victor alimenta-
tion, bijouterie F. Engisch, Hess-fleurs ,
droguerie Hurzeler , Jeanneret et Cie appa-
reils ménagers, M. Lamboley optique des
Arcades , Pfister ameublements , pharmacie
de la Croix-du-Marché , coiffure Richard ,
boucherie Rohrer , boutique-parfumerie
Staehli , Voyages Wittwer; et la participa-
tion des maisons suivantes : aux Armourins
SA, aux Arts ménagers SA Torre, quincail-
lerie Baillod SA, Luther opticien, joaillerie-
horlogerie Palladium, Union de banques
suisses.

Chanson en buvant
un verre : Pierre Chastellain

Vendredi 12 juin , en collaboration avec la
Quinzaine de Neuchâtel. le Centre culturel
neuchatelois présente dans la salle de la Cité
transformée en cabaret Pierre Chastellain et
ses musiciens.

Pierre Chastellain, c'est l'homme dont
Vincent Philippe, dans « La Tribune-Le Matin »
disait: «Ce qu 'on peut pressentir à travers le
disque et la radio se confirme solidement : voilà
vraiment de la qualité. Le spectateur prend
plaisir à tous les niveaux de sa perception. Dans
ce qu 'il voit d'abord. Une présence, un chan-
teur qui vous regarde dans les yeux, un person-
nage tranquille et mobile à la foi s, qui a le sens
du swing (quelle belle complicité avec ses
excellents amis musiciens!) et l'art de jong ler
avec les sons et les silences.

Chastellain c'est aussi une grande liberté de
ton , parcourant ce vaste champ qui s'étend
entre sourire et gravité, le semant et le parse-
mant d'une très authenti que poésie, la sienne et
celle qu 'il emprunte à d' autres auteurs , mélan-
ge splendide de révolte et de décence,
d'humour et de vraie compassion... »

Ce spectacle comporte cinq chansons de
Pierre Ellenberger et Alfred Thuillard , arran-
gés par Jacques Walmond.

Jean-Marc Probst :
causerie autour du monde
En collaboration avec la SRT-NE , le Centre

culturel neuchatelois présente mercredi
17 juin , salle de la Cité , une conférence-entre-
tien avec Jean-Marc Probst , un des vainqueurs
de la dernière «Course autour du monde », la
remarquable émission des télévisions franco-
phones . Jean-Marc Probst présentera des
extraits de films , des dias , fera part de ses
impressions et dialoguera avec le public. Paral-
lèlement , Jean-Marc Probst présente jusqu 'au
20 juin , Galerie du Pommier , une exposition
de photos prises pendant son voyage. Le
^lobe-trotter sera présent dans son exposition
samedi 13 juin en fin d'apres-midi.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
CORTAILLOD

Vente-kermesse
scolaire

(c) Le corps enseignant et la commission
scolaire organiseront samedi 20 juin la tradi-
tionnelle vente-kermesse au profit des fonds
scolaires (camps de ski , journées sportives ,
semaines vertes et matériel scolaire). La mani-
festation se déroulera dans la matinée, avec
repas en musi que , et se terminera au début de
l'après-midi. Quant à la Fête de la jeunesse
proprement dite , elle aura lieu le jeudi 9 juillet
à la veille des grandes vacances.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
A la fanfare

«L'Espérance»
(c) Convoqués récemment au café de la Vigne,
à Cormondrèehe, le comité de la fanfare et le
comité de soutien devaient résoudre le pro-
blème de direction musicale de la fanfare
« L'Espérance ». M. J.-P. Bornand , actuel direc-
teur de la fanfare , a remis son poste pour une
année pour des raisons professionnelles. La
direction ad intérim a été confiée à M. Georges
Hirschy, actuellement sous-directeur et
premier cornet à la fanfare «L'Espérance ».
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Cherchons

remplaçant serviceman
pour station 2 weeks-ends par mois,
débutant accepté. £

GARAGE RELAIS LA CROIX 3
tél. 46 13 96 ~
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l'hôtel de ville, _
____________¦ jusqu'au 14 juin: ;

EXPOSITION
FLORALE
Jeux d'eau, de fleurs ',

et de musique. ;

J 17251-76 J

ÏÏM TIRAGE
Kfj QUOTIDIEN
2gsÉl-__-! Ce soir 22 h 15

1er Prix
1 planche à voile ,_

Browning i
(Haefliger & Kaeser S.A.) S
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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D'autres informations
en pages 6, 9, 11 et 31

^.iiiiiviiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiti iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiHiiiiî

[ VACANCES |
CHANGEMENTS D'ADRESSES

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

S TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir _3
= SEPT JOURS OUVRABLES à l' avance, en procédant comme suit : =

= Les ordres peuvent être: s

= j remis et payés à notre réception, =

-1 | transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques §
= ( postaux 20-178 en indiquant =

= au recto votre adresse actuelle, =

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

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

| SUISSE 1
= taxe de mutation Fr. 3.— =

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

= Espagne, Grande-Bretagne I on _ S
| Pays de l'Est | 80 c- e*"°"' = Fr 

|

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

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

| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |

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

= Bonification : dès un mois d'arrêt. H

|| Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
j . abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de =
S mutation de Fr. 3.—). =

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
= Service de distribution =
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(c) Plusieurs éleveurs de volaille ont clé fort
surpris de constater qu 'un renard avait passe
durant la nuit. Il doit y avoir des nichées de
renardeaux à nourrir , et les parents se servent
là où ils trouvent. Dans un verger , deux
cobayes ont été enlevés et on suppose quedes
lap ins trop confiants ont également été les
victimes de ces carnassiers.

Une famille
à nourrir et...

(c) La traditionnelle rencontre entre les clubs
de billard de Bienne et Colombier aura lieu
samedi 20 mai à Colombier. Les parties se
jouent selon la formule « handicap », ce qui
permet à tous les joueurs d'y partici per. Quant
au pique-ni que des familles , il a été fixe au
dimanche 13 septembre.

Rencontre intervilles

OUVERT CE SOIR
JUSQU'À 22 H

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
— stand spécial
— rabais importants
— plus de 500 pièces

LOTERIE GRATUITE
DE LA QUINZAINE 19118.76

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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La famille de-

Madame

Anna SYDLER

profondément touchée par l'affection et
la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours douloureux , exprime
ses sentiments de reconnaissance émue
à tous ceux qui l'ont entourée.
Les présences , les messages ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux réconfort-

Auvernier , juin 1981. .6314-7S

tM____.i_nEka______*____C___EEBŒ_R9.-.iKk-|0

Profondement touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de-

Madame

Lydia KALTENRIEDER-REBER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages et leur s
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel . ju in  1981. i8702 -7S

(sp) Le Club des magiciens neuchatelois
(CMN), présidé par M. Pierre-François Haller ,
a accepté un jeune nouveau membre, M. Her-
bert Kubat qui a brillamment réussi son
examen d'admission après avoir été stagiaire
au sein du club pendant un an. C'est chez
Maxwell , vice-doyen du CMN , qu 'aura lieu le
5 juillet prochain la «Journée Borosko », à
Lamboing. Il s'agira d'une grande rencontre
romande de magiciens.

Au club des magiciens

GORGIER

Au cours de sa séance du 2 juin , le Conseil
communal de Gorgier - Chez-le-Bart a procédé
au renouvellement de son bureau qui aura la
composition suivante pour l' année 1981-1982 :
président : M. Edouard Tschamper (lib) ; vice-
président : M. Pierre von Allmen (Int. comm.) ;
secrétaire : M""-' Denise Monnier (soc).

Les différents services se sont répartis
comme suit : Edouard Tschamper, président :
police - bâtiments (suppléant : Pierre Jacot) ;
Pierre von Allmen , vice-président: finances -
assistance (supp léant : Lucien Niklaus) ; Denise
Monnier , secrétaire : instruction publique
(suppléant : Pierre von Allmen); Lucien
Niklaus: travaux publics - eau (suppléant :
Edouard Tschamper) ; Pierre Jacot : forêts -
domaines (suppléant : Denise Monnier).

Au Conseil communal

Vers 7 h 30, un motocycle piloté par
M. S. J., de Bevaix , descendait le chemin des
Jonchères en direction de la rue du Château. En
s'engageant sur cette route et malgré son obli-
gation de céder le passage, M. J. a heurté la
voiture conduite par M. J. H., de Fontanassier
(VD), qui circulait normalement rue du
Château en direction du centre de la localité.

Collision à Bevaix

(c) Il y avait une foule considérable la semaine-
dernière à la grande salle pour assister à la
soirée scolaire des classes primaires de Bevaix.
Chaque classe avait préparé sa propre produc-
tion, y compris masques et costumes dans le
cadre des activités créatrices. Le Centre cultu-
rel neuchatelois avait procuré le matériel de
scène et s'occupait de l'éclairage. Le temps
d'une répétition générale et c'était la grande
soirée... sur le thème «Du fantastique... du
merveilleux» . Un thème qui laissait une large
place à l'imagination , si l'on se réfère aux titres
des productions de la lre partie : « La Fusée » ou
«Les Dragons» , «L'inventeur» ou «Télé-
Bidule ».

Au cours de l'entracte , chacun put se restau-
rer grâce aux nombreuses friandises que des
mères très dévouées avaient préparées. Dans la
seconde partie , des titres de nouveau évoca-
teurs : « Le Voyage de Kilucru » ou « Le Pauvre-
Diable»! La classe de 5""-' année de M. Chris-
ten présentait les diverses productions avec des
marionnettes. Enfin , pour terminer , ce fut un
chant d'ensemble. Il faut féliciter sans réserve
le corps enseignant de l'école primaire qui a
fourni un énorme travail pourla pré paration de
ce spectacle; des productions bien préparées ,
un enchaînement parfait , une ambiance
«fantasti que» , il n 'en fallait guère plus , pour
qu 'à la fin de la soirée, les parents se montrent
généreux au moment de la collecte , dont le
bénéfice est destiné à alimenter le fonds des
courses scolaires.

Soirée de
l'école primaire
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Un chemin pour piétons qui vaut
de l'or à Fenin-Vilars-Saules

C'est un petit chemin, il pourrait sentir bon la noisette
mais il est surtout très utile. Les enfants de Fenin et de
Saules qui vont à l'école s'y trouvent à l'abri des dangers
de là circulation et ce petit chemin long de 1600 ma valu à
la Côtière le prix de sécurité routière que décerne chaque
année le Touring club suisse. Voilà pourquoi M. Louis
Froidevaux, administrateur du TCS, a remis hier matin un
chèque de 15.000 fr. au président de commune, un autre
allant à la localité tessinoise de Pregassona.

Pour 1980 et 1981, le concours s'adressait à des collec-
tivités publiques et son thème portait sur les mesures
propres « à mieux protéger les piétons, les cyclistes et les
cyclomotoristes de tous âges dans les villes et les villa-
ges». Cent quatorze communes ont envoyé leur dossier,
deux de Suisse alémanique ont été récompensés l'année
dernière et cette fois c'était au tour de la Suisse romande
et du Tessin d'avoir la vedette.

LE DANGER EST PERMANENT

La Côtière est une commune à trois têtes, mais le cœur
est à Vilars. C'est là que sont regroupés l'administration
communale, l'école primaire, la poste et le centre de

M. Froidevaux (à gauche) vient de remettre le chèque à
M. François Fatton. (Avipress-P. Treuthardt)

paroisse, et c est la également que se retrouvent les
sociétés locales. Il y a 700 m de Vilars à Fenin, 900
jusqu'à Saules et la route, pas très large et noire comme un
four la nuit, écoule un trafic quotidien variant selon
l'endroit de 800 à 1700 véhicules.

Dans les années 1970, des habitants, des parents sur-
tout, commencèrent à ne plus vivre. Ils demandèrent
alors au Conseil communal d'intervenir auprès des ponts
et chaussées : une piste cyclable ou un trottoir distincts
de la route étaient devenus indispensables en raison de
l'évolution du trafic automobile. Une motion de
Mmc Josiane Gerber, alors conseillère générale et future
mère de famille, déclencha le processus.

LES ANNÉES DES » NIET»

La commune était acquise à cette idée mais le projet
connut des hauts et des bas, notamment en 1974 lorsque
l'Etat argua soudain de problèmes techniques pour faire
machine arrière. Mais 1974, c'est l'année des ruades, celle
du premier «niet » aux crédits routiers. Il fallait attendre
que l'orage passe et ce ne fut qu'en 1976 que purent
reprendre les études. Le 29 octobre, M. Hussain, ingé-
nieur des routes cantonales, déroule ses plans et présen-
te le projet au Conseil général.
- Séance mémorable s'il en fut, a rappelé hier le prési-

dent de commune, M. François Fatton, puisque quelques
arbres que certains voulaient abattre mais que d'autres
souhaitaient garder risquaient de faire échouer la
demande de crédit.

Finalement, le Conseil général débloqua ces 90.000 fr.,
participation de la commune, qui a également apporté le
terrain nécessaire, à la construction de ce chemin pour
piétons.

UNE QUESTION DE PATIENCE!
En septembre 1978, tout était terminé et on s'en félicite

aujourd'hui. Mais M. Fatton et son prédécesseur , M. Paul
Desaules qui était naturellement là hier, n'ont pas oublié
les longues démarches, ni les années d'attente pendant
lesquelles beaucoup de parents durent trembler :
- ... Il faut une bonne dose d'opiniâtreté et d'opti-

misme, a terminé M. Fatton, pour ne pas être démoralisé
par une certaine force d'inertie, fut-elle la plus démocrati-
que!

Mais si tout lasse, tout passe aussi et le président de
commune a remercié les ponts et chaussées de leur col-
laboration, assurant le TCS du bon usage qui serait fait de
ce chèque:
- Rassurez-vous ! Nous n'irons pas à Paris...
Tout cela s'est passé à la petite salle des fêtes du collè-

ge qui n'avait peut-être jamais entendu autant de
discours depuis le centenaire de la réunification, M. Hus-

Le petit chemin séparé de la route par une banquette
large de 2 m 50.

sain détaillant ensuite les caractéristiques du projet et les
difficultés qu'il avait fallu surmonter avant que M. J.-D.
Dupuis, ingénieur cantonal, ne traite de la protection des
piétons et des conducteurs de deux-roues dans le canton.

Tout le monde était content, M. Perrinjaquet plus enco-
re puisqu'il remercia la commune d'avoir fait installer
deux bancs sur le chemin, ce qui est une façon heureuse,
de joindre l'utile à l'agréable. Il ne restait plus qu'à faire
quelques pas sous le soleil et sur l'asphalte, et l'œil de
M. Fernand Steinauer, de l'Office fédéral de la police,
remarqua tout de suite quelques correctifs à apporter ça
et là à la signalisation posée à l'est du collège.

Un apéritif précéda le déjeuner, ce qui était une autre
façon de ne pas mettre la ... charrue avant les bœufs!

Cl.-P. Ch.

Assemblée de la Neuchâteloise - vieEconomie
Hier matin, au Château de Neuchâtel,

tous les fauteuils de la salle du Grand
conseil étaient occupés lors de la réunion
annuelle des actionnaires présidée avec
une fermeté souriante par M. Jean Carbon-
nier. Honorée par la présence de M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l'industrie et du commerce et par
celle de M. Claude Bugnon, directeur des
finances de la ville, la réunion groupait 142
sociétaires.

En ouvra nt la séance, le président rappela
la mémoire du regretté Raoul de Perrot ,
décédé en décembre dernier, qui présida le
conseil d'administration de 1970 à 1979,
après en avoir été membre dès 1956.

PROGRESSION DES AFFAIRES

Le groupe constitué par La Neuchâteloise
générale et La Neuchâteloise-vie a réalisé
un encaissement total de primes de
274 millions de francs , qui constitue une
vigoureuse augmentation de 11,6% par
rapport à 1979 (245 millions). Ce dévelop-
pement réjouissant est le fruit d'une infla-
tion très modérée en Suisse, de l'essor de

Chiffre d'affaires en millions de francs

1980 1979
Accidents 25,9 25,5
Responsabilité civile 12,7 11,7
Autos *• 24,2 22,4
Incendie 34,3 31,9
Transport 68,5 59,2

notre commerce extérieur et d'une hausse
des cours des intérêts.

Les primes nettes totales ont progressé
de 117,8 à 130,8 millions de francs , soit de
11 %, contre 13,2% un an plus tôt.

En revanche, les sinistres payés ont
ralenti leur progression de 14,2% à 8,6%,

avec un total de 73,7 millions, contre 67,9
en 1979.

Les placements ont augmenté plus
vigoureusement en 1980, passant de 247,7
millions à 270,4. Une bonne moitié de ce
développement concerne les obligations.
Les prêts aux corporations ont doublé leur
position de fin 1979. Seuls les placements
hypothécaires ont rétrogradé.

Il a été procédé à des travaux de moder-
nisation de plusieurs immeubles locatifs à
Fribourg, Zurich, Lausanne et Neuchâtel.

Les revenus ont aussi connu un accrois-
sement substantiel ; en atteignant
'16.590.199 fr., contre 15.041.215 un an plus
tôt. Leur croissance de 1,5 million de fr. est
très supérieure à celle de l'exercice précé-
dent qui n'avait été que de 360.000 francs.

Dans une allocution détaillée, M. Jean
Carbonnier, président du conseil d'admi-
nistration, s'est attaché à retracer l'évolu-
tion réjouissante des placements de la
compagnie. Il a relevé l'importance des
investissements du groupe qui totalise 818
millions, avec 40,3 millions de revenus.

Puis , M. Ernest Haas, directeur général, a

montre que La Neuchâteloise Générale a
poursuivi une politique équilibrée d'expan-
sion. Il a décrit aussi l'influence de l'infla-
tion sur le calcul des provisions de sinistres
à régler, la majoration de coût de ces der-
niers allant plus vite que la croissance des
primes.

L'assemblée annuelle de La Neuchâteloi-
se Générale a accepté à l'unanimité les
propositions du conseil d'administration de
verser , pour l'exercice 1980, un dividende
brut inchangé de 14 fr. par action et d'attri-
buer 460.000 fr. au fonds de réserve géné-
rale.

AUGMENTATION DU CAPITAL

Depuis 1975, aucune majoration du capi-
tal n'était intervenue. A ce moment-là, il
avait passé de 10 à 12 millions de francs.
Depuis lors , le volume net des primes s'est
accru de 120 à 168 millions.

Approuvée à l'unanimité de l'assemblée,
cette augmentation sera réalisée par
l'émission de 30.000 actions nominatives
nouvelles de 100 fr. Du 12 au 22 juin, cel-
les-ci seront offertes en souscription aux
actionnaires actuels, avec un agio de 100%,
à raison d'un titre pour quatre actions
anciennes. Elles bénéficieront d'un droit au
dividende complet pour 1981.

De son côté, l'assemblée ordinaire de la
Neuchâteloise-Vie, qui s'est également

tenue hier à Neuchâtel, a approuvé les
comptes et la gestion de l'exercice 1980. Le
résultat de l'exercice est de 12.252.380 fr. et
94,8% de ce montant, soit 11.620.780 fr.,
ont été attribués au fonds de participation
pour répartitions futures aux assurés.

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires a décidé de faire l'usage
suivant du bénéfice net à disposition de
699.819 fr. 64 : versement de 130.000 fr. au
fonds de réserve et distribution de
500.000 fr. à titre de dividende. Le solde est
reporté à nouveau.

Après cette copieuse matinée, dans un
cadre plus restreint, M. Robert Freimùller,,
qui prend sa retraite, fut honoré par le
président Carbonnier. Entré à l'âge de
23 ans à « La Neuchâteloise », il fut succes-
sivement appelé à des fonctions de plus
grandes responsabilités. Membre du comité
de direction depuis 1965, il assume la vice-
présidence de l'Union internationale de
l'assurance maritime jusqu'en 1981.

Eric DU BOIS

Votation communale a Neuchâtel : nouvelle
initiative, référendum et tutti quanti ?

Ainsi que nous le rappelons en première
page, il y aura donc ce week-end votation
communale à Neuchâtel , sur l'initiative
pour une véritable zone verte sur les
Jeunes-Rives.

Une séance-débat publique, une confé-
rence de presse du Conseil communal la
semaine dernière, et hier une autre confé-
rence de presse des auteurs de l'initiative
ont fait et refait le tour du problème. Nous
nous garderons bien de rouvrir ce chapitre,
la décision appartenant désormais au corps
électoral du chef-lieu qui, n'en doutons pas,
saura faire preuve de sagesse.

C'est surtout pour critiquer les argu-
ments développés au cours de la conféren-
ce de presse du Conseil communal, accuser
même les représentants de cette autorité
d'exhiber des « arguments fallacieux et
malhonnêtes pour nuire à l'initiative» que
les auteurs de celle-ci ont tenu cette
réunion.

Ils en ont profité pour expliquer, une fois
de plus, leur projet de couverture de l'actuel
parking des Rives (coût estimatif de
l'opération selon eux : 4 millions), afin
d'augmenter la zone de verdure mise à la
disposition du public. Mais ils ont aussi
déclaré qu'ils étaient résolus en cas
d'acceptation de leur initiative à favoriser la
solution la plus convenable. En cas de
refus , par contre , ils ont dit vouloir revenir à
la charge avec une nouvelle initiative
demandant simplement la couverture du
parking ! Mais il faudrait qu'au moins 40%
des votants soient de leur côté ce week-end.
Sinon, ils laisseront tout tomber!

Quoi qu'il en soit , les initiants - c'est du
moins ce qu'ils ont dit aux journalistes -
sont opposés à la démolition pure et simple
du parking qu'ils estiment nécessaire à la
cité. S'il le fallait , un référendum contre une
telle décision de l'autorité communale ne
les rebuterait pas !

Pourtant, dans leur initiative, il est ques-
tion de suppression. Nous tenons à répéter
avec fermeté que c'est de cela qu'il s'agit au
premier chef. Attention donc!

De plus en plus nombreux sont les habi-
tants de la ville à estimer qu'avec ces 4 mil-
lions pour faire disparaître le parking sous

une dalle de béton engazonnée, on pourrait
faire quelque chose d'autrement plus utile à
Neuchâtel et à ses habitants, même si on
baptise pompeusement cette dalle de
jardin d'agrément et qu'on y plante, pour
faire illusion, quelques arbustes nains et
trois ou quatre buissons de roses !

Parce que sur ces Jeunes-Rives, finale-
ment , il y aura bel et bien 40.000 mètres
carrés de zone verte véritable le long du lac,
comme cela a été prévu dans le plan
d'aménagement dûment accepté par les
conseillers généraux detous les groupes en
son temps ! G. Mt Quatre fanfares

Devant un public aussi nombreux que
démonstratif, les quatre fanfares sélection-
nées pour le concours de la 27"" Fête fédé-
rale de musique de Lausanne ont donné
une avant-première au Temple du bas.

On a pu ainsi apprécier les talents de la
Lyre, de la Béroche, de la Musique militaire,
de Colombier, de l'Avenir, de Lignières, et
de l'Original Brass Orchestra, de La
Chaux-de-Fonds.

Ces quatre ensembles qui se présente-
ront devant le Jury, ont montré des qualités
certaines qui devraient leur permettre de
briguer les récompenses suprêmes, chacun
dans sa catégorie.

Un très beau concert, grâce à l'appui de la
Quinzaine de neuchâtel, et auquel nous
consacrerons d'autres lignes. J.-Ph. B.

t Pierre Champion
Dans la journée de mardi est décédé

brusquement à Sion, Pierre Champion,
journaliste, ancien député neuchate-
lois, ancien directeur de divers offices
de tourisme. Le défunt était âgé de 63
ans, marié, père de trois enfants. Il habi-
tait Sion depuis quelques mois seule-
ment.

Originaire de Courrendlin, dans le
Jura, Pierre Champion était né en 1917 à

Pierre Champion. (Photo-Valpress)

Delémont. Il fit ses études au collège de
Saint-Maurice puis passa plusieurs
années dans le canton de Neuchâtel. Il
fut rédacteur notamment de l'organe
radical «Le National», puis surtout, de
1963 à 1969, rédacteur en chef de
«L'Impartial», à La Chaux-de-Fonds. Il
fut également député radical au Grand
conseil neuchatelois et président de la
presse neuchâteloise.

Pierre Champion gagna ensuite le
Valais, où il séjourna durant plusieurs
années. Il fut nommé directeur de l'Offi-
ce du tourisme d'Anzère, puis directeur
de l'Office de Champéry avant de pren-
dre la direction de l'Office de Sierre,
Salquenen et environs, tout en pour-
suivant une activité journalistique
intense. Pierre Champion fut en Valais
rédacteur au «Journal de Sierre et du
Valais central» où il publiait régulière-
ment des éditoriaux et des billets en
première page sous le pseudonyme de
« Firmin ». Il collabora également à
divers quotidiens romands ainsi qu'à la
SSR.

Pierre Champion entra l'an passé à la
«Tribune-le-Matin» et se fixa à Lausan-
ne avant d'être nommé, en février de
cette année, à Sion, où il fit partie de
l'équipe rédactionnelle du quotidien
vaudois en terre valaisanne. Il sera
enseveli à Sion. (ATS)

Des fleurs pour la Quinzaine

TOUR
DE
VILLE

A
TOUR
DE
VILLE

A
TOUR
DE
VILLE

A

• FLEURISTES, horticulteurs et pépiniéristes se sont associés aux grands maga-
sins de la ville et au service des parcs et promenades pour animer le péristyle de
l'hôtel de ville.

Cette dernière exposition de la Quinzaine, inaugurée hier, vivifiera le cadre
austère de l'hôtel de ville par ses couleurs, ses fleurs, ses jeux d'eau et de lumière,
jusq u'à dimanche. (Avipress-P. Treuthardt)

Des gosses heureux
• TERRIBLE la u Quinzaine» ! S il te

plaît , viens au théâtre avec moi. Il y a
deux séances. Choisis: à 14 ou à
16 heures.
- D'accord, je viens.
Finalement , le Théâtre de Neuchâtel

était plein, tout criant de rires d'enfants ,
prestigieux et précieux petits compli-
ces, assistant hier après-midi au specta-
cle que leur offrait la Quinzaine, patron-
née par le magasin Le Louvre-La
Nouveauté, avec la collaboration de
Suchard-Tobler SA.

Quel enfant résisterait-il aux contes?
«Soldats de plomb», d'après Andersen,
projeté par Uniphot SA fit naître souri-
res et émois.

Le rire d'un seul enfant soudain trans-
forma l'atmosphère de la salle entière.
Un changement de lumière: l'enfant
voyait déjà les clowns de « La Boîte à
rire»...
- T'es prêt maestro? Alors musique !
Partis les artistes et les « rhinoféro-

ces » ! Dès le début, Robi et Mmo Fanny
«accrochent» les petits. Et les jeux de

mots leur plaisent. Aucune vulgarité, de
l'esprit que les enfants aiment et rede-
mandent.

Le cirque a perdu tous ses animaux.
Qu'à cela ne tienne, il deviendra «le
cirque du rêve » et les enfants sont pris à
partie pour devenir clowns à leur tour.
On en demande neuf, ils viennent à plus
de vingt ! Et s'envolent, tentent des
pirouettes, exécutent des sauts
de moutons. Pas dupes le moins du
monde, ils pensent moins à réussir
l'exercice demandé qu'à « être clowns ».
Le grand «truc» de La Boîte à rire: la
complicité.

Le respect des enfants aussi , lorsque
Robi fait exécuter un numéro de trapèze
à deux petites marionnettes. Cette
composition est un hommage rendu au
rêve, à l'amour, au danger, à l'enfance
par excellence, qui en a ressentie toute
l'émotion.

Le spectacle de La Boîte à rire: ur
petit cirque qui grandit à la mesure du
rêve merveilleux qu'il fait naître.

Mo. J.

Alors, les enfants, attention au tour de passe-passe. (Avipress-P. Treuthardt)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Dernier hommage à Paul Rognon
On a rendu hier en début d'après-midi ,

à la chapelle du crématoire , les derniers
hommages à Paul Rognon. La cérémonie
se déroula dans une grande simp licité et
avec beaucoup d'émotion. Les proches et
amis de Paul Rognon étaient venus nom-
breux.

Le pasteur Parel célébra le service reli-
gieux , alors que M. Frey, vice-président
du Conseil communal , rendait au nom des

autorités un vibrant hommage au disparu ,
rappelant notamment que Paul Rognon
avait su user des ressources de la ville à
bon escient : « ... grâce à son autorité , le
bud get fut équilibré et le service de la
dett e assuré ».

Le chœur d'hommes , «L'Orp héon »,
auquel avait appartenu Paul Rognon ,
chanta à la mémoire de cet homme , qui
laissera un grand vide dans la vie du Litto-
ral.
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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 :
1900 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 fa vallée du Uoubs. Altitude : 920 m.
Accès : en bordure de route communale.
Assurance incendie 1972: Fr. 124.000.— + 75 %.

Renseignements auprès de l'Administration communale.
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 10 06. 16.24 .20

loue pour le 1e'décembre 1981, ou
date à convenir :

BUREAUX
ADMINISTRATIFS

au 3me étage de l'immeuble
« Le Soleil » à la rue du Seyon 1.
Situation exceptionnelle
donnant sur la place des Halles.

Possibilité d'aménager 1 réception
et 3 ou 4 bureaux.

Tél. 25 52 22,
pour tout renseignement.

16363-26

DÉPARTEMENT DE
L'INDUSTRIE

Par suite du départ à la retraite de la titulaire, le
poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Service de l'Inspection canto-
nale du travail , rue de l'Ecluse 57, à Neuchâtel.
Exigences :
- intérêt dans le domaine de la protection des

travailleurs
- formation commerciale complète : bonnes

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

pensables
- aptitudes à travailler de façon indépendante ;

esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en service : 1e' décembre 1981 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des cop ies de diplômes
et de certificats , doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat , rue du Château 23. 2001
Neuchâtel. jusqu'au 17 juin 1981. 1632820

Petit locatif
à vendre à Vevey pour raison d'âge
1 appartement de 4 pièces
3 appartements de 3 pièces
2 appartements de 2 pièces
1 studio et 5 garages, beau jardin.
Ecrire sous chiffres CH 481714
à Publicitas, 1800 Vevey. 16488-22

Cherche à acheter

maison neuve
ou ancienne, 5
à 6 pièces
habitables
avec petit terrain ou
verger ; dégagement ;
tranquillité,
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à NV 1185
au bureau du
journal. 18678-22

A vendre

APPARTEMENT
petite station (VS).
Alt. 1 500 mètres.
Tél. (027) 86 31 47.

16874-22

Ecriteaux
en vante au

bureau du journal

Particulier cherche a acheter

TERRAIN À BÂTIR
IMMEUBLE ANCIEN OU
DÉSAFFECTÉ

Neuchâtel et environs.
Adresser  o f f res  écr i tes à
EK 1176 au bureau du journal.

16996-22

î^̂ fc^̂ R  ̂
INVESTISSEZ 

AU TEXAS

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

A louer

appartements
charges comprises

à Saint-Biaise. Rémérés 34
GRAND 2 % PIÈCES Fr. 590.—
Renseignements Etude Cartier

Hauterive, chemin du Lac 3
GRAND STUDIO Fr. 339 -
Pour visiter M"" Gfeller
Tél . (038) 33 66 09

Boudry Gare 35
2 %  PIÈCES Fr. 329 —
Pour visiter M""' Duret
Tél. (038) 44 33 29

Fenin. sous Chaumont
GRAND STUDIO MANSARDE
avec place de parc Fr. 450.—
Renseignements Etude Cartier

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier ,
Marin. Tél. (038) 33 60 33.

164 _ l-26

YVERDON
A louer

locaux
commerciaux
500 m2.
Tout de suite. IBSJO je

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^_= récolter
7/fsans avoir
(Jj|ft|»semé

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

rmm^~mmmm^̂ mm̂ ~^̂ ^m j fm \.  Fiduciaire et réy ie immobil ière

fc^̂ k Jean-Charles Aubert
|L̂ P'kkkl̂_nL Av Charles-Naine 1 (Tour des Forges)

^^k Téléphone (039) 26 75 65
Jff ^̂ f ̂k 2300 Le 

Chaux-de-Fonds

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
pour le 31 octobre 1981

TRÈS BEAUX LOCAUX COMMERCIAUX
QUARTIER COMMERCIAL TRÈS BIEN SITUÉ

Surface 1 40 m2

comprenant magasin, arrière-magasin el cave.
Conviendrait particulièrement pour épicerie-laiterie, nettoyage
â sec. produits diététiques, artisanat, commerce de meubles ou
de mode, pharmacie, salon de coiffure pour messieurs.
GRANDES POSSIBILITÉS DE PARCAGE. ie?oo ?6______________________________________________________________________________________

r fwtHwygrnS—1
EVOLE 68. Neuchâtel
A louer dès le 1er novembre 1981.

APPARTEMENTS de 6 pièces
dès Fr 1 355 — + charges

APPARTEMENTS de 5 pièces
dès Fr. 1295 — + charges

APPARTEMENT de 2 pièces
Fr. 650. 1- charges
Appartements disposés en terrasse , vue sur le lac et les Alpes.
trolleybus à proximité immédiate, ascenseur , cuisine avec
hotte, cuisinière électrique, frigo-congélateur
Pour tous renseignements, s'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 19134-26

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORIUOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <

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

¦ k .

Les
Hauts-Geneveys,

à vendre
dans immeuble résidentiel

appartement grand standing
4 '/£ pièces, 2 salles d'eau, cheminée de salon. Piscine
privée chauffée. Eventuellement meublé.

Pour visiter : tél. (038) 53 36 58. 1.7.8-22

W$J UNIVERSITÉ««* ** DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit et des sciences

économiques

FORMATION PERMANENTE
Conditions d'admission :
- expérience professionnelle suffisante

'- projet concret de formation .
Programme : au moins 10 h hebdomadai-
res pendant deux semestres.
Conditions de l'obtention du certificat :
- réussite des examens correspondant

aux branches du programme
- présentation d'un travail écrit final.
Délai de dépôt du dossier en vue de
l' inscription pour l'année universitaire
1981-82 : 30 juin 1981. 16927-20

Vente d'immeuble
Les héritiers de Monsieur Benjamin Perret
offrent à vendre, par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires, par le ministère du
notaire Charles Bonhôte, l'immeuble sis
Préels N° 5 à Cormondrèehe, désigné
comme suit au cadastre de Corcelles-
Cormondrèche :
Article 3241, CUDEAU DU BAS, bâti-
ment , place de 895 m2.
Les enchères auront lieu le mardi 30 juin
1981 . à 15 h, à l'hôtel de la Gare, à
Corcelles.
L' immeuble, de 4 étages , comprend 10 ap-
partements de 2, 3. 4 '/_ et 5 pièces, et
8 garages. Cube : 401 2 m3.
Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'étude de M" Jacques Mey-
lan, avocat et notaire à Neuchâtel, de M"
Châties Bonhôte, notaire à Peseux , et chez
M. et M'™ Maurice Eberlé-Perret. Préels N
0 5. à Cormondrèehe.
Visite de l' immeuble : les jeudis 18 et
25|um 1981. de 17 h à 18 h. 16929-22

A vendre

villa localive
de 3 appartements, situation magni-
fique, confort , jardin. Quartier du
Mail.
Adresser  o f f r es  écr i tes à
11.6-1268 au bureau du journal.

, 18793-22

Cherche à acheter

petit appartement
situé dans le bas du canton
Tél. (038) 53 29 16. 18779 22

Beaux

TERRAINS À BÂTIR
à vendre à

CHAUMONT
Tél. (021) 26 50 36 (repas).

i6°7q.??

Wy Pour son ^H
IT Super-Centre V |̂ Pk____^
W Portes-Rouges, H Û  ̂ ^̂ B

COOP Neuchâtel M WjT ^O
B souhaite B MM ..*. ^B
Rengager M I "'j ™,,̂ !^«___________¦ _____ ______

Ta..un  ̂^  ̂ ^^
vendeur jV ...Une TÈ

A + appareils JBt 3IBB 06
^L électriques^ A TEStâUfSHt M

F. ..un  ̂ ^^^vendeur E W ^¦ au m C T ._ _ d e s  M
* Do it yourselfJ |j0UCl_erS 1
B  ̂ _______¦ _B pour 9

___tefc_____^__>M ^A remplacements^^
Hk de vacances BL

HT Prendre contactai l̂ ____________f
WB avec COOP Ê
UJ (M. Pétremand). n

Portes-Rouges 55, 1
H 2002 Neuchâtel, H

E téléphone M I
^25 37 21. M

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIERS D'ÉTABLI
MENUISIER MACHINISTE
MENUISIERS POSEURS

Place stable
pour personnes compétentes
S'adresser :
Menuiserie HUBER S.A., 1040 Echallens.
Tél. (021 ) 81 31 31. .6952 36

i FAN-L'EXPRESS—i
Direction : F.Wol t rath

R Aeschelmann
Rédacteur en chef J Hostettler

Y H MIKRONj \
cherche

monteurs
Fonctions: - Montage de machines

- Mise en tram de machines che.. la
clientèle

- Service après-vente

Exigences : - Mécanicien avec expérience
- Connaissances des langues

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

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

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry tél. (038) 44 21 41. 1

>v 16360 Jb 
ŷ

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

4 familles
pouvant offrir chambres et pension.

Veuillez vous adresser à : Longines.
Tél. (039) 42 11 11 (int. 495). " ,6._2.3_

I si IJ| UnUyiv CONSERVES ESTAVAYER SA
W\ Biiiair Entreprise

ĵfiP 7̂ de production MIGROS
^ _̂__^  ̂ cherche un

OPÉRATEUR
responsable pour le traitement des données relatives à une
gestion moderne d'une grande entreprise.

Notre service EDP est équipé d'une installation MDS qui sera
remplacée , en été 1981, par IBM 38.

Nous offrons :
- une activité indépendante et variée,
- des prestations sociales excellentes,
- M-Participation ,
- semaine de 42 heures,

j - 4 semaines de vacances ,
- service de logement.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de service avec curriculum vitae, certificats et photo à :

Conserves Estavayer S.A.,
M. F. Perregaux, chef du personnel ,
1470 Estavayer-le-Lac, / 63 22 42. 15977-36

1 I 1 1

LE RÉALISME
à La Chaux-de-Fonds en 1925

EXPOSITION
Aimé BARRAUD

Aurèle BARRAUD
Charles BARRAUD
François BARRAUD

Le vernissage de cette importante
exposition aura lieu le 13 juin 1 981,

dès 16 h.

Galerie
des Arts Anciens

2022 Bevaix, tél. (038) 4616 09
Pierre-Yves Gabus

Ouverte tous les jours, dimanche
après-midi compris.

16491-10

MBSHM_B__________________C__________J

YVONAND
Maison ancienne en tièremen t
rénovée à louer

6 chambres + salon avec cheminée et galerie
habitable. Cave, galetas, lessivene. Cuisine mo-
derne avec banc et table rustiques. Jardin
d'agrément et potager avec sortie directe du
salon. Garage y compris. Fr. 1500.—.
Libre tout de suite ou â convenir. 16848-26

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

^___________l_____ \

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer

appartement de
vacances
au centre du Valais.
Libre du 10 juin au
15 juillet.
Prix modéré.
Tél. (027) 22 62 41,
heures des repas.

16673.3k!

Récompense :
Fr. 500.—
cherchons

3-4 pièces
état neuf , à louer ou
acheter. Dernier
étage. Tranquillité.
Neuchâtel et
environs. Même en
1982.
Adresser offres
écrites à JP 1181
au bureau du
journal. i86is2a

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

Cherche à louer

locaux
éventuellement . . •

appartement
pour dépôt
50 à 100 m2, région
Colombier ou
environs.
Tél. (038) 41 11 66.

IfiR.R.TQ

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface de 200 m2, 1er étage,
centre du village de Cernier.
Excellente situation commerciale.
Parking à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à case
postale 705, 2001 Neuchâtel.

1653-1 -26

A louer Mayens de
Riddes (VS), 1500 m

appartements
de vacances
Prix avantageux.
Agence
Immobilière
D. Carron S.A..
1914 Mayens de
Riddes. Tél. (027)
86 37 52. leaio 34

Local
plain-pied pour
stockage textiles.
Accès facile pour
véhicule. Neuchâtel
ou environs.
Tél. 25 33 31.

18754-28

Sovièse sur Sion
850 m. Dans villa
avec jardin,
appartement
4-6 personnes à louer
par semaine
Fr. 285.—.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

16811-34

A louer à Colombier,
rue du Collège 2,

1 grand appartement
de 2 chambres dans combles
aménagés. Compris loyer, charges,
gaz cuisson, place de parc
Fr. 520.— par mois.
Libre le 1e'août.

S'adresser à A. Induni ,
tél. 42 13 87. 16910 26

A LOUER
Fbg de l'Hôpital

locaux commerciaux
composés de

6 bureaux
pour janvier 1982.
Etude Wavre. Hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel. Tél. 24 58 24. 16947.26

A louer à Dombresson
pour le 1°' octobre 1981,

APPARTEMENT
DES PIÈCES

avec cheminée.
Fr. 800.— + charges.

Seiler, & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 16791.2s

A LOUER
rue des Terreaux

bureau
ou atelier,
25 m2

pour tout de suite.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 16948-26

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 26

Pour un avenir assuré
Nous cherchons :

1 COLLABORATEUR
adjoint à notre chef des services publicité, organisa-
tion, immobilier , économat.

Nous demandons :
- formation commerciale ou expérience équivalente
- intérêt pour les questions techniques
- connaissance de la langue allemande
- entregent
- aptitude à travailler de façon indépendante
- âge entre 25 et 40 ans

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- indépendance
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- avantages sociaux d'une grande banque

Les intéressés voudront bien faire leurs offres
ou téléphoner à la Direction de la Banque
Populaire Suisse à Neuchâtel. tél. (038)
24 77 66 ou à Monsieur Debély. tél. (039)
41 44 44. 16542 3b

BANQUE POPULAIRE SUISSE

si
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Comité de soutien eu faveur de Véoonomie neuchâteloise
Les membres du comité de soutien en faveur de la promotion économique VOUS RECOMMANDENT DE VOTER « OUI », les 13
et 14 juin prochains, à la votation sur la promotion de l'économie cantonale. Voter « OUI » c'est soutenir une politique qui vise à créer
de nouveaux emplois et à renforcer , ce faisant, l'économie neuchâteloise.
Président : M. Gérard-F. BAUER, président d'honneur de la Fédération Horlogère, Neuchâtel.
Vice-présidents : M. Philippe BRAUNSCHWEIG , président du Conseil d'administration de PORTESCAP S.A., La Chaux-de-Fonds. M. René JEANNERET, président du CARTEL SYNDICAL, Neuchâtel. M. Luc
TISSOT, industriel. Le Locle.
M. Rémy ALLEMANN, député, président du Conseil communal de la ville de Neuchâtel, Neuchâtel. M. Jean-François AUBERT, conseiller aux Etats, Bôle. M. Pierre AUBERT, conseiller
fédéral, Auvernier. M. Jean-Claude BARBEZAT, président du Grand Conseil, La Côte-aux-Fées. Mmo Françoise BAUER-LANDRY, député, libraire, Neuchâtel. M. Claude BERNOUILLI, député,
secrétaire de la CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, Neuchâtel. M. André BEYNER, directeur général adjoint d'ÉBAUCHES S.A.. Neuchâtel. M. Alex
BILLETER, directeur de l'ADEN, Neuchâtel. M. Frédéric BLASER, député, conseiller communal . Le Locle. M. Pierre-Alain BLUM, directeur de la Fabrique EBEL S.A., La Chaux-de-Fonds.
M. Philippe BOIS, professeur à l'université, Cormondrèehe. M. François BOREL, conseiller national, mathématicien, Cormondrèehe. M. Edouard BOSQUET, entrepreneur, La Chaux-de-
Fonds. M. Claude-Gilbert BOURQUIN, député, pharmacien , Couvet. M. Jean-Luc BOURQUIN, directeur de A. BOURQUIN & CIE S.A., Couvet. M. André BRASEY, directeur du CRÉDIT
SUISSE, Neuchâtel. M. Alain BRINGOLF, député, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds. M. Pierre BROSSIN, député, instituteur. Le Locle. M. Claude BUGNON, député, conseiller
communal , Neuchâtel. M. Jean CARBONNIER, président de la CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, Neuchâtel. M. Paul-François CASTELLA, administrateur
délégué et président-directeur général du Groupe DIXI LE LOCLE, Saint-Aubin. M. Pierre-André DELACHAUX, député, professeur, Môtiers. M. Jean-Jacques DELEMONT, directeur de
l'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LA CHAUX-DE-FONDS, La Chaux-de-Fonds. Mm° Heidy DENEYS, conseiller national, enseignante, La Chaux-de-Fonds. M. Hubert DONNER,
député, directeur de la CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, Auvernier. M. Jean-Jacques ENGEL, député, agriculteur, Saint-Biaise. M. Jean-Claude ENGISCH,
ingénieur EPFL, directeur d'UNIMEC S.A., La Chaux-de-Fonds. M. Gilbert FACCHINETTI, entrepreneur, Saint-Biaise. M. Pierre FAESSLER, avocat et notaire. Le Locle. M. Francis FIVAZ,
industriel, Couvet. M. Claude FREY, conseiller national, conseiller communal, Neuchâtel. M. Holy-Oscar GASS, directeur général FAVAG S.A., Le Landeron. M. Alain GRISEL, directeur
général de NIVAROX S.A., La Chaux-de-Fonds. M. Carlos GROSJEAN, avocat , président du Conseil d'administration des CFF, Auvernier. M. Rémy HAMEL, président de commune,
Noiraigue. M. Roland HEIZMANN, directeur de la RAFFINERIE DE CRESSIER, Saint-Biaise. M. Jean-Pierre HERTIG, négociant en vins, La Chaux-de-Fonds. M. Pierre HIRSCHY. député,
agriculteur , La Chaux-de-Fonds. M.André HOFER, directeur de la Société coopérative MIGROS MARIN, Saint-Biaise. M. Jean-Patrice HOFNER, avocat et notaire, Couvet. M.Jean
HOSTETTLER, rédacteur en chef de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, Cortaillod. M. Pierre HUBERT, député, économiste, Cortaillod. M. Maurice HUGUENIN, député, président de la ville
du Locle, Le Locle. M. François JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise. M. Marcel JEANNERET, directeur de l'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHÂTEL, Neuchâtel.
M. Eric JEANNET, recteur de l'Université, Chambrelien. M.Jean-Louis JUVET, professeur à l'université, Neuchâtel. M.Jean-Philippe KERNEN, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds.
M.André KISTLER, administrateur délégué de CALORIE S.A., Neuchâtel. M. François KNOEPFLER, avocat, professeur à l'Université, Cortaillod. M. Daniel LIECHTI, économiste, ancien
délégué aux questions économiques de l'Etat, Saint-Biaise. M. Denis MAILLAT, professeur à l'Université, Neuchâtel. M. Francis MATTHEY, député. Président du Conseil communal de la
ville de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds. M. Georges-Adrien MATTHEY, président de la FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE, Le Landeron. M.Jean-Francis MATH EZ, député,
instituteur, Fenin. M. Charles MAURER, député, gérant Offibois, Villiers. M.Jean-Jacques MAYOR, directeur général de LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES, Corcelles. M. Claude
MEISTERHANS, député, maître de sports, Cortaillod. M. René MEYLAN. conseiller aux Etats, Neuchâtel. M. Charles MOCCAND, ingénieur EPFZ, directeur de l'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL, Le Locle. M. Jean-Martin MONSCH, député. Chancelier communal de la ville de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds. M. Charles-Henri MONTANDON,
président de commune. Les Ponts-de-Martel. M. Claude MONTANDON, député, rédacteur en chef du COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS, Fleurier. M. Pierre de MONTMOLLIN, député,
encaveur , Auvernier. M. Robert MOSER, député, conseiller communal. Président de la Société des employés de commerces , La Chaux-de-Fonds. M. Michel NIEDERHAUSER, ingénieur ETS,
conseiller communal , Fleurier. M. Henry-E. PAREL, directeur général de SUCHARD-TOBLER S.A., Neuchâtel. M. Eric PERRIN, économiste, directeur de FELCO S.A., Les Geneveys-sur-
Coffrane. M.Cyrille PERSOZ , député, employé de commerce , Cressier. M.Jacques PILET, directeur général des FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S.A. LE LOCLE. Neuchâtel.
M.Archibald QUARTIER , député, ancien inspecteur de la chasse et de la pêche, Neuchâtel. M. François REBER, député, secrétaire cantonal du parti radical neuchatelois, Neuchâtel.
M.Jean-Pierre RENK , député, conseiller communal. Le Locle. M. Willy RENO, conseiller communal , chef-mécanicien. Buttes. M. Yann RICHTER , président du LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGÈRES, Neuchâtel. M. Claude ROBERT, député, ancien conseiller communal, La Chaux-de-Fonds. M. Gino ROSSETTI, directeur d'ESCO S.A., Les Geneveys-sur-
Coffrane. M. Jean-Dominique ROETHLISBERGER , député, arboriculteur, Wavre. M. Pierre ROULET, conseiller communal, vétérinaire, Couvet. M. Pierre-Alfred ROULET, directeur adjoint
d'UNION CARBIDE EUROPE, Les Ponts-de-Martel. M.Alphonse ROUSSY, directeur général d'ENSA, Cormondrèehe. M. Pierre-Alain RUMLEY, secrétaire régional de l'ASSOCIATION
RÉGION VAL-DE-TRAVERS, Travers. M. Willy SCHAER, député, président du Conseil de l'université. Le Landeron. M"0 Sandra SCHMID, économiste, secrétaire de l'ASSOCIATION
RÉGIONALE CENTRE-JURA , Le Locle. M. Rémy SCHEURER , député, professeur à l'université, Hauterive. M. Pierre STEINMANN, directeur général du TECHNICUM NEUCHATELOIS, La
Chaux-de-Fonds. M. Edgar TRIPET, député, directeur du GYMNASE DE LA CHAUX-DE-FONDS, La Chaux-de-Fonds. M. René WILDI, député, fondé de pouvoirs SBS, La Chaux-de-Fonds.
M. Charles-Maurice WITTWER , directeur général de LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, La Chaux-de-Fonds. M. Jôrg von WYSS, député, directeur général d'INTERFOOD S.A.,
Cortaillod. M. Hugo WYSS , directeur général d'ASULAB, Bevaix. M. Pierre WYSS , député, industriel. Travers. M. Walther ZAHND, secrétaire romand FEPS, Neuchâtel. M. Willy ZENGER ,
ingénieur , président- directeur général de WERMEILLE & CO S.A., Sauges.
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# Gadgets
• Outillage HAZET
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Femmes élues : percée ou infiltration ?
On en a fait des tours et retours de table ce soir-là! La soirée était douce, les fenêtres entrebâillées, l'air du printemps à l'heure

d'été, et les réponses se donnaient la peine d'être. D'être tout simplement des réponses. Sauf celles de trois dames, qui
invariablement , ne pouvaient que répondre :"C'est pas comme ça chez nous", "Nous n'avons pas ce problème chez nous" .
C'étaient les dames d'Engollon. Engollon avec quelque 70 habitants, un Conseil général de neuf membres qui ne siège que deux fois
par an, et pas de commissions. Engollon se gouvernant jadis par assemblée de commune, mais que l'Etat a prié il y a quelques
législatures de se mettre au régime commun des deux Chambres. Les hommes, peu nombreux et peu versés en paperasses, se sont
comptés et ont dit aux dames: "Il vous faut venir". Elles sont venues. Leurs maris sont conseillers communaux. L'une d'elles est
présidente du Conseil général. C'est un homme qui en est le secrétaire, et c'est à peu près toutes les charges : pas de forêts, pas
de zones à bâtir, l'école se fait avec Fenin-Vilars-Saules et les travaux publics se bornent à l'entretien.

L'essentiel pour elles? Que cela continue comme ça a commencé, dans de parfaites relations d'amitié et de courtoisie qui les
laissent sans critique ni malaise aucun, ce qui amène une autre conseillère, qui vit une mentalité bien différente dans son village,
à s'exclamer

- Mais Engollon, c'est la tribu!".

A la fenêtre, une bande de soldats en
goguette libère des instincts ancestraux
: "Elles ont au moins toutes 30 à 40
ans". "Mais y en a quand même des
pas mal!" rétorque un camarade...

Un éclair bref , qui n 'a pas entamé la
sérénité des débats , qui rappelle cepen-
dant que ça ne se passe pas toujours
aussi oien , aussi naturellement qu 'à
Engollon. A telle dame qui livrait dans
le cadre de son parti un texte de propa-
gande ma foi fort bien fait , un ancien
du groupe s'est extasié: «Mais votre
man vous a aidé , n 'est-ce-pas?» A
priori , elle était analp habète sans dou-
te... Timidité , méconnaissance du lan-
gage politi que , des règlements , contri-
buent à désarçonner Ta femme qui se
sent dans la plupart des cas " très mal

préparée". Mal préparée, et epiee :
— Les hommes sont plus exigeants

envers nous qu 'entre eux." Agressivi-
té? Pas vraiment , ou qui s'adresse à la
personne , non à la femme. La subjecti-
vité joue également ses tours :

— J'ai pris pour des agressions ce
qui n'en était pas. Elle se sent parfois
aussi flouée:

— Ce que l'on obtient au pire, c'est
l'indifférence. Ils font en tout cas sem-
blant de nous écouter.

— On a souvent l'impression que
tout est joué d'avance. Ils nous écou-
tent , parfois avec étonnement devant
notre optique différente, et au moment
de trancher , ils se serrent les coudes.

Quant au bon vieux paternalisme , il
est apprécié avec nuances :

— J'ai ressenti du paternalisme. Puis
je me suis rendu compte que j 'en étais
moi-même la source.

— Dans le parti , il y a un certain
paternalisme , sympathique, encoura-
geant. L'agressivité qui règne entre les
partis ne s adresse en général pas à la
femme, mais à la personne , encore que
cela dépende beaucoup de la personna-
lité du président. Pour moi , j'ai com-
mis l'imprudence de déposer une mo-
tion à la première séance, et dans une
forme erronée. Je me suis vu donner
une leçon de règlement en pleine séan-
ce. Cela ne se serait pas passé ainsi
avec un homme. La solidarité de la
discrétion aurait joué.

Au titre des bons vieux rapports
hommes-femmes traditionnels , la ga-
lanterie se fait décerner une gerbe de
fleurs:

DÉLICATESSE...
— Chez nous, les hommes sont très

galants, s'adressent à nous avec cour-
toisie , ce qui nous met en confiance et
nous aide beaucoup. Nous sommes
mères de familles: ils s'informent à l'a-
vance de notre disponibilité pour orga-
niser les séances, c'est délicat de leur
part.

Cette galanterie , nous l'apprécions
beaucoup. Elle ne nous empêche nulle-
ment d'être nous-mêmes, nous aide
plutôt.

Mais surtout , chacune vit son style
personnel dans ses activités communa-
les, car telle autre , ni mère ni mariée,
licenciée en droit , .vit bien son mandat
selon son caractère:

— C'est avant tout une affaire de
compétences. Je suis intervenue au
premier conseil général sans problème
aucun. Je connais le droit , et c'était
une question de mon ressort.

MAIS LES HOMMES
AUSSI ONT DE LA PEINE !

Mais les hommes aussi ont de la
peine!

Si l'ensemble des femmes partagent
le sentiment que les exigences sont plus
grandes à leur égard , il n 'en reste pas

moins que plusieurs ont eu l'occasion
de s'apercevoir que ce n'est pas non
plus toujours facile pour les hommes.
Eux aussi souffrent de timidité , con-
naissent le trac , doivent se familiariser
avec l'appareil du gouvernement , rè-
glements , procédures , affaires couran-
tes. Mais le sentiment est tout de
même que, contra irement aux femmes,
ils sont moins " attendus au contour ",
ce qui leur laisse un peu de marge.
Tandis que plusieurs femmes doivent
se montrer plus intransigeantes que
nature: une conseillère communale aux
travaux publics :

— On m'a tenue d'emblée pour se-
crétaire du bureau communal , alors
que je dois être responsable d'actes au
même titre que les autres, ce que je suis
devenue. En cas de conflit de person-
nes, je peux être agressive et dure moi-
même. Mais je préfère le dialogue pour
emporter la conviction. Il semble par-
fois aller de soi que la femme est conci-
liatrice et patiente : alors que moi , je
lutte constamment contre mon impul-
sivité par esprit de diplomatie.

Mais les femmes sont souvent à l'ai-
se avec des notions que les hommes
manient mal , où qu 'ils n'exercent pas
dans leur conscience quotidienne com-
me dans un aspect essentiel de l'exis-
tence. Une éducatrice :

— Je ne suis pas di plomate , je n'en
ai pas besoin , heureusement , car je ne
voudrais pas l'être : j 'aurais trop peur
de perd re ma propre vérité!

Voilà le genre de chose qui passe
sans faire sourciller aucune des fem-
mes présentes. Un gros mot, vérité,
riche de contenu quotidien , bourré de
signification savoureuse. Un de ces
mots qui justement fait hausser les é-
paules de maints hommes, pas à l'aise,
une de ces abstractions qui n'aurait
rien , mais rien à voir avec la vie politi-
que... (A suivre)

Collaboration
Chantai Béguin et
Christiane Givord

Une femme au pouvoir :
- Je ne suis pas diplomate, heureusement car je ne voudrais pas l'être : j'aurais trop peur
de perdre ma propre vérité I (Avipress P. Treuthardt)

Au tribunal de police de Neuchâtel
Dans notre édition d hier, nous avons

publié la première partie du compte rendu
de la dernière séance du tribunal de police
de Neuchâtel. Voici aujourd'hui, la fin de
cette séance.

ET LES 5 MÈTRES
RÉGLEMENTAIRES ?

J.S. conteste avoir parqué sa voiture à
un endroit interditau stationnement ,
c'est-à-dire à l'intersection des routes de
Jolimont et des Rouillères. Il estime que
le panneau interdisant l'arrê t était uni-
quement destiné à protéger l'accès aux
conteneurs pour les services de la voirie.
Le tribunal ne conteste pas l'assertion de
J.S.. mais le condamne toutefois à 30 fr.

d'amende et 15 fr de frais , car la voiture
se trouvait à l'intersection même des rou-
tes et ne respectait donc pas les 5 m de
sécurité requis par la LCR.

IVRESSE
ET ROUTE COUPÉE

Un anniversaire un peu trop arrosé
peut coûter très cher , c'est ce que J. L. A.
a appris a ses dépens. Parti du Landeron ,
en direction de Lignières, après une fête
de famille, le 18 février dernier , il a coupé
la ligne de sécurité dans un virage mas-
qué et sa voiture a heurté un véhicule qui
descendait la route. J.L. A. reconnaît les
faits, ne conteste pas non plus le taux de
1.7 %_ d'alcoolémie relevé après l'accident
et se soumet au jugement du tribunal qui

le condamne à 500 fr. d'amende. Les
frais de la cause, qui s'élèvent à 220 fr.,
sont aussi mis à sa charge.

MAIN-D'ŒUVRE ILLÊLALE

M.F. s'est trouvé dans une situation
difficile à la suite de la maladie de la
tenancière de la brasserie dans laquelle il
est emp loyé. Seul pour faire le travail , il
a pris la responsabilité d'engager un jeu-
ne Turc , sans permis de travail , pour le
seconder , alors qu 'il devait se rendre à
ses cours de cafetier. Le Tribunal le con-
damne à 200 fr. d'amende, plus 15 fr. de
frais , pour embauche illégale de main-
d'œuvre. A.T.

Cyclomotoriste
et témoins
recherchés

NEUCHÂTEL

Un motocycliste, M. L. K., de Neuchâtel,
circulait vers midi rue des Sablons en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'intersection
avec le chemin du Pertuis-du-Saut, il a
entrepris le dépassement d'un cyclomoto-
riste inconnu qui dépassait également le
cycle conduit par M"" N. F., de Neuchâtel.
En se rabattant sur sa droite, le motocy-
cliste a heurté le cyclomoteur qui, à son
tour déséquilibré, heurta la cycliste ! Le
cyclomotoriste a été blessé au visage, mais
il a quitté les lieux de l'accident. Le cyclo-
motoriste et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (Tél. 038 /
24 24 24).

La première, le brise-glace
La première femme élue du Val-de-Ruz ,

Emma Andrié , n 'a rien d'une ardente fémi-
niste résolue ù briser les tabous. Née aux
Hauts-Geneveys , elle possède à plus de 60
ans son village sur le bout du doigt. Pous-
sée à devenir candidate par son patron , elle
élait employ ée à la SA VAL (Société d'a-
griculture du Val-de-Ruz) et fut toute sur-
prise d'être élue. El bien élue. On l 'a mise
secrétaire. Une corvée qu 'elle assume sans
regrets :

— J 'enregistre tout. C'est drôlement
marrant de réécouter tout ça! Elle ne voit
pas de limites au rôle de la femme, les
fonctions spécifiques comme secrétaire,
ete, sont pratiques pour s 'introduire , mais
ne sont pas déterminées par nature . Seules
restrictions : la femme ne saurait se com-
parer à l'homme sur le plan de la force
physique el du commandement.

Il y a 12 ans maintenan t qu 'elle esl
secrétaire . Mais elle participe également à
la commission du budget et des comptes, à
la salubrité publique , dont les gens ne veu-
lent pas parce qu 'il faut se mouiller. Pour
elle, c'est l 'occasion d 'essayer de s 'enten-
dre : y arriver compte comme une victoire.

Elf e avoue à ses débuts avoir souff ert :

apprendre à se plier à la majorité lui a
coûté. Aujourd 'hui, elle s 'en sent enrichie.
Elle fut  bien accueillie au conseil, seule
femme. Mais elle y a aussi éprouvé la
cruauté des narquois qui ricanaient si elle
prenait la parole , célibataire, sans enfant ,
sur des sujets relatifs à l 'éducation , à la
famille. Elle qui a élevé une nièce...

Plus tard , elles furent deux. Et bien que
n 'étant pas du même avis, souven t elles
votaien t les mêmes objets, seules même
parfois contre tous les hommes, ce qui
étonnait considérablement ces derniers :

— Mais pourquoi ces deux femmes vo-
tent-elles «non » ensemble '/

Sereine, attentive , Emma Andrié a rem-
p li son mandat avec un parfait naturel. Elle
porte le chignon de mise avec ses cheveux
gris, son visage empreint de bonté et ses
yeux attentifs. La provocation lui est aussi
étrangère que la rancoeur. Elle est devenue
responsable politique avec la même simpli-
cité que les femmes paysannes qui se li-
vraient aux p lus durs tra vaux de l 'écurie et
des champs pendant la mobilisation. L'en-
nemi d 'aujourd 'hui? L 'ennui, le désintérêt ,
le désengagement.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une crête de haute pression voyage de
l'Europe occidentale vers l'Eu rope centrale
et influence le temps en Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir pour toute la
Suisse: temps en général ensoleillé , quel-
ques passages nuageux . Température à
l'aube environ 10 degrés, l'après-midi 24
degrés. Zéro degré vers 3500 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi:
assez ensoleillé et chaud , augmentation de
la tendance orageuse.

BSj ĵ Observations
I météorologiques

H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 10 juin
1981. Température : moyenne : 17,3;
min. : 13,2; max. : 20,7. Baromètre :
moyenne: 723,7. Eau tombée: 12,1 mm.
Vent dominant : direction: est-sud-est;
force : calme à faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux ; pluie pendant la nuit
jusqu 'à 2 heures.

iîi__n TemPs
¦tr et températures
^̂ v 

_ Europe
feŒfi___U et Méditerranée

A 14 heures sous abri : _
Zurich: nuageux , 17 degrés ; Bâle- Z

Mulhouse: peu nuageux , 20; Berne: peu ;
nuageux , 18; Genève-Cointrin : nuageux , J
19; Sion: peu nuageux , 23; Locarno- ;
Monti : serein , 24 ; Saentis : peu nuageux , ;
5 ; Paris : nuageux , 14 ; Londres : nuageux , ¦
14 ; Amsterdam : peu nuageux , 16 ; Franc- ¦
fort : nuageux, 20; Berlin: nuageux , 20; '
Copenhague: nuageux , 17; Stockholm: *
nuageux , 19; Helsinki : couvert, 16; _
Munich: nuageux , 17; Innsbruck : !
nuageux , 20; Vienne: nuageux , 20; _
Prague : nuageux , 20 ; Varsovie : nuageux , ;
24; Moscou: serein , 29; Budapest: J
nuageux , 27 ; Belgrade : peu nuageux , 28 ; ;
Istanbul: nuageux , 21; Rome: serein , 27; ;
Milan : serein , 26 ; Nice : peu nuageux , 23 ; ¦
Palma-de-Majorque : peu nuageux , 33; ¦
Madrid : peu nuageux , 30; Lisbonne : peu '•
nuageux , 26 _

¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

^̂ FàSSËS ŷ^

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Le Conseil général d'Auvernier siégera le
jeudi 11 juin à la grande salle du collège. Les
points suivants figureront à l'ordre du jour:
comptes 1980 ; rapport du Conseil communal
et de la commission des finances ; nomination
du bureau du Conseil général pour l'année
1981-82 et de la commission des finances pour
la même période ; nomination d'un membre
aux commissions scolaire, des services sociaux
et pour la construction d'une salle de gymnas-
tique en remplacement de M. Reynold Jaquet ,

démissionnaire. On note aussi une demande
d'agrégation de M. Daniel Sher , la ratificatior
du bail à loyer concernant l'implantation à la
zone technique du port de l'atelier de répara-
tion de moteurs de bateaux de M. Frédy Kull
une demande d'un crédit de 7000 fr. pour le
remplacement des horloges du collège , une
autre demande de crédit pour l'achat d'engins
pour le service des travaux publics , soil
35.000 fr. pour une tondeuse à gazon el
28.000 fr. pour une balayeuse.

Au Conseil général d'Auvernier

NEUCHÂTEL
Quinzaine de Neuchâtel
Université : 16 h 15. Les civilisations, cours pu-

blic par M.J. Gobry.
Salle du Pommier : 20 h 30. Michael Scharang

lit des extraits de ses œuvres.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

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

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

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

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

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

Grataloup.
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-Oroz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h. 20 h 45, Les uns et les autres.

12 ans. 3™ semaine. 18 h 30, Viens ma petite
étrangère nue. 20 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30. Une femme a disparu.
16 ans.

Rex : 20 h 45. La puce et le privé. 12 ans
Studio : 15 h, 21 h. La montagne du dieu can-

nibale. 16 ans.
Bio : 18 h 30. Iphigènie. 16 ans. 20 h 45, Moi ,

Christiane F.. 13 ans. droguée, prosti-
tuée... 16 ans. 4me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Inferno. 18 ans 1 7 h 30.
Nashville Ladv (La fille du mineur). 12 ans.

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

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar. Red club. Bavaria. Au Vieux-Va-
peur. Play Boy (Thieile).
Parents informations : Tel 25 56 46 le lundi
de 2 0 h à 2 2 h et le jeudi de 1 4 h à 1 8 h

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

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

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

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

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

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, L'inspecteur Bulldozer

(B. Spencer).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

sculptures (le soir également).

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

rone.

CARNET DU JOUR

L'égalité des droits entre
l'homme et la femme
est déjà garantie
Personne ne la conteste, et la consti-
tution la garantitdéjà (article4 actuel).
La revision de plusieurs dispositions,
dans le code civil, au chapitre du droit
matrimonial, est en cours.

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

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

_._
_ _. non

Comitécontre le nivellement des posi-
tions sociales de l'homme et de la
femme
Au nom du comité: G.Morisod, maître
menuisier, président de l'Union va-
laisanne des arts et métiers, Vernayaz;
A.de Dardel, notaire, député au Grand
Conseil, Neuchâtel. 16207-6O

Pharmacie de service : Marti Cernier , tél.
533030 ou 532I72.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 53 I531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeycux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.

Société protectrice des animaux : loi
53 3658.

DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à I7h , sauf le
vendredi après-midi el le lundi.

CARNET DU JOUR

Pentecôte :
culte de conf irmation

(c) Le dimanche de Pentecôte mar-
quait pour 22 catéchumènes la fin de leur
instruction religieuse conduite par le pas-
teur Catherine Borel. Dans son culte, Mmc

Borel rappela que pour ces catéchumè-
nes, cette fin d'instruction religieuse était
aussi un début, celui d'une vie de recher-
che dans la foi, une foi qui accepte le
doute, une foi adulte, une foi responsa-
ble.

Laurence Fankhauser, malade, était ab-
sente ainsi que Bernard Marchand qui
demanda à répéter et compléter l'an pro-
chain son instruction religieuse. Les nou-
v e a u x  c o m m u n i a n t s  s o n t  :
A. C. Buttikofer , A. Girardet, V. Girardet ,
D. Jordi , J.M. Meyer , F. Nicole,
S. Rossetti , N. Verardo, G. Megniez, Ro.
M. Zmoos , J. Bah ler . S.O. Dey.
S. Falchini, B. Hutmacher, Cl.A. Jacot,
K. Jeanmaire , F. Martin, O. Molleyres,
A. Ruchti et M. Steinemann.

COFFRANE
Course

des personnes âgées

(c) La course des personnes âgées de
Valangin s'est déroulée mercredi par
un temps fort agréable. Conduites par
des automobilistes du village , ce sont
plus de vingt personnes qui onl sillon -
né la vallée de la Brévine et le Val-de-
Travers avec une visite des musées de
Môtiers et de PAuberson , Le Couler
traditionnel était offert par la société
de couture et la paroisse et. le soir , le
conseil communal avait organisé le re-
pas -concert dans un hôtel de Valan-
gin , Fidèle au rendez-vous . , M. Wer-
ner Rueggsegger tira sur son accor-
déon pour le plus vif plaisir de l' assis-
tance où l'on notait la présence du
doyen , M. Ritz , toujours aussi alerte el
qui dansa encore malgré ses 98 ans.

VALANGIN

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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P| QUINZAINE
PU DE NEUCHÂTEL

Chanson en,buvant un verre

SALLE DE LA CITÉ,
VENDRED112 JUIN (à 20 h 30)

Pierre
CHASTELLAIN
P

maammm Entrée Fr. 12.—/Etudiants, apprentis Fr. 8.—
Ŝ I Membres CCN et AVS Fr. 6.—

il I I Places non numérotées.

__ _SîS Billets en vente au CCN et à l'entrée. lesas - io

/ ^ LES ARTISANS î î̂sïlii .
|jg} A. PICCI & CIE H|âi
Y_^_____ 4P̂ _P/ Meubles de style et copies d'anciens. w_ _ _ _j_K<S_ ___irtT_ _ __ TWI
\k_f____C il mW Restauration de meubles anciens MM8B--8W _Mr*jî l ëjiijjIS ,_,

'̂ ÊmZy 2063 Vilars (NE), tél. (038) 3613 42 l̂ «--̂ «^Hn |
^̂  Achat d'arbres fruitiers 4 >

La voiture à idées.
L'idée de l'allumage électronique. L'idée fixe de l'économie.
L'allumage électronique calcule avec précision Une nouvelle boîle économe à 4 vitesses et , cn
le point d'allumage optimal. option , une 5e longue ou une boîte automatique,
... ¦.. ¦. ainsi qu 'une compression supérieure sont

L idée de I indicateur autant de facteurs d'économie.
de changement de vitesse.
Une lampe témoin s'allume désormais dans la ..̂  rf Q f j arrière.Passai pourvousin viterapasserlavitessesupe- u ,ucc uu ,IUU,BUU "«ni vn ucic.
rieure , afin d'économiser du carburant. Un nouveau tra.n arriére «pensant» donne a la

voiture un surcroît de confort et une meilleure
L'idée de l'aérodynamisme. tenue dans les virages.
Par sa meilleure pénétralion dans l'air , la car-
rosserie redessinée de la Passai réduit la con- . Pneent-
S0mma,i0n - N+L+GL. 1300 cm-\ 60 ch (44 kW).
L'idée de l'habitabilité. Diesel ND+LD+GLD ,1600cm\54ch(40 k\V).
La nouvelle Passât offre nettement plus de place LS*+ GLS*. 1600 cm 3, 75 ch (55 k\V).
aux passagers comme aux bagages. * livrable aussi en version automatique.

Garage Hirondelle V^X
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils
61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Ga'ttoliat61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Belle-
vaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 127923-10
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j \̂^ La Neuchâteloise
4^̂  Compagnie suisse

: '-ï$ mmmm\ m.::-; cl assurances générales

Fondée en 1869 Neuchâtel

Augmentation de capital 1981
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des action-
naires de <La Neuchâteloise). Compagnie suisse d'assurances générales, du 10 juin 1981,
a décidé d'augmenter le capital social de Fr. 12'000'000 à Fr. 15'000'000 par l'émission
de

30'000 actions nominatives nouvelles de Fr. 100 nominal chacune

Les nouveaux titres donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1981.

Les banques soussignées ont pris ferme les actions nouvelles et les offrent en souscrip-
tion aux anciens actionnaires aux conditions suivantes:

1. Prix de souscription
Fr. 200.- net par action nominative nouvelle de Fr. 100 nominal
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de la Société.

2 Droit de souscription
1 action nominative nouvelle pour 4 actions nominatives anciennes.

3. Le droit de souscription doit être exercé du

12 au 22 juin 1981 à midi

à l'un des guichets en Suisse des banques soussignées, contre remise du coupon No11
des actions nominatives anciennes et du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles doit s'effectuer au plus tard le 30 juin 1981.

5. Les nouveaux titres seront délivrés dès que possible.

6. Les banques soussignées offrent volontiers leurs services pour l'achat et la vente de
droits de souscription.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus
à tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

Union de Banques Suisses

Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse

Banque Bonhôte&Cie
16531 10

| Numéro de valeur 200402 |

B̂ 'F̂ =1 SALLE 
DU 

POMMIER ^^|
mr |c_____i Jeudi18/vendredi 19/samedi 20/ieudi 25/ ^W

Uy vendredi 26 juin à 20 h 30 yÊ

W les élèves du cours de théâtre du CCN présentent 9

[ LA COLONIE
E de Marivaux i
E comédie en un acte M
m\ Entrée Fr. 5.—/Etudiants, apprentis , _^
^̂  

AVS, Membres CCN Fr. 3.—. M
f̂c Billets en vente au 

Centre culturel _____d_É

^̂  
neuchatelois. Tél. 25 05 05. 16849 10 L̂__W

I DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS I

locaux, suisses et internationaux

PMLIPPOZ-DUCOMMUN I
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement.*» a 128789-A

WSÊ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
h i \E samedi 13 juin:

I IIUH QUINZAINE-BESANçON-TN?

INVITATION
ContiCommodity aura le plaisir de vous présenter à Neuchâtel une
conférence sur

LES MARCHES A TERME DES MATIERES PREMIERES -
UN INVESTISSEMENT POUR VOUS?
Vous êtes cordialement invité à participer à cette conférence qui sera
conduite par deux de nos meilleurs spécialistes.
Les marchés à terme des taux d'intérêts, qui ont connu un développement
considérable, seront largement couverts.
Dès réception du coupon ci-joint, nous vous enverrons une invitation
personnelle vous donnant toutes les précisions.

ContiC®îMiîiïïn(Q)(_fliiftw
notre compétence à votre service ^
ContiCommodity Services S.A. o
100 Rue du Rhône Tél.: 022/21.88.33 s
1204 Genève Télex: 27115 ces ch ï

m 
J

Je désire participer à votre conférence à Neuchâtel, le vendredi,
| I 19juin 1981,â9h30.

Nom Prénom

I 
Société

I I
Adresse

Tel. pnvû , 

' Tel bureau .

/ JBÊBBÊÊBBm L̂f

\ Desslcateurs
S ̂  ̂

pour piscines...
|*5̂  ...d. l'espèce la plus économique,
BByj i i de ceux qui résolvent une fois

Y1ÊP _ ~ pour toutes les problèmes posés
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< > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \\
! j mots de la liste en commençant par les plus longs. ', I
\ '< Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec ', ',
'• • lesguelles vous formerez le nom d'une sorte de ', ',
', '< salade. Dans la grille, les mots peuvent être lus ', ',
', '< horizontalement, verticalement ou diagonalement, ', ',
! ! de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut ; I
i! en bas ou de bas en haut. ', ',
j; !;
j; Association - Axe - Acte - Avis - Broc - Bête - ', '<
<; Cran - Coudre - Capitalisation - Couleur - Courbe l|
!; - Consistance - Cinéma - Coucher - Choux - Croc ', '•
<'; - Doux - Education - Etats-Unis - Etape - Ici - ', '<
!> Masse - Mante - Mont - Montagne - Noël - Pieu ', '<
< > - Plomberie - Pic - Pistache - Photographe - ;i
!> Poursuite - Rade - Ride - Soulèvement - Sourcier ', ',
! ; - Trop - Taon. ', ',
{ > (Solution en page radio) ', '<

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :!



Entourée de tant d'affection et de senti-
ments de sympathie, la famille de

Monsieur

Robert CONTESSE
se trouve dans l'impossibilité de répondre
à chacun.
Elle prie tous ceux qui l'ont entourée de
recevoir ses remerciements émus et cor-
diaux.

Fleurier, juin 1981. 16598-79

CENTRE CULTUREL
DU VAL-DE-TRAVERS

y, 7me mois théâtral
Le Théâtre Populaire Romand (TPR)

présente

«PRINCESSE
BRAMBILLA»

de E.T.A. HOFFMANN

Salle des spectacles,
Couvet,

jeudi 11 juin, 20 h
Entrées: Fr. 12-(Fr. 10.-). |

Bons de réduction de Fr.4.- $g
pour les coopérateurs Migros g

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Hier matin, le tribunal correctionnel du Val-de-Travers , composé de MM. Ber-

nard Schneider, président, Claude Emery, André Dupont, de Couvet, jurés et Adrien
Simon-Vermo t , substitut greffier , a siégé à Môtiers. Le huis-clos partiel a été
prononcé.

M. Thierry Béguin, procureur de la République, occupait le siège du ministère
publique. Aucun témoin n'avait été cité, car le prévenu avait admis les faits lors
d'une audience préliminaire.

Ce prévenu , l' année dernière , avait été
invité par les parents d'une fille n 'ayant
pas encore atteint l'âge de 16 ans, à aller
les retrouver au Portugal pour les vacan-
ces. La fille avait terminé sa scolarité obli-
gatoire au mois de juillet. En Lusitanie,
rien de répréhensible ne s'est passé.

Rentré au Vallon, l'homme et la fille ont
entretenu des relations sexuelles à
plus ieurs reprises par consentement
mutuel.
- N aïvement , dira l'accusé à la cour , si

je n 'ignorais pas les dispositions du Code
pénal en matière d'attentat à la pudeur
des enfants , je pensais que l'accord des

parents me mettait hors d'atteinte de la
justice...

L'aventure n'a rien de passagère, a-t-il
été précisé. A Noël , l'homme et la fille ,
dans la famille de celle-ci , se sont fiancés
et ils ont annoncé leur mariage pour le
mois prochain.

RÉQUISITOIRE ET DÉFENSE

- La loi pénale réprime, déclarera
M. Béguin en commençant son réquisitoi-
re, aussi bien les actes d'un satyre que
ceux qui sont accomp lis entre deux êtres
qui s'aiment mais dont l'un est mineur.

Même si cette loi paraît parfois inadaptée ,
il appartient néanmoins aux tribunaux de
l'appliquer parfois avec nuance.

Pour le procureur , il n'y a pas, au sens
légal , de circonstances atténuantes, mais
un concours d'infractions commises dans
le cadre d'une histoire d'amour. Après les
avoir énumérées, le représentant du
ministère public a requis huit mois
d'emprisonnement sans s'opposer au
sursis.

Quant à la défense, elle a insisté sur
l'octroi du sursis et une réduction de la
peine, le minimum étant de six mois selon
le Code pénal.

Après une courte délibération , le tribu-
nal , pour attentat à la pudeur d'une
mineure, a condamné le prévenu à sept
mois d'emprisonnement - sous déduction
de deux jours de préventive - avec sursis
pendant deux ans et au paiement par
460 fr. des frais judiciaires.

Une lettre d'anciens collègues du
prévenu n'a pas été appréciée , soit dit en
passant, par la cour... G. D.

Amour et blé en herbe, la justice
ne s'en accommode pas...

Le concours des jeunes tireurs
du Vallon a eu lieu à Couvet

De notre correspondant:
Samedi dernier, dans l'après-midi , a

eu lieu le concours de district des
jeunes tireurs du Vallon au stand de
Couvet, organisé cette année par la
Société de tir de campagne. MM. Fritz
Gygi, Roger Barras et Pierre Cand sont
à féliciter pour la parfaite mise au point
de cette rencontre.

Au nom de la Fédération de tir du
Val-de-Travers , M. Fernand Benoit a
remercié tous les tireurs qui ont parti-
cipé à ce concours annuel et il a félicité
aussi bien les premiers que les der-
niers, car le but est surtout d'être
présent. Il a ensuite souhaité beau-
coup de succès à ceux qui seront sélec-

tionnes pour la finale romande. Des
remerciements ont aussi été adressés
aux directeurs et moniteurs de cours
qui s'occupent bénévolement de la
relève des différentes sociétés de tir.

DISTINCTIONS
Cinquante-deux tireurs ont pris part

à la compétition et vingt d'entre eux
ont obtenu une distinction pour 48
points et plus. Ce sont: Claude Bezen-
çon, Fleurier, 55 (channe) ; René Gal-
ley, Fleurier, 54 (channe) ; Pierre-Alain
Jeannet, Noiraigue (channe) 54; Nico-
le Thiébaud, Buttes, 53; Alain Rey, Les
Verrières, 52; Raoul Oberbeck, Fleu-
rier, 52; Thierry Oberbeck, Fleurier,

51 ; Denis Bernaschina, Noiraigue, 51 ;
Rémy Borel, Couvet, 51 ; Claude von
Kaenel, Fleurier, 50; Claude Jenni,
Travers, 50; Charles Thierry, Noirai-
gue, 50; Johny Righetti, Noiraigue,
50; Edouard Erb, Couvet, 50; Jean-
Michel Persoz, Les Verrières, 49; Jean
Leuba, Les Verrières, 49; Yves Benoit,
Saint-Sulpice, 48; A. Fatton, Buttes,
48; Frédéric Robert, Travers, 48 et
Philippe Sudan, Fleurier, 48.

La Fédération de tir a remis cette
année une coupe dédicacée aux trois
premiers classés. En outre, les cinq
suivants, grâce à un don, ont reçu un
chèque à retirer dans une banque du
Vallon... G. D.

Pour quelques grammes de haschisch...
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

composé de MM. Bernard Schneider , président
et Adrien Simon-Vermot , substitut greffier , a
siégé hier à Môtiers.

Sur plainte de sa femme, J. T., de Noiraigue ,
était accusé de voies de fait et d'injures à la
suite d'une bagarre avec son fils «qui avait
pourtant raison » dira la mère. Celle-ci a
consenti en l'absence de J. T. de suspendre la
plainte jusqu 'au début d'octobre , époque à
laquelle on verra ce qui s'est passé
jusqu 'alors...

SURCHARGE

Le 30 avril dernier , G. T., de Couvet , circu-
lait en bus avec du sable , imbibé d'eau , qu 'il
était allé chercher au Val-de-Ruz. Un camion
de police le suivait par hasard , et à l'entrée de
Travers , G. T. fut intercepté. On passa au poids
public et il se révéla que son véhicule avait une
surcharge de 560 kg, d'où un procès-verbal de
contravention.

G. T. a expliqué que lorsqu 'on a charg é son
bus , il ne s'est pas occupé de la quantité de
sable qu 'on lui mettait. 11 n'en avait du reste
commandé qu 'une demi-tonne; le véhicule cn
portait le double,

- Ce surplus , lui fera remarquer le prési-
dent , ne devait pourtant pas vous échapper.

Alors que le procureur général avait requis
une peine de 500 fr. d'amende , c'est finale-
ment une amende de 300 fr. - elle sera radiée
dans un an - qui a été prononcée, somme à
laquelle viennent s'ajouter 28 fr. de frais.

MYSTERE COMPLET

Dans la soirée du 12 décembre dernier , trois
véhicules , soit une jeep et deux autos étaient
parqués près de la gare à Travers. Ils se trou-
vaient l' un derrière l'autre.

Plusieurs consommateurs dans un café
entendirent un choc, voire un bris de verre.
C'est la troisième voiture en position qui avait
été endommagée. Son propriétaire , arrivé peu
après sur les lieux , pensa que c'était l'un des
conducteurs des deux autres véhicules qui était
l'auteur du méfait. Il téléphona alors à l'un
d' eux. Ce coup de fil attei gnit L. G., des Taillè-
res, dont la voiture était parquée en deuxième
position. Ce dernier crut qu 'on lui faisait une
farce , mais se présenta toutefois un quart
d'heure plus tard à Noiraigue chez le lésé.

L'auto de L. G. n'avait pas une égrati gnure ,
alors que le choc entendu par deux témoins a
été violent. L. G. contestait les préventions de
perte de maîtrise et de délit de fuite.

Mal gré l'audition de sept personnes (le lésé
dira lui-même: - Je n'ai jamais accusé le
prévenu), il n 'a pas été possible de tirer au clair
cette affaire.

L'avocat de la défense relèvera qu 'au départ
on s'est trompé parce que deux témoins « ont
imaginé ce qu 'ils n 'ont pas vu », ce que l'admi-
nistration des preuves a permis d'établir.
D'autre part , des dommages ne correspon-
daient pas à la possibilité de choc qu'aurait eue
Faccusé. Il a plaidé en faveur d'une libération
pure et simple. .

Le tribunal s'est rallié à cette thèse et L. G. a
été acquitté et les frais mis à la charge de l'Etat.
Quelle est la véritable voiture tamponneuse ,
on ne le saura sans doute jamais.

Deux jeunes Argoviens, S. F. et M"c D. G.
qui avaient acheté une petite quantité de has-
chisch en Suisse et étaient allés en France, se
sont fait prendre par les garde-frontière des
Verrières. Leurs 5 g de haschisch , mélangés à
du tabac, étaient dissimulés dans une... botte.

Ces jeunes gens travaillent régulièrement et
font bonne impression. Et ils sont venus de leur
canton pour comparaître devant le juge.

Coupables d'infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants , S. F. a été condamné à 300 fr.
d'amende et M"c D. S. à 150 fr. d'amende.
L'amende de S. F. sera radiée dans une année.
L'un et l'autre payeront 20 fr. de frais.

Le président a ordonné la confiscation du
matériel et de la drogue. G. D.

Couvet , cinéma Colisee : 20 h 30, Retour en
force avec Victor Lanoux et Pierre Mond y.

Môtiers, Mascarons : 20 h , Princesse Brambil-
la, par le TPR.

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

Môtiers, château : exposi tion 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.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.

Sage-femme:.tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou

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

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

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 PU JOUR

Au tribunal de police de Boudry
Collision avec une épandeuse de fumier

VIGNOBLE

Le tribunal de police du district de Boudry a
tenu audience , mercredi , à l'hôtel de ville du
chef-lieu , sous la présidence de M. François
Buschini , assisté de M. Jean-Denis Sauser, qui
fonctionnait en qualité de greffier. Il a égale-
ment effectué deux visions locales sur les lieux
d'accidents de la circulation.

Alors qu'elle circulait sur la route Bevaix-
Perreux , le 13 février dernier en début
d'après-midi , une automobiliste , M1"0 S. d'A.,
aperçut à bonne distance devant elle un trac-
teur agricole avec une remorque épandeuse de
fumier. Elle amorça une manœuvre de dépas-
sement à 90 km]h en se portant sur la voie de
gauche.

Mais alors qu 'elle ne se trouvait plus qu 'à
une cinquantaine de mètres du convoi , ce der-
nier bifurqua soudainement à gauche pour
emprunter un chemin vicinal perpendiculaire à
la route. Malgré un énergique freinage, la
voiture de M™ S. d'A. ne put éviter la collision

et heurta l'arrière gauche de la remorque. Le
choc fut violent, à tel point que l'automobiliste
a subi des blessures à une cheville et des contu-
sions à la cage thoracique.

UN CLIGNOTEUR

La remorque agricole n 'était équipée que
d'un seul clignoteur , à l'arrière gauche. Le
conducteur du convoi , S.M., a actionné cet
unique indicateur de direction à quel que 50 m
de la bifurcation , ce qui - a estimé le tribunal -
est tout juste admissible. La voiture avait déjà
commencé sa manoeuvre de dépassement !

D'autre part , il faut admettre qu 'un cligno-
teur installé à l'arrière d'une remorque à la
hauteur de toute une mécanique destinée à
épandre le fumier est moins visible que sur un
véhicule automobile ordinaire.

Toutefois , M™ S. d'A. aurait dû l'aperce-
voir , puisqu 'elle se trouvait encore à une
distance de plus de 200 m lorsqu 'il fut enclen-
ché. Mais, il y a une faute plus grave encore ,
l'automobiliste aurait en effet dû se rendre
compte que sa manœuvre de dépassement
allait se terminer au sommet d' un dos d'âne ;
endroi t où il est formellement interdit de
dépasser!

De son côté, le conducteur du convoi agrico-
le, S.M., ne devait pas se contenter d'enclen-
cher son clignoteur gauche avant de modifier la
direction de marche. Il était tenu d'avoir égard
aux véhicules qui le suivaient. Lors de la vision
locale, le juge n'a pas hésité à monter sur le
tracteur. 11 a ainsi constaté que S.M. aurait pu,
sans trop de difficultés , se lever légèrement de
son siège et se pencher sur le côté gauche pour
s'assurer qu 'aucun véhicule n 'était en train de
le dépasser! Il n'a pas pri s cette précaution et
s'est ainsi rendu coupable d'infraction à la
LCR. En effet , dès l'instant où un véhicule qui
suit commence une manœuvre de dépasse-
ment , il devient prioritaire au sens de la juris-
prudence.

En outre , son convoi étant constitué de véhi-
cules reconnus dangereux dans la circulation ,
d'une part en raison de leur masse et , d'autre
part , de leur vitesse extrêmement limitée , S.M.

devait redoubler de prudence. Il ne l'a pas fait ;
dès lors, il est également reconnu coupable de
lésions corporelles par négligence. Par ailleurs ,
sa remorque n'était pas pourvue de clignoteur
sur le côté droit. Bien que ce fait n'ait joué
aucun rôle dans l'accident , il n 'en constitue pas
moins une infraction à la LCR.

Finalement , le tribunal a condamné Mmc S.
d'A. à une amende de 50 fr. et S.M. à une
amende de 60 fr., qui sera radiée du casier judi-
ciaire après deux ans. Les deux condamnés
payeront en outre 35 fr. de frais chacun.

IMPÔTS IMPAYES
Le fait de ne pas payer une dette ordinaire

n'est pas punissable pénalement en Suisse.
Sauf si le débiteur ne respecte pas les clauses
d' un procès-verbal de saisie , dressé par l'Office
des poursuites, et qu 'il a signé. Cela s'appelle
alors distraction d'objets mis sous main de
justice.

C'est ainsi que, pendant plusieurs mois, J.-C.
S. n 'a pas versé à l'Office des poursuites les
mensualités de 200 fr. qu 'il devait pour régler
ses créanciers en vertu d'un tel procès-verbal.
Sur plainte d'un des créanciers - en l'occurren-
ce le bureau de recettes de l'Etat - il risquait
20 jours d'emprisonnement , peine requise par
le procureur général.

Entretemps , J.-C. S. a payé ses impôts arrié-
rés au plaignant; mais la distraction d'objets
mis sous main de justice se poursuit d'office.

Le tribunal a néanmoins tenu compte du
geste du prévenu et constatant que les revenus
de ce dernier ne dépassaient que de peu le
minimum vital , il a prononcé une peine
d'amende seulement. Celle-ci a été fixée à
60 fr., auxquels s'ajoutent encore 30 fr. de frais
judiciaires.

VISIONS LOCALES
Le tribunal s'est ensuite déplacé sur les lieux

de deux accidents de la circulation , l' un à
Montézillon mettant en cause B.P.D. et A.K. ;
l' autre à Saint-Aubin , dans lequel est impliquée
M™ CL. Les verdicts seront rendus la semaine
prochaine. M. B.

FLEURIER
Noces de diamant

¦ ¦
¦ ¦

• (sp) Domiciliés au N" 1 de la rue du j
j Collège, à Fleurier, M. et Mme Elle \
j Barbezat enregistrent ce printemps ;
; 60 ans de vie conjugale; aussi ont- :
! ils fêté récemment leurs noces de '.
'. diamant. '.
m ¦

Catherine el le capitaine
NOTRE FEUILLETON

par Alex Smart
© LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- J'expli querai à miss Duncan , elle comprendra .
Sans perdre de temps , elle monta au salon afin de mettre

Catherine au courant de l 'invitation.
- Pourquoi ne m'avez-vous pas communiqué la liste denia tabl e , Mr Morley ? demanda le capitaine d' une voix

glacée.
- J'ai oublié, sir . j 'étais occupé et... pour dire la vérité,

«la m'est sorti de l'esprit.
.- Vous aviez dit à mon steward que vous me la remet-triez , n 'est-ce pas?
~ Oui , sir, j e suis désolé , je...
- Je vois.
Blake fit quel ques pas dans le salon. Il se dominait avecpeine. Un écla ir brillait dans les yeux de Morley qui

[observait. Le capitaine lui fit brusquement face et dit deb"t en blanc:
..-. Je regrette de ne pouvoir accepter voire explication.Mr Morl ey.

Les traits du premier officier prirent une expression

~ Je ne comprends pas... Suggérez-vous...?
~ Franchement , oui. Ne tournons pas autour du pot.e suggère que vous avez , pour des raisons personnelles ,

délibérément trompe mon steward afin qu 'il vous remette
la liste de ma table , et que vous l'avez volontairement
gardée ensuite.

— Capilaine Blake , avec tout le respect que je vous
dois. Hogg avait mélang é les listes. On m'a remis la vôtre
et celle que j 'ai reçue de votre steward était la mienne.
C'est de ma part une grave négligence d'avoir oublié de
vous remettre la vôtre , mais comme j e viens de le dire, cela
m'est sorti de l' esprit. Je suis désole, sir.

— Pensez-vous que je vais accepter vos excuses et ou-
blier l'incident? éclata Blake.

En face de cette colère incontrôlée , Morley recula d'un
pas.

— Je l'espère, sir. Ce fut une erreur. Pour quelle raison
aurais-je subtilisé la lise de votre table?

S'il avait pensé pouvoir leurrer le capitaine, il avait sous-
esttmé son adversaire. En s'en rendant compte , Morley
chercha un refuge dans une indi gnation simulée que Blake
réduisit au silence d'un geste de la main.

— Un instant , Mr Morley. Je suggère que le fait que
mon frère était fiancé à une jeune" dame dont le nom
figurait sur cette jiste ne vous était pas inconnu. Je suggère
que vous connaissiez... Dieu sait comment — quel que
chose des circonstances de ces fiançailles qui vous a fait
supposer que si je lisais ce nom à temps, je m'arrangerais
pour que la dame soit placée à une autre table.

— Capitaine , je n'ai aucune idée de ce que vous voulez
dire.

— Je n'en crois rien , vous me comprenez parfaitement.
Non. attendez. Dans l' intérêt de nos futures relations , je
suis disposé à oublier cet incident , à condition que vous
me donniez votre parole qu 'il ne se renouvellera pas. J'ai
été désigné provisoirement au commandement de ce ba-
teau. Je ne suis pas un homme de navire de ligne et je fais
partie de la compagnie depuis moins longtemps que vous.
Mr Morley. Je me rends compte de ce que cela siunifie

pour vous. Je trouve la situation aussi pénible que vous ,
mais nous devons conduire ce bateau à Hong-kong, moi
comme maître à bord et vous comme mon officier exécu-
teur en chef. Nous devons donc enterrer toute animosité
personnelle et travailler amicalement pour la bonne mar-
che du navire , la sécurité et le bien-être de ses passagers et
de son équipage . Je suis prê t à le faire... si vous l'êtes de
votre côte.

Il regarda Morley et attendit. Le premier officier inclina
la tête.

— Comme vous voudrez , cap itaine Blake. vous êtes le
commandant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour
vous seconder. Je n 'éprouve pour vous aucune animosité.
Je récuse formellement vos accusations et je suis disposé à
les oublier. Y a-t-il autre chose ?

— Non , dit Blake en soupirant , oublions cela, Mr Mor-
ley.

En quittant le salon du capitaine , le premier officier
souriait. Il s'était tiré d'une situation embarrassante d'une
manière satisfaisante.

CHAPITRE III

— Je suis désolée, Catherine chérie , j'ignorais que vous
ne vouliez pas aller prendre un verre avec le capitaine.
Rassurez-vous, il ne vous mangera pas. On considère
comme un honneur que le capitaine d' un navire vous
reçoive à sa table et vous invite à boire avec lui. C'est la
rançon de la gloire ! J'ai été flattée quand j' ai cru que
l ' invitation m'était destinée. Je suis navrée d'avoir ouvert
la lettre , mais...

— Cela n 'a pas d'importance , Léonic, n 'importe qui
pouvait anir de même, mais si je l' avais eue à temp s,
j 'aurais refusé l 'invitation... pour une raison personnelle.

— Je suis désolée, répéta Léonie, sincère. Catherine ,
vous connaissez donc le capitaine?

— Je ne 1 ai jamais rencontre , mais nous avions une
relation commune. Un... homme que j'aimais. Je ne puis
pas vous expliquer , c'est une longue histoire . Si j'avais
imaginé une seconde que Blake serait le capitaine de ce
bateau , j' aurais annulé mon passage.

Léonie la dévisagea , ses yeux bleus soudain éclairés par
la compréhension , mais Catherine était trop bouleversée
pour le remarquer. Léonie ouvrit la bouche et la referma.
Elle caressa l' épaule de Catherine et dit après une brève
hésitation :

— Vous me raconterez tout plus tard. Cela aide , de
parler de... ses soucis avec quelqu 'un. Je connais un peu
votre histoire .

Surprise , Catherine allait l'interroge r quand on frappa à
la porte. Léonie alla ouvrir. La stewardess était dans le
couloir.

— Le steward du capitaine attend miss Duncan , Dr
Grant. Voulez-vous le lui dire , s'il vous plaît.

Rickaby, très élégant dans sa veste blanche, sa casquette
sous son bras, s'avança.

— Par ici , dit-il en indiquant la coursive du Pont A. Le
capitaine est sur la passerelle. Si vous voulez bien prendre
place, dans son salon , je vais le prévenir.

— Merci , dit Catherine d'une voix sans timbre. éMain-
tenant que le moment tant redouté était arrivé , elle se
sentait étrangement engourdie. Ses yeux tombèrent sur le
portrait de Hugh et , comme Rickaby refermait doucement
la porte derrière lui , elle s'approcha du bureau.

Posés près du cadre, comme si le propriétaire de la
cabine avait été interrompu alors qu 'il les examinait , il y
avait une douzaine d'instantanés de Catherine en costume
de ski. A suivre

r- 1
¦ Votations des 13-14 juin

LE CARTEL SYNDICAL
CANTONAL I

RECOMMANDE |

I3X0UI S
I - à l'égalité des droits
( entre hommes et femmes

- à une meilleure protection
des consommateurs

- à l'amélioration de la loi sur
la promotion de l'économie

(
cantonale ¦

Pour le comité: I
M. Jean Gerber I

16524-80

Un soir au Tchad...
(sp) Depuis que des Vallonnières y ont
travaillé il y a quelques années, l'orp heli-
nat Betsaleel de Koumra , au Tchad, est
bien connu dans la région. Le 15 juin , à
l'institut Sully Lambelet des Verrières, les
directeurs de cette institution qui compte
actuellement 86 enfants , M. et M"" ' j ean-
pierre et Monique Burkhardt , présente-
ront en soirée un film sur la vie et le déve-
loppement de cet orphelinat en p lein
essor où différents ateliers de couture ,
menuiserie, etc., ont été créés.

Transhumance
(c) La semaine passée , quelque 150 bovins des
races rouge et blanche et noire et blanche ont
passé la frontière ù Meudon , aux Verrières ,
pour être conduits en estivage au-dessus des
Verrières-de -j oux.

Les transports se sont faits en bétaillè-
res du canton de Vaud. Auparavant - et
c 'était le côté p ittoresque de l'opération
-, le bétail arrivait par train à la gare des
Verrières.

En cortège , pas toujours bien ordonné ,
il passait alors la frontière sans trop se
soucier de ce changement de pays.

Aujourd 'hui, la route a remplacé le rail
pour ces transhumances jurassiennes qui
sont depuis for t  longtemps dans les us et
coutumes de la France comme de la Suis-
se. G. D.

LES VERRIÈRES
i ; ^ j i

Le pasteur au Transvaal
(sp) Le pasteur de la paroisse de Buttes -
Saint-Sulpice, M. Maurice Reymond , et sa
femme séjournent actuellement au
Transvaal , en Afri que du Sud. C'est en
effet dans l'Eglise de ce pays que
[yj mc Reymoncj a exercé naguère un minis-
tère parmi la jeunesse, et elle a conservé
là-bas de nombreux amis tant Noirs que
missionnaires.

C'est pourquoi , jusqu 'au 13 juillet , la
desserte de la paroisse est assurée par le
pasteur Pierre Burga t , de La Côte-aux-
Fées.

BUTTES

*®*®€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

À LOUER À FLEURIER

appartement
2 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage général, tout confort.
S'adresser à
Mm.GEORGETTE DUMONT,
16 rue de l'Ecole-d'Horlogerie
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 17 02. 16530-84

(sp) Lors du culte de Pentecôte, 25 caté-
chumènes ont été reçus à part entière dans
l'Eglise et ont participé pour la première
fois à la sainte cène. Rehaussé de chants
interprétés par le chœur mixte dirigé par
Mmc P. Jéquier, l'office, présidé par le
pasteur Ion Karakash , assisté du diacre
Daniel Devenoges et du conseil de parois-
se, a été suivi par une très nombreuse assis-
tance. Et comme plusieurs membres de
familles de catéchumènes fleurisans
étaient venus de Suisse alémani que pour la
circonstance , le pasteur Karakash a eu
l'excellente idée de recourir aussi à la
langue de Goethe à deux reprises au cours
du culte. Au temps de l'œcuménisme, le
bilinguisme peut également être une
manière de réunifier la communauté des
chrétiens...

Bilinguisme bien placé
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Illustration 505 STI avec jantes en alliage léger et pneus taille basse TKX (équi pement optionnel).

Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 505. Au premier coup d'œil , la Peugeot 505 s'impose par sa silhouette toute de race ct de distinction. Une impression extérieure
qui est confirmée par les faits: train de roulement hautement élaboré, suspension à quatre roues indépendantes , moteur

Nom/prénom puissant et généreux freins à disques sont parfaitement harmonisés. Au volant vous pouvez donc toujours réagir avec justesse
Profession et précision. Résultat: une parfaite décontraction.

Adresse FAN/3 Conducteur ct passagers arrivent détendus même après de longs trajets. Vos affaires s'en ressentiront favorablement.
Et ce n'est pas tout: la Peugeot 505 offre encore à ses occupants un vaste habitacle , des sièges ultra-confortables , une

A retourner à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne. insonorisation poussée - et nous en passons! Sa li gne est assez belle pour que nous n 'en parlions pas. Tout cela vous explique
comment une tournée entreprise pour les affaires s'achève en réalité en voyage d'agrément.

É 

Peugeot 505 GR. Moteur de 21 à carburateur , 71 kW (96 ch DIN),  166 km/h., 7,11/100 km à 90 km/h. Fr. 16 750.-

™R Peugeot 505 TI. Moteur de 2 1 à inj. ,  81 kW (110 ch DIN). 0-100 km/h en 10,8 s, 175 km/h., 7,4 1/100 km à 90 km/h. Fr. 18750.-

5G La Peugeot 505 existe en versions Diesel et Turbodiesel.. . ~ Versions S avec équi pement de luxe: vitres teintées, toit ouvrant électri que , direction assistée, sièges en tweed , protect ions
Garantie antlCOrrOSlOn-PeilgeOt 6 anS latérales de la carrosserie , lève-vitres électriques à l'avant , verrouillage centra l des portes , compte-tours (SR + STI).

PEUGEOT SOS
122562-A

Toujours bien conseil lé par le concessionnaire officiel rCvUCUl ~ , , - .. ¦ •%¦ _ ,„L;4„I___ m m m _t»* __- _#^ __- __-* _î _ »- _» i-_ _» ___ - ¦_ ¦ __• ^- Garage du Littoral - NeuchâtelM. + J.-J. SEGESSEMANIM & Cie Pierre -à -Maz_ l 51 Tel .259991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Roudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage , place d'Armes 12,(038)61 11 72,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 127754-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 24 79 64.
25 87 71.  18629 67

URGENT JE CHERCHE 5000 FR.. rembour-
sement 3 mois maximum. Discrétion et garanties.
Tél. 24 17 29 ou adresser offres écrites à 11.6 -
1269 au bureau du jou rnal. 18796-67

JE CHERCHE UN OU DEUX ANIMA-
TEURS. 25 ans minimum, pour organiser des
loisirs, juillet-août. Tél. 24 77 60. 18783-67

VEUF 3ma ÂGE cherche compagne de confian-
ce pour rompre solitude. Eventuellement gouver-
nante. Ecrire à DJ 1175 au bureau du jour nal.

16751-67

GARÇON DE 14 ANS aimerait passer 2 semai-
nes de ses vacances dans une ferme. Tél. (038)
471831.  18722-67

DAME EN CONVALESCENCE cherche per-
sonne pour présence la nuit : pas de soins à
donner ni de ménage à faire. Libre du matin au
soir , heures à convenir. Adresser offres écrites à
BH 1173 au bureau du journal. 18764-67

CARAVANE PLIANTE Combi Camp, 4 places,
prix intéressant. Tél. 53 44 82. 18570-61

CAMÉRA CINÉ super 8 mm Nizo 560, en par-
fait état, peu utilisée. Tél. 25 13 77, le soir.

18727-61

POUR CAUSE DÉCÈS : meubles salon, cham-
bre à coucher , literie, salle à manger , cuisine,
bureau, frigo , télévision, tapis, tableaux, vaissel-
le, lustres, bonbonnes, corbeilles. Samedi 13 juin
de 9 à 15 h chez P. Jampen, Trois-Portes 39,
Neuchâtel. 1B741 61

1 STROBOSCOPE 150 JOULES, 1 colonne
guitare 100 W, 4 retours de scène avec amplis,
200 disques pop, blues, oldies ; 3 fly cases. 2 mi-
cros EV, 1 ampli Hiwatt 200. 2 Box Bass 300 W.
Tél. 41 17 29. 18768-61

MI-JUILLET CHIOTS SETTER-GORDON.
excellent pedigree. Tél. 31 43 14. 18745.61
CAUSE DOUBLE EMPLOI TV couleur Philips,
commande à distance, 1980. Tél. 42 47 59 après
20 heures. 18738 61

1 SALON LOUIS XV (copie). 1 lustre bronze.
2 tapis afghans, 4 chaises cannées modernes,
table verre fumé. Tél. 31 78 14, dès 18 heures.

18735-61

STORE TOILE ORANGE, bras articulé, à fixer
contre façade , largeur 3 m 60. Tél. 31 12 12.

18756-61

VÉLO 5 VITESSES (garçon 9-12 ans).
Tél. 31 70 64. 18740 61

SALLE À MANGER comprenant banc d'angle,
cha ises , bu f fe t  se rv ice , se rv i ce -boy .
Tél. 57 16 95 samedi-dimanche ; 25 12 74 en
semaine. 13739-61

DÉRIVEUR CABINE Cruiser, acajou, 3 voiles
14,50 m2, révisé. Prix à discuter. Tél. 3314 38
ou 33 63 84. 18732-61

VÉLOMOTEUR PUCH X 30, 2 vitesses ma-
nuelles, état neuf, 900 fr. Tél. (038) 31 40 32/
heures des repas. ' I8791.61

HÉLICOPTÈRE Bell 47, moteur neuf 4 cem, OS
25 FSR , 280 fr . Tél . (066) 56 62 63. 16610-61

CHAÎNE STÉRÉO SHARP SG 400 H avec
radio-sensor . ampli, cassette , pick-up, HP. Va-
leur 2200 fr., cédée à 900 fr. Tél. 24 06 54.

18795-61

PIANO marque Schmid. laqué noir, à l'état neuf .
Prix 4000 fr. Tél. 24 72 63. 18730-61

4 CHAISES LS XIII reproduction. Tél. 42 48 16,
après 18 heures. 18765-61

POÊLE À CATELLES BLEU, ancien, 250 fr. ;
table carrée, hêtre massif , 110 cm, 450 fr .
Tél. 42 25 91. 18S12-61

CANARDS MUETS 3 semaines. Tél. 24 69 29.
18766-61

ANCIENNE TABLE-BUREAU en chêne mas-
sif , 400 fr. ; ancienne armoire à glace, 150 fr.
Eventuellement livraison gratuite. Tél. (038)
41 11 66. 16516-61

LIT D'ENFANT, youpala bois, poussette-pous-
se-pousse , chauffe-eau gaz-électricité , boiler,
calor i fères,  fourneaux , cuisinière bois.
Tél. 41 36 67. 18775-61

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI, 8 fr ./
mille , par Union de malades. Merci . Tél. (038)
25 69 90. 18777-61

GRIL À AIR CHAUD Rotel, état de neuf, moitié
prix , 160 fr. Tél . 42 54 73. 18714 61

TECKEL 3 mois, noir brun, avec pedigree. Tél.
(037) 43 20 05. 15724.61

VÉLO DAME, état neuf Tél. 31 43 14. 18744 .61

REMORQUE ERKA JUNIOR, excellent état.
Taxe 1981 payée, 550 fr. Tél. 57 14 39. 18763-61

HORLOGERIE ANCIENNE : outillage, fourni-
tures, montres , pendules, layettes, tours d'horlo-
gers. Tél. (039) 41 32 38. heures des repas.

19130-62

TENTE CANADIENNE 4 places, avec auvent ,
hauteur 180 cm. Tél. 25 09 29. 18759 52

POUR CET AUTOMNE, quartier ouest, appar-
tement 5 pièces à l'usage de bureaux. Loyer :
1000 fr plus charges. Adresser offres écrites à
IL 11 55 au bureau du journal. 18567 63

PESEUX DANS VILLA, chambre-studio indé-
pendant , tranquillité. Préférence monsieur.
Tél. 31 69 13. 18785-63

CHÉZARD STUDIO meublé, indépendant. Tél.
(038) 53 16 35. 18737-63

CORCELLES , TOUT DE SUITE ou époque à
convenir , petit 2 pièces (1 personne), cuisine et
salle de bains installées, chauffage général . Tél.
(038) 31 43 51. matin ou soir. 18686 -63

AV. DE LA GARE 3. 2000 NEUCHÂTEL.
1 chambre indépendante, non meublée, avec eau
froide et chaude, salle de bains, W. -C. à disposi-
tion. Impossibilité de cuisiner. Libre dès le 1e'
juillet 1981 . Loyer 115 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 25 25 10. pendant les heures de
bureau. 18792-63

2 PIÈCES POUR WEEK-END , vallée des
Ponts-de-Martel. Tél . (039) 37 16 03. 18782 63
NEUCHÂTEL. STUDIO ET CHAMBRES in-
dependantes, confort , douches. Tél. 24 70 23.

18758-63

VERBIER : 3 pièces + living avec cheminée,
lave-vaisselle , pour 6 personnes, dans endroit
calme et tranquille. Location à la semaine Prixtrès intéressant. Tél. (038) 31 95 14 ou31 55 74 - ,6773 63

APPARTEMENT DE 4 À 5 PIÈCES, région
Neuchâtel-Colombier , pour fin août 1981
Tél. 42 18 83. 18506 64

JEUNE COUPLE CHERCHE VIEIL APPAR-
TEMENT 3 pièces, à Neuchâtel et environs.
Tout de suite. Tél. 42 27 74. 1S670.64

BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS cherche
pour ingénieur stagiaire , chambre meublée, du 1
"•''juillet au 30 novembre 1981. Tél. 24 42 55
(heures bureau). 19704-64

JEUNE COUPLE cherche, région Neuchâtel et
environs, appartement spacieux 3-4 pièces, tout
de suite ou date à convenir . Adresser offres
écrites à MT1184 au bureau du journal .

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3 V _ - 4 pièces, Saint-Biaise - Marin,
pour tout de suite. Tél. 25 20 62. 18723-64

FAMILLE NEUCHÂTELOISE CHERCHE
PERSONNE pour aider au ménage du 11 juillet
au 1er août dans résidence secondaire aux Gri-
sons. Tél. (038) 24 57 91. 18725-65

PERSONNE AIMABLE et robuste pour aider
dame âgée à se coucher , régulièrement Quartier
du Mail. Offres et renseignements : tél . 25 19 56.

18729-65

CHERCHE AIDE DE MAISON pour les mois
de juin et juillet. Tél. 25 33 14 . i875o-65

JARDINIÈRE D'ENFANTS. 7 ans pratique,
cherche activité dans sa profession, ou aulres.
Possibilité temps partiel . Tél . 41 36 67 . 13774 es

ANGLAISE 18 ANS cherche place au pair du
19 juillet au 29 août. Adresser offres écrites à
Cl 1174 au bureau du journal. 1 &771 66
ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 17 au
23 août. Tél . 24 58 90 15773-66
COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche concierge-
rie dans fabrique, école, banque, etc., avec si
possible appartement. Adresser offres écrites à
FL 11 77 au bureau du journal . is?6i 66
URGENT : JEUNE FEMME cherche travail
(manuel , artisanal ou autre). Tél . 42 14 89. le
matin 16772 66

ÉTUDIANTE CHERCHE PLACE vendeuse ou
réceptionniste, du 14.7 - 8.8.81. env. 5-6 h/jour .
Allemand, français, connaissances anglais (cert.
PTT). Adresser offres écrites à OW1186 au
bureau du journal . i57i'6 66

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE expérimentée ,
cherche emploi â temps complet , en milieu
extra-hospitalier , pour date à convenir . Faire
offres sous chiffres KR 1182 au bureau du jour-
nal 18664-66

LA PERSONNE QUI A PRIS LE SAC de
Madame Ledermann. le 5 juin â 13 h 40. entre
Préfargier et Mann, est priée de le ramener au
poste de police de Mann, sinon plainte sera
déposée 18786-68

PERDU COMBINAISON à grands carreaux ,
enfant 2 ans, culotte éponge bleu, plage Auver-
nier-Serrières. le 31 mai Tel 31 40 59. midi.
Merci . 18 728-69

JEUDI PERDU SAC CUIR avec effets pluie
parcours ch. Mulets - Marin. Tél. 24 46 26. midi
OU SOir 

¦.8720-63

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierres-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Service d'estimation et d'achat

TABLEAUX SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
LIVRES, GRAVURES
OBJETS D'ARTS, etc.

Renseignements sans engagement.
Tel 10381 46 16 09 ou |038| 55 17 76 de 19 h a 20 heures

11493-10



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

§f A Télex-'. 952104

Avant-gout des vacances et exposition à voir...

. i ¦ isi&-p- 
. ———— ,

De notre correspondante :
Une salle, une exposition, deux magnifi ques bronzes de

2 mètres de haut, nus, en pied, armés à l'origine. L'un
exhibe une très belle chevelure bouclée ceinte d'un ruban,
l'autre est coiffé d'un casque. Trouvés le 16 août 1972, par
hasard, par un amateur de pêche sous-marine, à 300 mètres
de la côte et à 8 mètres seulement de profondeur dans le
sable de la mer Ionienne, leur découverte est une contribu-
tion déterminante pour la connaissance des grandes sculp-
tures grecques du V" siècle avant J.-C. Sans doute, un
bateau les a-t-il amenés là mais on n'a rien retrouvé pour
l'instant, sinon des anneaux de plomb venant des cordages
H' nnp vni lnrf f .

ne. te ,résultat? Deux hommes de
bronze, magnifiques dans leur viri-
lité, debout sur du sable, posent là.

Des photos, des textes, quelques
instruments sont exposés dans
l'entrée et nous font suivre étape
par étape, le long travail de béné-
dictin effectué par le Centre de res:
tauration archéologique de Tosca-

pour nous, et ne demandent qu'à
être admirés!...

LA RESTAURATION

Des concrétions de sable et de
gravier les ont protégés et restitués
presque en bon état, mais leur res-
tauration a duré plusieurs années.
On construisit un outillage appro-
prié soit optique, soit hydraulique
ou mécanique. On utilisa divers
instruments: bistouri, petit marteau
à air comprimé, aiguilles de toutes
sortes. On employa des appareils à
ultra-sons, des chambres humides,
des bains spéciaux pour immer-
sion. On extirpa les «bouchons» de
plomb qui obstruaient les pieds
pour vider les statues du sable, de-
venu compact , qui s'était infiltré
par quelques ouvertures (un oeil,
un trou dans la nuque...) et qui
sous l'effet des divers examens fai-
sait apparaître des points de corro-
sion sur les corps.

MORCEAU PAR MORCEAU

Morceau par morceau, poil par
poil si l'on peut dire, les statues
furent lavées, nettoyées, grattées,
auscultées, traitées. Un vrai travail

de médecin sinon de chirurgien et
surtout une grande patience.

On a ainsi découvert plusieurs
matières. Les dents sont en argent ,
les lèvres en cuivre, les yeux sont
faits d'ivoire, de calcaire et d'am-
bre. Aujourd'hui, deux magnifiques
bronzes semblent avoir été coulés
récemment et surprennent par leur
réalisme.

Venus de Riace, ils partiront au
musée de Reggio di Calabria à la
fin de ce mois et y resteront pour
toujours. Mais on peut encore les
admirer a Florence jusqu'au 24 juin
et l'entrée y est gratuite.

Riace, petit village tranquille de
2.000 habitants, se trouve près de
la mer Ionienne, à 300 mètres d'al-
titude, à 135 km de Regg io di Ca-
labria , au sud de Caulonia. Riace-
Marina, au pied de la montagne,
devient un centre de recherches ar-
chéologiques, grâce a deux super-
bes statues de bronze qui portent
allègrement leurs 2.500 ans. C.B.

Les bronzes de Rince, n FlorenceA propos d'un ouvrage de Paul Seylaz
De l'un de nos correspondants :
Qu 'est-ce que l'art contemporain?

S Quels s°nt 'es critères objectifs qui
i peuvent induire un jugement valable
S en art ? Quel rôle peut jouer un mu-
I s£e d'art dans le cadre culturel d'une
S vill e comme La Chaux-de-Fonds?
I ç'est en marge de ces questions , en-
| tre autres, que l'expérience de M.
i paU| Seylaz, conservateur du musée

S des beaux-arts , est à même de nous
i apporter , à défaut de réponses pé-
! remptoires forcément partisanes , les
¦ éléments d'une ligne de conduite à
j l'usage de l'amateur d'art.

A cette fin. il a réuni en un volume
i ( paru aux Editions de La Revue
• neuchâteloise ), des écrits publiés
J dans des jo urnaux , des revues et cata-
1 |0gues d'expositions , en prenant soin
! d'éviter les textes les plus polémiques.
i |50 pages, c'est peu pour rendre
! compte d'une carrière consacrée à la
i défense des arts plastiques , nous ini-
! tier aux courants artistiques qui ont
i animé notre région du XVIII e siècle à
! nos jo urs, et poser les jalons d' une

esthétique , voire d'une philosophie
de l'art.

Paul Seylaz, en toute modestie , a
choisi le ton de la causerie. Sous le
signe de la simplicité, son ouvrage «A
bâtons rompus , propos sur l'art »
devrait stimuler l'intérêt du public , et
peut-être ouvrir un débat sur des
questions importantes touchant à
1 art (si l'occasion en est donnée).
Car, si incontestablemment notre
bouillant conservateur a rnaraué de
son sceau le remarquable développe-
ment du musée (rendons-lui grâce
d'une collection d'art contemporain
qui n'a d'égal que dans les grands
centres), c'est en s'appuyant sur une
politique nettement affirmée.

Le ton de son livre, agréable dans
son souci d'informer , devient incisif
dès qu 'il s'agit de prendre position ,
parfois à contre-courant («Le musée
mis en Question» , «Les marchands du
temple>>), Un écrit à lire pour y dé-
couvrir dans le texte ou en marge que
la peinture ne sera jamais qu 'un com-
bat pour la liberté et l'originalité.

N.R.

Le PSN et les votations du week-end
VIE POLITIQUE

A la veille des votations des 13 et 14 juin , le
Parti socialiste neuchatelois rappelle les trois
mois d'ordre décidés lors de son congrès ordi-
naire du 16 mai à Corcelles.

i Oui à l'égalité des droits entre hommes et
femmes

L'article constitutionnel proposé représente
une mesure d'é quité qui s'impose d'autant plus
que la Constitution fédérale proclame claire-
ment l'égalité de tous(-tes) devant la loi. Même
si aucun délai n 'est explicitement prévu pour la
réalisation du principe selon lequel un salaire
égal doit être versé pour un travail égal , nul
doute qu 'un vote favorable du peuple et des
cantons contribuera à éliminer certaines dis-
criminations qui frappent toujours les femmes,
notamment dans leur situation légale au sein du
couple , leurs possibilités de formation et leur
slalut socio-professionnel.

Loin de devoir se prononcer pour ou contre
une quelconque idéologie égalitariste ou une
prétendue dissolution des liens familiaux ,
l'électeur(-trice) doit donc plutôt ' décider s'il
souhaite ou non reconnaître la femme en tant

que partenaire adulte et responsable tant au
sein du couple que de la société en général ; les
socialistes ont fait clairement leur choix, per-
suadés qu 'ils sont que, dans une société
évoluée, nulle différence biologique ne saurait
justifier le maintien d'inégalités juridiques ou
sociale..

• Oui à la protection des consommateurs
En matière de consommation , les socialistes

estiment que trop de lacunes et d'abus ont été
constatés pour que le système juridique actuel
puisse être considéré comme satisfaisant ; les
mesures constitutionnelles adoptées par le
Conseil fédéral et les Chambres répondent
donc bien à un besoin réel , celui non pas de
réduire , mais au contraire d'augmenter la
marge d'appréciation personnelle du citoyen
face aux pressions parfoi s insidieuses de la
publicité ou aux menaces de cartellisation per-
ceptibles dans certains secteurs. Il s'agit ainsi ni
plus ni moins de conférer les mêmes droits aux
uns et aux autres , et de reconnaître la consom-

mation comme un facteur de la vie économique
aussi digne d'intérêt et de protection que la
production elle-même. Accepter l'article
proposé , c'est bien reconnaître qu 'à la grande
liberté de manœuvre dont jouissent actuelle-
ment les producteurs doivent aussi correspon-
dre quel ques petites libertés supp lémentaires
pour les consommateurs que nous sommes
tous.

• Oui à la révision de la loi sur la promotion
économique

Les socialistes sont d'autant plus d'accord
avec la révision de la loi sur la promotion
économique soumise aux Neuchâtelois(es)
qu 'en 1978, c'est-à-dire lors de l'établissement
de cette loi au Grand conseil , ils avaient déjà
demandé qu 'un système d'alimentation régu-
lière du fonds soit envisagé. Ils se réjouissent de
constater qu 'aujourd'hui , toutes les formations
politi ques reconnaissent le bien-fondé et l'utili-
té de l'action d'aide à l'innovation et à la diver-
sification menée sous l'égide du département
de l'industrie , et qu 'elles en approuvent le
renforcement. Etant donné la situation écono-
mi que du canton , les mesures proposées revê-
tent effectivement une importance vitale pour
l'avenir, et le peuple neuchatelois saura certai-
nement les apprécier comme telles en leur
apportant un soutien massif.

NEUCHÂTEL 9 juin 10 juin
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 700.— o 690.— d
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 690.— d
Gardy 48.— d  48.— d
Cortaillod 1500.— d  1510.—
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 5750.—
Interfood nom 1240.— d 1300.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 505.— d 495.— d
Hermès nom 137.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1255.— 1265.—
Bobstport 1090.— 1100.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— d 970.—
Ateliers constr. Vevey .. 1280.— d 1310.—
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 345.— d 343.— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 385.— d
La Suisse-vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 1000.— d  1000.—
GENÈVE
Grand-Passage 370.— 370.—
Charmilles port 920.— 920.—
Physique port 242.— 240.— d
Physique nom 130.— d 135.— o
Astra — 3 4  —.33 d
Monte-Edison —.38 —.39
Olivetti priv 6.50 6.30 d
Fun. Paris Bas 61.— 66.—
Schlumberger 205.50 200.—
Allumettes B 54.75 d 52.—
Elektrolux B 36.50 36.50
KFB 45.50 43.—
BÂLE
Pirelli Internat 238.— d 238.—
Bâloise-Holding port. ... 590.— d 595.—
Bâloise-Holding bon .... 1025.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1190.— 1220.—
Ciba-Gei gy nom 527.— 531.—
Ciba-Geigy bon 870.— 895.—
Sandoz port 4225.— d 4265.— d
Sandoz nom 1570.— 1575.—
Sandoz bon 524.— d 524 .—
Hoffmann-LR. cap 86000.— 86750.—
Hoffmann-L.R. jee 76250.— d  77750.— d
Hoffmann-L.. 110 7625.— 7750.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1405.— 14 .0.—
Swissair port. 720.— 722.—
Swissair nom 622.— 625.—
Banque Leu port 4200.— 4200.—
Banque Leu nom 2710.— 2700.— d
Banque Leu bon 600.— 603.—
UBS port 3025.— 3030.—
UBS nom 516.— 518.—
UBS bon 104.— 103.50
SBS port 322.— 325.—
SBS nom 215.— 214.—
SBS bon 249.— 245.—
Crédit suisse port 2140.— 2145.—
Crédit suisse nom 397.— 398.—
Bque hyp. corn. port. ... 500.— d 500.—
Bque hyp. corn, nom. .. . 500.— o 500.— o
Banque pop. suisse 1480.— 1480.—
Elektrowatt 2445.— 2455.—
El. Laulenbourg 2575.— 2525.—
Financière de presse ... 220.— d 220.—
Holderbank port 612.— 612.—
Holderbank nom 550.— d 555.—
Inter-Pan port — .— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1340.— d 1340.— d
Landis& Gyr bon 133.— d 135.—
Motor Colombus 650.— 650.—
Moevenpick port 3525.— 3525.—
Italo-Suisse 187.— d 187.—
Œrlikon-Buhrle port 2195.— 2210.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 523.— 525.—
Réass. Zurich port 6800.— 6800.—
Rèass. Zurich nom 3010.— 3020.—
Winterthour ass. port. .. 2660.— 2670.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1520.—
Winterthour ass. bon ... 2400.— 2420.—
Zurich ass. port 15200.— 15350.—

Zurich ass. nom 8575.— 8600.—
Zurich ass. bon 1350.— 1355.—
Brown Boveri port 1315.— 1320.—
Saurer 670.— 670.—
Fischer 665.— 675.— .
Jelmoli 1270.— 12£T0.—
Hero 2920.— - 2920.— d
Nestlé port 3160.— 3200.—
Nestl nom 1850.— 1855.—
Roco port 1450.— d  1450.— d
Alu Suisse port 990.— 1000.—
Alu Suisse nom 382.— 385.—
Sulzer nom 2210.— 2215.—
Sulzer bon 306.— 305.—
Von Roll 440.— 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.50 ' 67.50
Am. Métal Climax 112.50 110.—
Arn.Tel &Tel 120.50 118.50
Béatrice Foods 48.— 47.25
Boroughs 91.50 88.25
Canadian Pacific 84.— 81.75
Caterp. Tractor 148.— 142.50 d
Chrysler 13.25 13.25
Coca-Cola 78.— 77.25
Control Data 171.— 165.50
Corning Glass Works ... 153.50 151.—
CPC Int 74.— 70.50
Dow Chemical 71.50 68.50
DuPont 111.50 110.50
Eastman Kodak 162.— 156.—
EXXON 140.— 138.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 49.50 48.75
General Electric 140.50 136.—
General Foods '. 67.— 65.25
General Motors 118.50 116.—
General Tel. & Elec 63.25 62.60
Goodyear 38.50 37.—
Honeywell 191.50 182.50 d
IBM 123.50 120.—
Inco 45.— 44.25
Int. Paper 101.50 97.25
Int. Tel. & Tel 68.— 66.25
Kenecott 130.50 128.—
Litton 149.50 145.50
MMM 130.— 126.50
Mobil Oil 118.50 116.—
Monsanto 167.— 164.50
National Cash Register . 138.— 133.50
National Distillers 54.50 52.75
Philip Morris 108.— 106.—
Phillips Petroleum 79.— 79.—
Procter & Gamble 152.50 151.50
Sperry Rand 108.— 106.—
Texaco 79.50 72.50
Union Carbide 122.— 119—
Uniroyal 20.— 19.75
US Steel 64.— 62.—
Warner-Lambert 53.— 51.-—
Woolworth F.-yV 52.50 50.50
Xerox 121.— 116.50
AKZO 19.— 19.—
Anglo Gold l 177.— 177.—
Ang lo Americ. I 28.50 • 28.50
Machines Bull 13.25 * 15.—
llalo-Argentina 8.75 o 8.25
De Beers I 16.25 15.75
General Shopping 420.— d 421.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.50
Péchiney-U.-K 26.50 27.50
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 65.— 65.25
Sodec —.— — .—
Unilever 114.— 113.—
AEG 46.— 45 —
BASF 116.50 117.—
Degussa 216.50 218.— d
Farben. Bayer 116.— 116.—
Hœchst. Farben 111.— 110.50
Mannesmann 128.— 127.—
RWE 148.— 147.—
Siemens 215.50 214.50
Thyssen-Hutte 64.— 64.75
Volkswagen 140.50 140.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 132.70 134.30
BMW 183.50 185.50
Daimler 317.— 323.50
Deutsche Bank 269.— 270.50
Dresdner Bank 143.50 144.60

Farben. Bayer 130.81) ' 134.20
Hœchst. Farben -125.70 . 126.70

' Karstadt 206.— 208.—
. KaùfhQf .... , . 173.— 173.—
, Mànnesmanci i3S.Sk>; •• •'•' 145.— 145.80
Mercedes ... ' 281.50 287.—
Siemens 244.80 245.—
Volkswagen 158.80 160.50

MILAN
Assic. Generali 169000.— 169200.—
Fiat 2388.— 2365.—
Finsider 72.— 75.—
Italcementi 57510.— 56400.—
Olivetti ord —.— 4155.—
Pirelli 2425.— 4305.—
Rinascente —.— 333.—

AMSTERDAM
Amrobank 51.20 51.30
AKZO 24.60 25.10
Amsterdam Rubber —.— 4.80
Bols 60.30 59.80
Heineken 52.50 52.80
Hoogovens 17.30 17.80
KLM 138.50 133.50
Robeco 239.50 237.50

TOKYO
Canon 1420.— 1420.—
Fuji Photo 1550.— 1600.—
Fujitsu 665.— 674.—
Hitachi 645.— 649.—
Honda 1050.— 1180.—
Kirin Brew 410.— 414.—
Komatsu 377.— 388.—
Matsushita E. Ind 1560.— 1580.—
Sony 5090.— 5140.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 780.— 786.—
Tokyo Marine 711.— 710.—
Toyota 1050.— 1030.—

PARIS
Air liquide 378.— 390.—
Aquitaine 595.— 615.—
Carrefour 1550.— 1575.—
Cim. Lafarge 259.— 255.—
Fin.Paris Bas 173.— 178.—
Fr. des Pétroles 129.50 129.90
L'Oréal 640.— 635.—
Machines Bulle 38.50 38.—
Matra 1060.— 1207.—
Michelin 724.— 734.—
Péchiney-U.-K 70.20 75.—
Perrier 130.— 128.50
Peugeot 130.88 129.—
Rhône-Poulenc 56.— 56.—
Saint-Gobain 106.— 111.80

LONDRES
Anglo American 13.38 13.31
Brit. & Am. Tobacco 3.60 3.58
Brit. Petroleum 3.54 3.56
De Beers 7.55 7.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.76 2.78
Imx. Tobicco —.— 0.70
Rio Tinto 5.06 5.06
Shell Tranèp 3.48 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 310.40 312.10
CS général 257.30 258.20
BNS rend, oblig 5.81 5.80

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1-2 33
Amax 52-1/2 53-1/8
Atlantic Rich 45-5/8 46-1/4
Boeing 30-1/2 30-5'8
Burroughs 42 41-5/8
Canpac 39-3 8 39
Caterp illar 68-3 8 68
Chessie 
Coca-Cola 37-14 38-12
Control Data 78-3 4 77-7 8
Dow Chemical 32-3 4 32-58
Du Pont 53-14 53-14
Eastman Kodak 75 76-1.8
Exxon 66-1 2 67-34
Fluor 36 36-1.2
General Electric 65-5 8 66-1/4

General Foods 31-1/2 31-1/8
General Motors 55-5/8 54-34
General Tel. & Elec 30 30-38
Goodyear 17-3/4 17-58
Gulf Oil 32-7.8 33-58
Halliburton 58-1,2 57
Honeywell 87-7 8 85-3 4
IBM 57-3 8 57-5 8
Int. Paper 46-34 47
Int. Tel & Tel 32 31-3 8
Kennecott 
Litton 69- 5 8 70-58
Nat. Distillers 25-5/8 26-1/8
NCR 63-1/2 63-1/2
Pepsico 35-/2 36-3/8
Sperry Rand 50-5/8 50-1/4
Standard Oil 54-3.8 54
Texaco 34-3/4 35-1/4
US Steel 29-58 30-14
United Technologies ... 56-3 8 55-1/2
Xerox 55-7 8 54-3 4
Zenith 19-7,8 19-1,2

Indice Dow Jones
Services publics 105.78 107.86
Transports 426.87 425.41
Industries 994.44 993.88

Communiqués à titre indicatil
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10.6.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0726 2.1025
Angleterre 4.07 4.15
0$ — —  —.—
Allemagne 87.70 88.50
France 36.70 37.50
Belgique 5.35 5.43
Hollande 78.80 79.60
Italie —.1740 —.1820
Suède 41.— 41.80
Danemark 27.70 28.50
Norvège 35.20 36.— ¦
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.18 2.26
Canada 1.7225 1.7525
Japon —.9075 —.9325

Cours des billets du IO .G.I_ S .
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.— 4.30
USA .1 $) 2.04 2.14
Canada (1 Scan.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) 86.75 89.75
Autriche (100 sch.) 12.25 12.70
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 36.— 38.50
Danemark (100 cr. d.) 26.75 29.25
Hollande (100 fl.) 77.75 80.50
Italie (100 lit.) —.1675 —.1925
Norvège (100 cr. n.) 34.25 36.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.25 42.75

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 220 — 235.—
françaises (20 fr.) 261— 276 —
anglaises (1 souv.) 259— 274.—
anglaises (1 souv. nouv.) 236.— 251.—
américaines (20$) 1160.— 1260.—
Lingot d kg) 31125.— 31425 —
1 once en S 464.25 468.25

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

Lingot (1k g) 665.— 715.—
1 once en S 10.— 10.75

CONVENTION OR 11.6.1981

plage 31300 achat 30950
base argent 720
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Consommateurs: à^^M^ tWv'

tous naïfs et 1811—*̂
irresponsables?

De plus en plus, on considère malheureusement
les habitants de ce pays comme des naïfs ou
des imbéciles... I

_3

Mais, si l'on veut vraiment défendre I ?
les consommateurs , ne vaut-il pas mieux les ||
considérer comme des adultes responsables et les 11
inciter à faire preuve de maturité , plutôt que de les ||
traiter comme des enfants irresponsables et les 11
mettre sous la tutelle des technocrate officiels de §<3
la consommation? I ;.

p
Mi^M à la mise sous tutelle I ïl JL l̂\_#à\l des consommateurs If

' -um, m, ,,«¦,„ ¦_« ,—« ni
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Chronique des marchés

Les indications que nous donnions dans notre édition d'hier au sujet de la légère
dêtehte qui apparaît sur les taux pratiqués aux Etats-Unis continuent à se développer à
petits p as. li en résulte toujours une régression de l'attrait international pour le dollar;
cette devise se replie à nouveau partout. Vis-à-vis du franc suisse, l'on note une nouvel-
le baisse de 2,25 centimes par «billet vert».

Précisons qu 'hier, la monnaie helvétique a renforcé également sa position contre
la livre , le franc français , le florin et le franc belge. Seuls le yen et la lire demeuren t sta -
bles.

PARIS jouit à nouveau de vents favor ables dont la mesure excède l'aspect d'une
simple réaction technique. Alors que l'impression d'une victoire socialiste ne parait pas
faire de doute aux deux tours des élections françaises des prochains dimanches, un
dernier sondage fait état de résultats p lus équilibrés. Sans vouloir attribuer trop
d'importance à cette perspectiy .e, elle a pourtant redonné un certain courage aux ache-
teurs , renfor çant encore la p lupart des ténors de la Bourse de Paris : Aquitaine + 20,
Carrefour + 25 , Matra + 47, Péchiney Ugin e Kulmann + 4,8 ou Saint-Gobain + 5,8.
Parmi les plus rares valeurs en rep li : L'Oréal -5 Ciment Lafa rg e -4 et Club Méditerra-
née -6.

EN SUI SSE , les chimiques et Nestlé concentrent l'intérêt d'une journée p lutôt
calm e avec une note générale positive. Relevons : Ciba-Geigy port. + 30, bon Ciba-
Geigy + 30, Sandoz port. + 50, Buhrleport. + 15, jelmoli + 20, Nestlé port. + 40. Le
group e des assurances s 'inscrit aussi en hausse partout. A Neuchâtel , Cortaillod 1510
(+ 10), Interfood port. 5750 et Interfood nom. 1300 (+ 10) confirme cette bonne
tendance. A Zurich , les américaines campent sur leurs positions et les fran çaises sont
meilleures. Nos fonds publics s 'adjoi gnent une fraction.

MILA N rétrogra de aux industrielles et tient bon aux financières.
FRAN CFORT s 'avance partout , en particulier aux titres de l'automobile .

F. n R

Lë dollai continue de fléchir
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LA CHAUX-DE-FONDS

rLa publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Toi (038) 25 65 01

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h, Y-a-t-il un pilote dans l'a-
vion ?.
Eden : 20 h 45. International Prostitution -
Brigade mondaine, (18 ans).
Plaza : 21 h, La secte de Marrakech -
Brigade mondaine, (18 ans).
Scala : 20H45 , Pulsion, (18 ans).
ABC : 20 h 30, Amator ou caméra Buff ,
(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h30 - 4h.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.
Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.
DIVERS
Club 44: 20 h, Quelle Amérique pour quel-
le Europe ?, par Jacqueline Grap in.
Salle de musique : 20 h 30, Récital Roland
Magdane. .

Le Locle
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 Dà-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 117.

CARNET DU JOUR

(c) Hier, peu après 9 h, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
se rendre à la hauteur de l'immeuble
no 53 de la rue Numa-Droz, .pour un
autobus postal dont le moteur était en
feu. L'intervention se fit au moyen
d'eau et de poudre. L'arrière du véhi-
cule a été détruit.

Autobus en feu :
des dégâts

Hier vers 8 h , Mmc V. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Châtelot en
direction sud. Alors qu 'elle s'engageait
rue du Locle, en direction est , sa voiture
est entrée en collision avec la moto
conduite par M. A. R., du Locle, qui
roulait normalement rue du Locle en
direction est. Lors de cette collision , M. R.
a été blessé. Il a été conduit à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Collision

LA VUE-DES-ALPES

Hier vers 10 h, M. Laurent Courvoi-
sier, de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes à
Neuchâtel. Arrivé dans le virage à
droite de l' « Aur ore» , il a perdu la
maîtrise de sa moto qui a alors traversé
la route pour terminer sa course contre
le talus. Blessé, M. Courvoisier a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Motocycliste blessé



CE QU'IL FAUT VOIR : UN « MUST )) !
- L Association neuchâteloise des Amis du Tramway (ANAT) collabore

largement aux festivités d'inauguration de « Littorail ». Ainsi, pendant les
samedis/dimanches 13/14, 20/21 et 27/28 juin, un grand « Festival du
tramway d'hier et d'aujourd'hui » animera la ligne 5 « Littorail ». Ces
jours-là, de 10 h à 18 h, chacun aura le loisir «d'essayer » les tramways de
grand-papa, de papa, ainsi que le matériel ultra-moderne, grâce à une « Carte
de fête » qui sera vendue dans les voitures de la ligne 5 ces jours-là et qui
donnera droit au libre parcours pendant toute la journée dans tous les trams
électriques de la ligne, ainsi qu'à une course dans le tram vapeur ! (Prix
Fr. 6.—). Le matériel roulant suivant sillonnera ainsi la ligne Neuchâtel-
Boudry :

- Composition de 4 voitures datant de 1902.
- Ancienne composition de la ligne de Corcelles (motrice 73 et remor-

que 143), tirant en outre la remorque du tram à cheval de 1894 ;
- Motrice articulée construite en 1942 (« Génoise ») ;
- Matériel roulant ultra-moderne Littorail-1981 ;
- Tram à vapeur (sur des parcours partiels).

Fêtes villageoises et populaires,
kermesses

De grandes fêtes populaires marqueront les baptêmes des rames modernes'
stands des sociétés locales, spectacles de cabaret, bals publics, lâchers de
ballons, montées en montgolfière, expositions d'anciennes photos, courses
cyclistes, baptêmes du lac , concours et jeux pour les enfants, spectacles de
clowns, marchés, etc. Cette animation est prévue aux dates suivantes :
Boudry : vendredi 12 juin, dès 18 heures, samedi 13 juin, dès 10 heures
Neuchâtel : samedi 13 juin, dès 8 heures, dimanche 14 juin, dès 9 heures
Auvernier : samedi 20 juin, dès 8 heures, dimanche 21 juin, dès 10 heures
Colombier : vendredi 26 juin, dès 18 heures, samedi 27 juin, dès 9 heures
Cortaillod : samedi 27 juin, dès 15 heures, dimanche 28 juin, dès 9 heures!

La présence du tram à vapeur marquera chacune de ces manifestations.

Le Régional à vapeur à la Saunerie à la fin du 19" siècle

Baptêmes des nouvelles motrices
« Littorail »

Le nouveau matériel roulant sera « baptisé » dans les différentes stations de
la ligne, en présence des autorités locales et de la population. Ces manifes-
tions auront lieu selon le programme suuivant :
9 Boudry : samedi 13 j uin, à 11 heures
O Auvernier : samedi 20 juin, à 10 heures
Q Colombier : vendredi 26 juin, à 1 9 heures
# Cortaillod : samedi 27 juin, à 15 heures.

Pour les enfants... de 1 à 99 ans :
le tram à vapeur !

Afin d'animer les manifestations
d'inauguration, un tram à vapeur
sera mis en marche, avec le concours
de l'ANAT, pendant les trois same-
dis/dimanches de fête !

Il s'agit d'une locomotive du type
«tramway » construite à Munich en
1900 pour un réseau italien. Elle a
été restaurée par son propriétaire ac-
tuel, le Chemin de fer touristique
Blonay-Chamby. Le même réseau
mettra en outre à disposition une an-
cienne remorque du régional à va-
peur Neuchâtel-Boudry, datant de
1892, et qui a été merveilleusement
restaurée.

Les départs auront lieu toutes les
20 minutes, aux lieux suivants :

# Boudry : Vendredi 12 juin, de
18 à 21 h. Samedi 13 j uin, de 10
à 12 h. Dimanche 14 juin, de 14
à 18 h.

O Neuchâtel : Samedi 13 j uin, de
14 à 18 h. Dimanche 14 juin, de
10 à 12 h.

# Auvernier : Samedi 20 juin, de
10 à 12 h et de 14 à 18 h. Diman-
che 21 juin, de 10 à 12 h et de 14
à 18 h.

# Colombier : Samedi 27 juin, de
10 à 12 h.

# Cortaillod : Samedi 27 j uin, de
14 à 21 h. Dimanche 28 juin, de
10 à 12 h et de 14 à 18 h.

Prix des courses : Carte de fête à
Fr. 6.— donnant droit en outre au
libre parcours journalier dans
tous les trams électriques anciens
et modernes de la ligne. Enfant :
Va tarif.

Et pour les amateurs de « longs
parcours à vapeur » :

les courses supplémentaires à vapeur (carte de fête non valable !)

Boudry - Neuchâtel (Fr. 10.— ) Départs : Samedi 13juin, à 12 h 31
Dimanche 14 juin, à 7 h 41

Neuchâtel - Boudry (Fr. 10.— Départs : Samedi 13 juin, à 18 h 05
Dimanche 14 juin, à 12 h 4E

Auvernier - Neuchâtel (Fr. 5.—) Départ : Dimanche 14 juin, à 10 h 04
Boudry - Auvernier (Fr. 5.—) Départ : Samedi 20 juin, à 9 h 31

Dimanche 21 juin, à 9 h 21
Auvernier - Boudry (Fr. 5.—) Départs : Samedi 20juin, à 18 h 10

Dimanche 21 juin, à 18 h 1C
Boudry - Colombier (Fr. 5.—) Départ : Samedi 27 juin, à 9 h 31
Colombier - Cortaillod (Fr. 5.—) Départ : Samedi 27 juin, à 13 h 38
Areuse - Boudry (Fr. 4.—) Départ : Dimanche 28 juin, à 18 h 3/

Les billets seront en vente dans le train.
Nombre de places limité ! Réservation éventuelle auprès de

M. J.-L. Haldemann, Centenaire 2, 2024 St-Aubin/ NE, tél. N° (038) 55 19 2£

Baladeuse Bi 121 de 1892 remise en état par le Blonay-Chamby, ici à la Place Puiy
avec le « tram-touristique de 1975 ». (photo J. Schetiy)

Pour tous ceux qui se sentent
jeunes : le « Tram-balade »

Un « Tram-balade » composé d'an-
cien matériel roulant circulera sur la
Iigne 5 les samedis 13, 20 et
27 juin, de 20 h à 23 h 30.

Circulation ininterrompue. Arrêts à
chaque passage à Auvernier , Colom-

bier, Areuse, ainsi qu'aux terminus
de Boudry et de la Place Pury.

Voiture-buvette ! Musique et
ambiance ! Remorque panora-
mique de 1892 !

Prix unique : Fr. 4.— pour la soirée.

Des livres,
des images,
des souvenirs...

A chacune des fêtes populaires ci-
dessus, les TN et l'ANAT tiendronl
un stand commun où chacun trou-
vera :
- Une brochure « Littorail » riche-

ment illustrée présentant les nou-
velles rames et comprenant une
intéressante partie historique sur
la ligne ;

- UNe brochure ANAT présentant
par le texte et par l'image les diffé-
rents tramways existant actuelle-
ment à Neuchâtel ;

- Des cartes postales (nombreux
sujets !) du matériel roulant an-
cien et moderne de la ligne 5 ;

- Des « posters » représentant no-
tamment :
+ le tram à vapeur en 1892
+ une ancienne composition de la
Iigne 5 (matériel de 1902)
+ une composition « Littorail » ul-
tra-moderne
+ une représentation grap hique
de tous les trams ayant existé a
Neuchâtel (depuis le tram à che-
val et à vapeur jusqu'au « Litto-
rail »).

- Des médailles commémorat ives
de l' inauguration.

- Des enveloppes philatéliques
avec oblitération spéciale àe
l' inauguration. 19369 93

MARCHE
POPULAIRE

ù'ffarn '/
Depuis plus d une décennie - et il s agit bien d'un sympathique

retour des choses -, l 'art de la marche, pour ne pas être nécessairement
martial, n 'en est pas moins prisé par toutes les couches de la popula -
tion, les familles n 'y faisant pas exception. Jamais, au grand jamais, on
n 'a cependant vu de marche ayant pour cadre le Littoral neuchatelois.

Eh bien ! ce hiatus sera comblé dès dimanche prochain car
c'est le

14 juin, de 8 h à 14 heures
que sera pris le départ, à Neuchâtel place Pury, de la marche
Littorail.

Organisée par l 'Union des sociétés locales de Serrières et patronnée
par ce journal, cette marche de 10 km fera alterner des parcours au bord
du lac avec d'autres pittoresquement situés en lisière de forêts ou de
champs. Des postes de ravitaillement sont prévus en cours de route et
le poin t d'arrivée est placé au terminus du Littorail à Boudry (clôture à
16 heures) ; le retour se fera par l'emprunt gratuit d'un des nombreux
convois circulant sur la ligne. L 'inscription peut être prise au guichet
spécial à la place Pury, avant le départ (Fr. 13.— par personne, enfants
Fr. 11.—). Une très belle médaille, à la frappe originale, distinguera les
randonneurs de ce parcours unique que sera la marche Littorail 81.

Pourquoi ?
Certes lorsqu'à l'aube de ce siècle l'usine Schlieren, dans la

localité du même nom près de Zurich, construisait deux séries
de grands tramways, l'une pour la ville de Rodez (Aveyron, un
département du « désert » français, enfoui au plus profond
de l'hexagone) et l'autre pour la toute jeune Compagnie des
tramways de Neuchâtel, elle était sans doute loin de se douter
qu'un fleuron de sa production allait transporter maraîchères,
potaches, employés, promeneurs et aïeuls, bref toute une
population renouvelée par trois générations, sur 9 kilomètres
de Boudry à Neuchâtel !

0 ...Et filent les années
Avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale, les motrices

de Rodez, à bogies dits à « maximum de traction » avec leurs
essieux d'un diamètre différent, avaient disparu de la scène
avec bien d'autres petits réseaux dès la fin de la décennie
« 20 » et de plus nombreux encore dans la période troublée qui
débutait alors. Haro sur le pelé, le gêneur, l'empêcheur de
rouler en rond !

Par chance le NCB (Régional à vapeur Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry) avait légué une voie ferrée bien conçue, tracée géné-
reusement en dehors des chaussées et répondant typique-
ment à une vocation de dévestiture suburbaine. Ces qualités
ont permis à cette sympathique et pittoresque voie ferrée
métrique - on ne dira jamais assez que la sortie de Neuchâtel
vers l'ouest au long du lac, puis le cheminement au travers des
vignobles et des vergers reste un des parcours les plus .. équi-
librés » qui se puisse rencontrer entre une ville et les villages
de sa région - d'une part de subsister en dépit des vicissitu-
des des tracés et des travaux routiers et, d'autre part, d'être
aujourd'hui fondamentalement rajeunie et adaptée aux exi-
gences d'un transport moderne.

0 Un Heu de rencontre
C'est donc, on le mesure aisément, une occasion rare que de

vivre un rééquipement complet d'une liaison régionale ferro-
viaire, bien intégrée dans la vie de la population, survenant
79 ans après la première mutation qui avait alors consisté en
son électrification.

C'est aussi, en une époque où les mues de la société la font
volontiers regarder ce qu'elle fut il y a quelques décennies, le
lieu de rassembler un seul regard les véhicules ayant consti-
tué pour beaucoup l'animation paysagère de leur jeunesse
avec ceux qui vont prendre une relève que l'on souhaite aussi
brillante. Pour la dernière fois, ceux qui furent les « trams de
Neuchâtel », rouleront dans une contrée familière, dans
u leur » région.

L'opportunité de marquer ce passage a paru à la direction
des TN suffisamment évidente pour être à l'origine des festi-
vités d'une certaine ampleur décrites plus loin, et aussi de
donner une appellation nouvelle à un service remodelé : Le
« Littorail » constitue à la fois le logotype des manifestations
et le nom commun désignant désormais la relation par « light
rail » entre Neuchâtel et Boudry.

Les rames automotrices qui vont
être mises en service commercial dès
le 29 juin représentent, à n'en pas
douter, un saut technologique assez
frappant par rapport aux véhicules
qui ont formé « l'âme » de la ligne et
aussi à ceux qui ont apporté du sang
neuf (d'origine ligurienne !) eh
1967.

Un des soucis primordiaux de la
Commission qui s'est penchée sur le
rééquipement de la ligne 5 a été de
réunir toutes les conditions pour
qu'un transport collectif digne de ce
nom devienne un des éléments de la
qualité de la vie ; en d'autres termes il
convenait de faire en sorte que son
emprunt ne soit pas une obligation
pesante plusieurs fois répétée dans la
semaine mais un maillon confortable
des activités de chacun.

0 Une chrysalide de
métal revêtue...

La condition sine qua non résidait
dans un nouveau matériel roulant
conçu de façon à offrir aux voya-
geurs, sans luxe inutile, un niveau de
commodités et de confort s'intégrant
dans un trajet de dix ou quinze minu-
tes.

La brève description de la solution
retenue permettra de saisir les para-
mètres qui ont été adoptés (largeui
des voitures, suspension absorbante ,
emmarchement bas et aisé, éclairage
et ventilation efficaces, information
par haut-parleur et plans synopti-
ques lumineux , sièges en tissu de
couleur agréable, etc.)

Et c'est à cette métamorphose, à
cette découverte certainement par-
lante pour la plupart, que les mani-
festations Littorail convient le public
indigène et les visiteurs étrangers.

Les réflexions des TN se sont con-
crétisées en 1979 déjà vers un projet
qui verrait reunis le passé - un passé
gai, de style belle époque - , la char-

nière du temps présent par un adieu
à une période révolue et un aperçu
de l'avenir immédiat ouvrant une ère
nouvelle, à la filiation assez ténue
avec les époques précédentes.

0 La famille du
« Régional » attendait

l'enfant prodigue !
Le « Régio » est enterré - mais il

revit de ses cendres - et le tram finit
ses jours en beauté pour céder le
terrain à un train suburbain, le LIT-
TORAIL.

Chaque génération de matériel
sera représentée dans la « cavalca-
de » des trois week-ends de juin réu-
nissant des voitures d'âge différent.

Les grands pôles d'attraction se-
ront bien évidemment les deux extrê-
mes :
# La locomotive à vapeur « type
tramway » et sa baladeuse à plates-
formes ouvertes, telles qu'elles pou-
vaient se rencontrer dans de très
nombreuses villes au début de notre
siècle.
# La rame double Littorail représen-
tant l'état actuel de la technologie,
avec tout ce que cela présuppose de
qualités aisément perceptibles pour
le public et le voyageur.

Les notes suivantes vont détailler
le programme de ces journées de
fête :
' Il y a des hauts-lieux à découvrir , à
l'image du bon goût dans la gamme
prestigieuse d'un joaillier ! (les
musts). Les TN ont confié la réalisa-
tion pratique des manifestations po-
pulaires aux sociétés des localités
desservies par Littorail, ainsi qu'à
l'ANAT la mise en circulation de la
rame à vapeur historique.
' De plus il appartenait aux Autori-
tés de chaque commune de manifes-
ter sa vision de la cérémonie de bap-
tême , au terme de laquelle une auto-

motrice allait arborer les armoiries du
village. Des programmes ont été éla-
borés avec soin et nous croyons
pouvoir dire que la population ne
regrettera pas de vivre ces instants
solennels !

A Neuchâtel la cérémonie prendra
un tour un peu particulier, en ce sens
que le programme de la Quinzaine,
qui s'achèvera ce samedi 13 juin,
prévoit un grand marché débouchant
sur la place Pury et la présence de
divers corps de musique ; on pourra
notamment y entendre une fanfare et
les majorettes de Besançon.

A 16 heures, ce 13 juin, des repré-
sentants des exécutifs de Neuchâtel
et de Besançon, villes jumelles, inau-
gureront officiellement le nouveau
matériel Littorail, qui constituera,
pour le chef-lieu également, une
chance nouvelle de vivre et de pro-
gresser en étroite harmonie avec les
localités de l'ouest du canton.
* Une fête est un tout, il est bon que
l'on y rencontre, comme dans le Pa-
ris du Moyen âge sur le Pont Neuf ,
artistes, camelots , vendeurs de nour-
ritures terrestres , amusements et
spectacles. Côté cour le Littorail et
son festival régnent en maître, côté
jardin ce sera le prolongement des
manifestations et leur éclatement en
de joyeuses attractions pour tous les
âges, qui se renouvelleront dans leui
diversité au gré des fins de semaine
dans chacun des villages.
* Il sera agréable, enfin, de pouvoii
matérialiser ces heures « histori-
ques » et de bonne humeur que l'on
souhaite favorisées par un temps
amène, en conservant une documen-
tation qui a été spécialement éditée
pour l'occasion. La brochure com-
mémorative sera très certainement un
des souvenirs tangibles des journées
Littorail que les visiteurs tiendront à
emporter (52 pages en couleurs,
45 photos, Fr. 9.—). MAB

{ COMMENT ?\

Arrivée à Neuchâtel d'une rame de 1902 (photo Office National du Tourisme)
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Drei-Seen-Rundtahrt
Le samedi 13 juin 1981

Vélo-Club Ins (Anet)
Lieux de départs :

Yverdon : Arkina
Anet : gare BIM
Bienne.,: maison d'école Balainen
Tours : A B C

165 km 81 km 41 km
Inscriptions aux lieux de départs. i6___ -io

Ce soir dès 19 heures

DÉGUSTATION DE BIÈRES BELGES
PAR LA MAISON LOEW et Cie

aux Caves du Palais -
Terreaux 9 - Neuchâtel
Ambiance accordéon
Trappiste - Gueuze - Kriek - Chimay - etc.
Ces bières sont également en vente dans notre
magasin à Serrières, Noyers 2. ie_ _7.io

(•"•* RECOUVRAGE DE
Jf I MEUBLES REMBOURRÉS

fÊmmÊL ____fiplr ^e style ou modernes

\j t . J^&jff lisÊM Exécution artisanale - Toutes réparations
%fc 's f̂e»i4t_fc 'J_F____| Devis et livraison gratuits

v T̂l GRAND CHOIX I1 DE TISSUS
Conseils à domicile.

Loterie gratuite de la Quinzaine :de nombreux billets à
chaque visiteur.

BBHSM____H^^|̂ HBBB__S_a___R__ira_Bl____n Maillefer 25
§VB ___TT__F™H NEUCHâTEL
E P-Jm̂ ^Tm̂ ^YT Ŵ m  __£ Tél ' 25 34 69
W ____> M mmyJS B i m M Ë Se MEUBLES

HT '̂ t_ i__.
W 'll E ËL ĴS Ê. *Ja TAPIS-RIDEAUX .

Illlllllllll ' 

liffami 81 !LA N0U_,E_i._

Une rame Littorail arrive à Auvernier (photo J.-J. Von Allmen)

Est-ce à dire que les TN ont sou-
dainement étendu leur réseau par la
création d'une antenne nouvelle ?

En vérité il n 'y a pas de réelle con-
tradiction entre la modernisation
complète d'une relation déjà ancien-
ne qui amène un aspect qualitatif
entièrement nouveau du service, et
une desserte neuve, si ce n'est par la
zone d'influence qui reste ce qu 'elle
est, avec sa densité démographique.

ie rééquipement complet d'une
voie ferrée passe avant tout par une

infrastructure, une superstructure,
une alimentation en énergie, des ins-
tallations de télécommunications et
de sécurité en parfait état. Tout ce
qui touche à l 'accueil, à l 'information
des voyageurs, au mode de distribu-
tion des titres de transport doit être
propre à inciter la clientèle à un usa-
ge aussi simple et agréable que pos-
sible de l 'outil de transport.

La grande innovation qui sera in-
troduite à cet égard, dès le 29 juin,
est représentée par le service sans

contrôleur, les voyageurs devront
donc acquérir eux-mêmes les billets
ou oblitérer les carnets aux appareils
dont tous les arrêts seront dotés.
Ceux placés à Neuchâtel d'une con-
ception plus évoluée, seront en me-
sure de restituer la monnaie et de
délivrer les billets combinés pour des
relations avec les Auto-transports de
la Béroche (BBB7).

0 Une lune de miel :
sécurité et jeunesse

Outre le matériel roulant bien sûr,
un facteur de modernisme très visible
apporté à cette ligne à voie métrique,
bien tracée (peu de courbes inférieu-
res à 200 mètres de rayon) et quasi
en palier continu est révélé par la
présence des signaux du bloc auto -
matique lumineux protégeant la sor-
tie de chaque station ou la limite du
« canton » intermédiaire entre Serriè -
res et Auvernier. Ce dispositif de sé-
curité fiable fonctionne sans inter -
vention humaine et représente le
pendant simplifié des installations
ferroviaires depuis longtemps consa -

crées. Le bloc TN est pourvu d une
fonction d'arrêt automatique des
trains qui interdit tout franchisse-
ment d'un signal présentant une po-
sition d'arrêt.

Venons-en au parc des 4 automo-
trices et 4 voitures pilotes ; ces der-
nières permettent à un seul conduc-
teur de conduire un train offrant
220places, poussé alors par l 'auto -
motrice (ou tracté) ; le dispositif pré-
vu par l 'attelage automatique permet
aussi de constituer un seul train de
4 éléments, doublant la capacité pré-
citée.

Deux moteurs électriques à cou-
rant continu (1 par bogie) sont com-
mandés en régulation par des agré-
gats électroniques appelés « ha-
cheurs » ; ils permettent une marche
et un freinage sans à-coup et sans
déperdition d'énergie dans un rhéos-
tat au démanage.

Les circuits de freinage pneumati-
que agissent sur disques ; un frein
électro-magnétique plaque sur le rail
un patin en cas d'urgence.

Pour le confort des voyageurs, la
douceur de marche est assurée par

une suspension très élaborée, à deux
étages, avec amortisseurs hydrauli-
ques. Associée aux conditions de
ventilation ass urant 50 renouvelle-
ments d'air par heure dans les com-
partiments, cette suspension devrait
contribuer à un climat de transport
calme et agréable que vient souligner
le rembourrage des sièges disposés
en vis-à-vis, en rangées de 2 et
1 places.

0 La sainte alliance de
la vitesse et du confort
En toute sécurité la vitesse de mar-

che des nouveaux convois a pu être
élevée de 60 à 75 km/h sur de nom-
breuses sections, grâce à une voie de
qualité, posée en « barres longues »
sur plusieurs sections. Dans la même
optique d'augmentation des vitesses,
un branchement à lames mobiles,
placé sous la dépendance des si-

gnaux, a été posée à l 'extrémité
ouest de l 'évitement d'Auvernier ; en
position déviée il peut être franchi à
55 km/h.

D'autres appareils de voie ont été
également remplacés ; ils sont équi-
pés de lames chauffantes pour la pé-
riode hivernale.

L'alimentation électrique enfin a
été renforcée par la construction d'u-
ne troisième sous-station pour la li-
gne, située celle-là à Auvernier et
débitant une intensité de 1500 am-
pères.

Nous résumons ci-après les carac-
téristiques essentielles du nouveau
parc de matériel roulant, qui sera
complété par les 4 automotrices arti-
culées ex-Gênes et les 3 automotri -
ces ex St. -Blaise pour des courses
partielles (centre secondaire de Ces-
cole) ou le service navette Areuse -
Cortaillod, de même que celui de soi-
rée.

0 Deux mots Longueur d'une voiture : 18,4 mètres
j  +*_/W»r_ _V»f »o Largeur d'une voiture : 2,4 mètres
oe zecnmque poids total d'une automotrice : 25,5 tonnes

Poids total d'une voiture pilote : 17,3 tonnes
Poids total d'une rame en charge : 58,3 tonnes
Nombre de places assises :
automotrice : 42 voiture pilote : 46
Nombre de places total d'une rame : 220
Puissance totale des 2 moteurs : 276 kW (375CV)
Vitesse maximum en service : 75 km/h
Constructeurs :
Fabrique Suisse de wagons et d'ascenseurs
Schlieren, à Schlieren
Brown Boveri et Cie, à Baden. i6544-q_
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Promenade-Noire - Coq-d'Inde

EXPOSITION À COLOMBIER
de

meubles en rotin
Tables et sièges pour le jardin et

l'appartement

Lancement de nouveaux modèles
à des prix exceptionnels

Rabais à l'emporter
16255-10

iQ _____J__

Tél. (038)
24 34 65

vend tôlerie pour
voiture (aile , bas
de caisse, pare-

brise, etc.) à
l'emporter

20 % rabais
J. Knutti,
Saars 16

Entrée : route
des Falaises,

2000 Neuchâtel.
Heures

d'ouverture :
lundi-vendredi :

13h-19h.
Samedi : 8 h-12 h
13 h-1 8 h. 18762-10

Baux à loyer
au bureau du tournai

I Trop de factures H
H à payer? H
¦ Pas de souci ! I
I Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une j
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ',
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , j .  '

5^H mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
L v JH une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
l\M' budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! \ :
kWl \__l lités particulièrement basses. , \

W|l9 Remplir , détacher ct envoyer '

Kf".'""""""" "M
B\\ . VUI y j'aimerais Mensualité

____lv) un crédit de désirée

A 391 li
I Nom Prénom

;' Rue/No .MMjgu JI domicilié domicile 0
¦ ici depuis précédent né le ¦

J nanona - proies- éiai _
| lue _ sion civil j

I employeur depuis?
| salaire revenu loyer
_ mensuel Fi... conjoint Fr. mensuel Fr.
I nombre
¦ déniants mineurs signature |

_ .-_ , P__ _i

¦¦! IDI Banque Rohner [¦
.£  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/28 07 55 

!
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 ̂
______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A W

SCHWEI IMG RU BER S.A. 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

EXPOSITION MERCEDES-BENZ utilita ires
SUR LA PLACE DU PANESPO-NEUCHÂTEL

Vendred i 12 juin : 9 h à 20 h et samed i 13 juin : 9 h à 18 h

£ n grande première _—-T-^i\i _ . ,, M « - -,-_* orfc _--——'—" y _̂ UTILITAIRES LEGERS : Présentation de la gamme légère des
'MOUVelle generatlOtl IV lJ OU —-— I /TO^ A types 207 - 208 - 307 - 309 - 407 catégorie permis de voiture.
Nouveau : moteur et transmission cabine ESPACE. I . iKa==acSL\ GAMME MOYENNE : 91 3 Camion 9 tonnes, 1 30 CV , boîte à
1928 Camion 19 tonnes, moteur 8 cy l., 280 CV. TO*I_^?J(I *̂ feSHl S 

vitesse automatique, suspension à air. 1217 Camion de livraison
]633 Tracteur 16 tonnes , moteur 8 cyl. turbo , 330 CV. ^Ŵ ^M^ ^Ê iŜl̂ ^̂ ^̂^ i 1 2 tonnes, 1 70 CV.
16 38 Tracteur 16 tonnes , moteur 8 cy l. double turbo 380 cv. ^  ̂ ^ml!e^̂ mBs f̂f BASCULANT 

LOURD
: 

3032 

Camion basculant 
lourd 

4 es-

^  ̂ sieux, 30 tonnes, 320 CV.
n̂ MMMH BnHHBH nn Avec l,i collaboration .

fflPffS f̂flS! IWS^̂/H 'l JUmWi Routiers suisses
Uj^UhMB_U____l ' "Bylf&ffilffiM 

; section de Neuchâtel qui se tien-
Wy_PPÇMK^qr^3IWW -¦_ HKEEé _ dra à la disposition des chauffeurs

ŴrTT^rn
"
m.A*Wr ____ tT _̂_ _̂ r!_Î nl̂ M_3 

et de tous ceux due la 
profession

^É___H_____________ mr Swiv4_W*f!__9 *̂l_lW^J_ intéresse.
lt.f.d^- 10



INFORMATION
° Votations des 13 et 14 juin
P Les recommandations de vote
g de l'Alliance des Indépendants :
fsj Votations fédérales : _m̂ m̂ B
Q Egalité des droits B M 1

entre hommes et femmes : ^̂  ̂ ^__  ̂ fl

N P A l l l_. Protection %^JÊ I Ides consommateurs : ^k__  ̂^̂  H

Votation cantonale : B J IPromotion de l'économie : ^̂  ^̂
Votation communale : 1% I _^^m 1% IInitiative l\Q II |\|S Jeunes-Rives : III ^__r III

"" Alliance des Indépendants
5 case postale 110
2: 2006 Neuchâtel
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«Son prix est une performance.»
-*¦ Citation extraite et traduite de -*¦ «La Feuille Commerciale et Financière Suisse» .

Opel Rekord Spécial. Fr. 16'900.-
¦M- -¦*¦ Avec direction assistée et verrouillage central des portières.

j#pÉ||#y- . , \ La suspension McPherson à l'avant. La raies. Le rétroviseur extérieur réglable
M i -, '|l s L'Initiative Opel '81 [jgne aérodynamique qui supprime les de l'intérieur. Le verrouillage centra l des
% 3̂pV /H ™!et la Perfecf'on remous d'air et assure une diminution portières. Et bien d'autres avantages que^t&<~~^ à votre portée : ^e la consommation. vous découvrire z lors de votre prochaineInitiative O0eP81 °pel Rekord sPecial- — course d'essai. Vous comprendre z alorsinitiative wpe _ . . —— Perfection de l'équipement très rapidement pourquoi la Rekord estA elle seule, sa perfection aurait pu taire la voiture la pius vendue de sa catégorie.de l'Opel Rekord une des voitures les Quelques exemples : la direction assis-

plus demandées. Si elle connaît aujour- tée. Le système de freinage à double | —— d'hui plus de succès que n'importe quel- circuit. L'isolation phonique. Les sièges Consommation selon norme DIN 70030
le autre voitu re de sa catégorie, c'est que anatomiques et les appuis-tête réglables. Rekord spécial avec mo eur zo-i 
cette perfection est à la portée de tous Les feux de croisement et de route halo- 90 km/h 120 km/h en ville
les automobilistes exigeants. gènes. Les baguettes de protection laté- I L2J 1 2dJ 1 11ËJ 

Perfection technique ^~ygis ¦̂ —-¦¦¦¦-,-:- , ----f;~;-" ]-y " S"IS]_J
Quelques exemples: le moteur 2.0-l-S . ^.- ' y dés  Lj j fj j f  % U ^%x!̂

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. V ĵJvl IVClvUI U ĈT"
uu

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel .Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse . A. Currj t ;
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùtrich ; Dombresson P. Pugin ; IVIods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Cret-de-l Eau, P. Currit ; Rochefort barage uoiay.

j i 20 MARYLANO CIGAHETTEN DOPPEL-FIUTER — 
/

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

( ^L'ASSIETT E
DU JOUR

PAVILLON
, DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V. 19121.10/

Baux à loyer
au bureau du journal

tarage wV
t̂t doubleW

toit plat , comp let W|
Dim.: 570x550cm wt
prêt à monter, trancr*
seul. Fr. 3800.- Ë
Profitez de suite etm
tél. au 021/3737T2M

16486-10



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tel : 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

Un crédit nécessaire pour la Vieitle-VilBe

VILLE DE BIENNE Votations

De notre rédaction biennoise :
Le week-end prochain le souverain

biennois , outre les deux objets de vote
fédéral , devra donner son avis sur le
crédit de 6,25 millions de francs,
destiné à couvrir les frais des seconde
et troisième étapes de l'assainissement
des immeubles administratifs sis dans
la Vieille-Ville, place du Bourg...

D'ores et déjà , il ne fait pas de doute
que la population biennoise donnera
le feu vert , le 14 juin prochain , au
crédit nécessaire pour mener à terme
la rénovation des bâtiments de la place
du Bourg. Sièges de différents services

administratifs - police , service du feu ,
hôtel de ville , salle du Conseil de ville
— ces immeubles , soit les Nos 21, 27 et
29 de la place du Bourg, sont en cours
de rénovation depuis l' année derniè-
re: au printemps 1980 en effet , la
première étape - l'assainissement du
Bourg 21 pour 1,5 million de francs -
débutai t après que le peuple eut
approuvé le projet par 8377 oui
contre 1432 non. D'autre part , les
partis biennois sont unanimes quant
au caractère urgent d'une telle rénova-
tion.

La seconde étape met en cause le
N" 27 de la place du Bourg, qui abrite

les locaux de la police municipale et la
salle de séance du Conseil de ville. Ce
bâtiment sera transformé de manière à
devenir plus fonctionnel (voir à ce
propos nos éditions des 16 et 24 avril).

Les travaux de cette deuxième
étape ne seront pas terminés - selon
toute probabilité - avant deux ans :
c'est à ce moment-là que le coup
d'envoi de la troisième et dernière
étape sera donné. Cette ultime phase
de l'assainissement des immeubles de
la Vieille-Ville concerne le Bourg 29,
dont la princi pale transformation
consistera en la démolition de l' esca-
lier , qui sera remplacé par un ascen-
seur. Cette amélioration facilitera
l'accès à la salle du Conseil de ville au
porte-parole des handicapés , le
conseiller Martin Stamm , lequel , dans
l'ordre actuel des choses, est contraint
de demander de l'aide pour pénétrer
dans la salle du législatif.

La rénovation du dernier bâtiment
de la place du Bourg devrait être
menée à bien en l'espace d'une année
environ : d'ici 1984, tout pourrait donc
être terminé , à condition toutefois que
le peuple, à l'instar du législatif qui
s'est prononcé en avril dernier ,
approuve le crédit de 6.251.000 fr.
soumis au vote.

G. d'URSO

« Grandes espérances »
En essayant vainement de classer les

articles que j'écris pour ce journal
depuis 1944, j'ai repassé devant mes
yeux le film de 37 ans de vie biennoise.

Certes, Bienne n'est pas la seule ville à
avoir connu une brillante ascension
suivie d'une chute. Mais il me semble
que ce mouvement dramatique a été
particulièrement marqué ici.

Les vieux se souviennent. La guerre
finie, après quelques années d'incerti-
tude, on avait assisté à une reprise fou-
droyante des affaires, notamment dans
les secteurs de l'horlogerie et des
machines. Les immigrants affluaient de
toutes parts. En 1951 déjà , Bienne fêtait
son 50.000me habitant, moins de dix ans
plus tard son 60.000me. Et, en 1964,
Bienne en comptait 64.516.

Des futurologues impénitents n'hési-
taient pas à prédire qu'à la fin du siècle,
Bienne passerait le cap des cent mille.
Noblesse oblige. Chacun se laissait
entraîner par ce courant de prospérité et
forgeait des plans en conséquence,
notamment dans le domaine culturel :
une nouvelle salle de concerts, un palais
des congrès, un nouveau gymnase, un
nouveau théâtre, un musée des beaux-
arts.

Certains de ces projets se réalisèrent.
Rétrospectivement, il est permis de
penser que l'on eût pu aller de l'avant
plus hardiment encore. C'est ainsi que
Bienne ne possède aujourd'hui ni
musée des beaux-arts ni nouveau théâ-
tre.

Un musée des beaux-arts aurait
permis de présenter enfin les nombreux
tableaux que, faute de place, la Ville
loge dans des caves et des greniers,
d'organiser des expositions importan-
tes, et surtout d'obtenir la collection de
tableaux modernes (Juan Gris, Picasso)
promise par les époux Rupf à la condi-
tion qu'elle pût être logée de manière
adéquate. Aujourd'hui, ces tableaux
font la fierté du Musée des beaux-arts
de Berne.

Quantau nouveau théâtre, il constitue
l'exemple frappant d'une promesse
solennelle faite au bon peuple, et qui n'a
pas été tenue: en 1956, une initiative
demandant une solution d'ensemble du
problème des salles, notamment la
construction d'un théâtre, avait recueilli
près de cinq mille signatures. Par la
suite, u ne entente avait été conclue avec
les responsables par le Conseil munici-
pal, qui s'engageait à construire d'abord
un bâtiment destiné aux concerts,
conférences, congrès, manifestations
des sociétés locales, puis, aussitôt
après, un théâtre destiné aux spectacles
français et allemands. Aujourd'hui, la
seconde partie de cette promesse figure
en bonne place au chapitre des utopies.

«LES TEMPS DIFFICILES »

En octobre 1968, l'inauguration
solennelle du Palais des congrès,
construction de prestige qui a englouti
bien des millions, a sans doute marqué
la fin des beaux jours.

Inutile de rappeler ici les éléments
d'une récession qui ne devait cesser de

s'aggraver pendant de longues années :
crise économique, dont l'horlogerie est
la plus touchée, chômage croissant ,
fermetures de fabriques, difficultés
financières pour la ville et pour ses habi-
tants, qui, en nombre croissant, vont
s'établir ailleurs. Au cours de 1975,
année fatidique, deux mille personnes
s'en vont, la population tombe de
61.000 à 59.000âmes. En mai, la «Gene-
ral Motors » ferme ses ateliers de
montage. En décembre, on compte
1027 chômeurs complets et 3898
chômeurs partiels. L'année suivante, la
population diminuera encore de 1434
unités.

Allait-on dire de Bienne: une ville qui
a un bel avenir... derrière elle?

Mais ce n'est pas la première fois
qu'elle subit les contrecoups de l'évolu-
tion technologique et économique.
Courageusement, on a fait la part des
choses. On a renoncé aux beaux rêves.
A une euphorie béate a succédé un
réalisme sans illusions, mais sans pes-
simisme non plus. «On en a vu
d'autres ! »

Depuis 1975, la situation se rétablit
peu à peu. Certes, l'horlogerie a été
durement frappée et aura bien de la
peine à se remettre, mais d'autres
industries pourront prendre pied. C'est
aussi dans le secteur des services que
Bienne jouera un rôle de plus en plus
important, tout en restant fidèle à sa
vocation de ville de contact entre deux
langues et deux cultures.

R. WALTER

Un corbeau interrompt le trafic
sur la ligne Bienne-Sonceboz

De notre correspondant:
Le trafic des CFF a été interrompu hier matin entre Bienne et Sonceboz de

5 h 30 à 10 heures. Peu après Bienne, la ligne de contact gisait à terre, brûlée.
C'est un corbeau qui a touché la ligne de 15.000 volts. Cela a provoqu é un

court-circuit et la ligne de contact, brûlée, s'est brisée. Les services de réparation
des CFF sont immédiatement intervenus. Le transport des voyageurs a été assuré
par les cars de la ville de Bienne. A 10 h, tout était rentré dans l'ordre. Les trains
n'ont pas subi de retard. Seul problème, l'acheminement du courrier: le train
bloqué sur la voie transportait les envois PTT du matin. IVE

Gaz et électricité à Delémont :
bientôt une augmentation des tarifs

De notre correspondant :
L'augmentation des tarifs du gaz et

de l'électricité ne pourra être repous-
sée plus longtemps. Dans sa séance du
29 juin , le Conseil de ville devra se
prononcer sur une proposition
d'augmentation de ces tarifs. Il est
prévu 5 à 6% pour l'électricité. 11
s'agit uni quement de répercuter

l' augmentation du courant de nuit des
Forces motrices bernoises.

Pour le gaz, la progression est beau-
coup plus considérable. Il faudra en
effet tenir compte simultanément
d'une augmentation de 100.000 fr.
intervenue au 1" janvier et d'une
autre augmentation de 16.000 fr. au
l'r mai. L'augmentation en ce domai-
ne sera de l'ordre de... 50 % ! Elle sera
pourtant inférieure, à ce qu 'il paraît , à
l' augmentation des pri x du pétrole. Il
n 'est pas question pour la ville de
prendre en charge, par l'administra-
tion courante , ces augmentations
intempestives. Il faudra bien les réper-
cuter sur les consommateurs, ce qui les
incitera peut-être à réaliser des
économies d'énergie.

Fermes barbouillées
FRANCHES-MONTAGNES

SAIGNELÉGIER (ATS}. - Quatre
fermes ont été barbouillées dans la nuit
de mardi à mercredi dans les Fran-
ches-Montagnes. Selon un téléphone
anonyme adressé à plusieurs rédac-
tions régionales jurassiennes mercredi,
les inscriptions sont hostiles aux pro-
priétaires «qui sont des spéculateurs».
Ces barbouillages s'inscrivent dans la
lutte contre l'abandon des fermes au
profit de résidences secondaires.

FRANCE VOISINE
Délie: Thecla

dépose son bilan
le) La société Thecla, a Délie, fonderie
sous pression, a déposé son bilan. Le
tribunal de commerce de Belfort devait
prononcer la mise en liquidation judi-
ciaire de la firme, qui occupe 875 per-
sonnes. C'est un coup dur pour
l'économie de Délie (12.000 habitants)
dont Thecla est l'une des principales
entreprises.

Sous-traitant de l'automobile pour
75%, l'usine avait décidé les 40 heures
hebdomadaires sans compensation de
salaire courant 1980, puis adopté un
système de chômage partiel avec
semaine de 32 heures. Depuis février
1981, les 40 heures furent rétablies
mais le 25 mars dernier, on annonçait le
licenciement de 63 ouvriers.

Frappé par la crise, Thecla, qui travail-
lait aussi pour le bâtiment, avait
demandé des allocations spéciales au
Fonds national de l'emploi qui furent
jointes au projet de licenciements.
Depuis, on apprenait la mise en liquida-
tion judiciaire dont il est question plus
haut. Deux syndics ont été désignés. On
croit savoir que la direction a accepté un
plan de redressement et que les activi-
tés se poursuivraient pour l'instant
avec l'accord des services de la
main-d'œuvre.

Egalité des droits entre hommes et femmes

Un « oui résolu » d'Unité jurassienne
Dans un communiqué diffusé hier,

Unité jurassienne déclare qu'aux côtés
du Rassemblement jurassien, elle
appuie fermement la révision constitu-
tionnelle soumise au peuple dimanche
'4 juin. Elle le fait d'abord par recon-
naissance envers les militantes juras-
siennes , sans lesquelles la victoire
globale du « 23 juin » - n'aurait pas été
possible. « Pour les Jurassiens habitués
à lutter coude à coude, poursuit Unité
lurassienne, l'égalité des droits entre
hommes et femmes n'est pas à discu-
ter: elle va de soi » . Raison pour laquelle
ce principe a été inscrit dans la Constitu-
tion de la République et canton du Jura
et admis très largement par l'opinion
publique jurassienne.

Enfin, déclare Unité jurassienne, «il
va de soi aussi que l'affranchissement

politique de notre communauté dans
son ensemble doit aller de pair avec un
renforcement des droits de la personne
et l'abolition d'inégalités juridiques fla-
grantes. Ici encore le Jura doit montrer
l'exemple. Aussi chaque militant ,
chaque militante, est-il invité à soutenir
et à faire voter massivement cette adap-
tation de la Constitution fédérale» . C'est
avant tout une question de dignité
humaine, conclut Unité jurassienne.

Soins à domicile : concertation
Présidée par le ministre Pierre Boil-

lat , chef du département de la justice
et de l'intérieur , une séance de travail
concernant l' organisation des soins à
domicile et diverses autres prestations
de caractère médico-social s'est tenue
la semaine dernière.

Partici paient à cette concertation les
services régionaux de soins à domicile ,
les services d' aides familiales , lus
services sociaux , dus représentants des
communes , la Société médicale juras-
sienne , la Fédération cantonale dus
caisses-maladie , les services canto-
naux du l'aide sociale et de la santé
publi que.

A près avoir entendu un exposé de
M. Francis Huguelut , chut du service
de la santé publi quu , lus partici pants

ont convenu de la nécessité de prévoir ,
à moyen turmu , la mise en place de
structures régionales eng lobant les
multiples organismes qui œuvrent
actuellement en ordre dispersé dans le
domaine médico-social.

L'Etat est tout à fait disposé à favo-
riser la réalisation du ces structures à
condition qu'elles permettunt
d'atteindre des objectifs très précis :
coordination , collaboration et rationa-
lisation.

La concertation ébauchée la semai-
ne dernière va se poursuivre à l'éche-
lon des districts, en collaboration avec
lus autorités communales , les divers
services intéressés , les hôpitaux et lu
corps médical.

;|fetmioi©i"̂ ^T®o4ir<seO»s\
LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE Xg&B=>

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'évadé d'AIca-
traz.

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

Elite : permanent dès 14 h 30, Schulmâd-
chenreport 13™' partie.

Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, Emanuelle.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, Ordinary

people.
Métro: 19 h 50, Chinese Connection et

Mort d'un pourri.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30. Genius two

partner and a dupe ; 16 h 30 et 18 h 30,
Hero at large.

Rex : 15 h et 20 h 15, Flying high ; 17 h 45,
Le malin.

Studio: permanent dès 14 h 30, Etreintes
déchaînées.

EXPOSITIONS
Galerie Suzanne Kù pfer: Michel Kemp f ,

photograp hies, dernier jour , 16 h -
19 heures.

Pharmacie de service: Hilfiker , place de la
Gare 10, tél. 23 11 23.

Projet d'antenne collective régionale :
plus de six millions pour douze communes

CANTON DE BERNE | Jura-Sud

De notre correspondant:
A l'initiative de la FJB une enquête avait été lancée auprès des com-

munes du Jura-Sud pour définir l'intérêt de celles-là à la construction d'une
antenne collective couvrant toute la région. Un projet a été demandé à
une entreprise soleuroise, de Balsthal. Un avant-projet a été présenté hier
à la presse. Basé sur 12 communes, il en coûterait quelque
6.300.000 francs. L'entreprise soleuroise va maintenant présenter son
projet à la FJB et aux communes intéressées.

On sait qu'actuellement plusieurs
communes sont déjà reliées à une
antenne collective. Mais la Fédération
des communes a lancé une enquête
pour définir d'éventuels autres besoins.
C'est ainsi que l'enquête a révélé que
25 communes étaient intéressées par
une telle antenne régionale, 8 disposent
déjà d'installations similaires, 7 com-
munes n'ont manifesté aucun intérêt et
11 n'ont pas pris la peine de répondre à
l'enquête, dont celle de La Neuveville.

ENTREPRISE SOLEUROISE

Au vu du résultat de cette enquête, la
FJB s'est adressée à une entrepise
spécialisée de Balsthal. Cette entreprise
a été choisie en raison de sa grande
expérience dans la construction de
réseaux de distribution radio-télévision
par câble à une échelle régionale. Les

maisons spécialisées de la région pour-
ront être associées aux travaux et y par-
ticiper dans une large mesure, pour
autant que leurs prix ne soient pas supé-
rieurs à ceux pratiqués par l'entreprise
de Balsthal.

Présentant le projet, les responsables
de l'entreprise soleuroise ont insisté sur
le perfectionnement du système prévu.
La technique dite du canal adjacent
permet de disposer d'une capacité de
transmission de 28 à 31 canaux TV. .Il
dépasse de loin donc le nombre de pro-
grammes des chaînes de télévision,
suisses, françaises, allemandes et
italiennes, qu'il est possible de capter
dans la région. Les canaux supplémen-
taires pourraient ainsi être utilisés pour
la transmission de futurs programmes
régionaux, les programmes selon choix
individuel «Pay-TV » et les programmes

par satellite. De plus il sera possible de
capter une douzaine de postes émettant
en stéréo en plus de tous les autres
émettant sur ondes ultra-courtes en
mono.

STATION DE TÊTE À MONTOZ

Le projet est à l'étude depuis une
année. Il est basé sur 12 communes, cel-
les qui les premières avaient répondu à
l'enquête. Il en résulte qu'une station de
tête (antenne pouvant couvrir toute la
région du Jura-Sud) pourrait être
construite à Montoz, sur les hauteurs de
Reconvilier. Le coût total de ce projet
pour 12 communes , avec raccorde-
ments à chaque bâtiment, serait de
6.300.000 francs. Les téléspectateurs
abonnés devraient payer 600 fr. pour le
raccordement d'une villa, ou 600 fr.
pour un locatif plus 200 fr. par apparte-
ment. L'abonnement annuel pourrait
coûter 192 fr. par radio-télévision rac-
cordée.

Les frais fixe et frais d'abonnement
pourront baisser si plus de 12 commu-
nes s'associent au projet. Cela semble
être le cas puisque 25 communes se
sont déclarées intéressées, mais ne se
sont pas engagées formellement.

A ce stade de l'étude l'entreprise
soleuroise va recontacter et la FJB et
toutes les communes à qui le projet sera
soumis, et si l'intérêt demeure passer au
projet définitif. Si tel devait être le cas
les douze premières communes
pourraient être raccordées dans un
délai de deux ans environ, à partir du
début des travaux. IVE

Salaires moyens parmi les plus
bas de Suisse
Départ dans d'autres cantons de
nombreux travailleurs

Suppression de places de travail
dans l'horlogerie
L°' sur la promotion de l'écono-
me insuffisamment dotée

Pour que notre canton
revive et se développe

OUI
a la modification de celle-ci.

CARTEL SYNDICAL CANTONAL
LE COMITÉ

Jean Gerber
16522-80

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tel. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CANTON PU JURA I Delémont

De notre correspondant :
Le maire Stadelmann a présenté

hier à la presse les comptes de
l'exercice 1980. Ceux-ci sont équili-
brés, puisqu'ils se présentent avec
16.644.000 fr. de dépenses et
16.646.000 fr. de recettes. Le béné-
fice est donc de 2000 fr. seulement.
Il y a lieu cependant de relever que
les principaux investissements très
prochains - centre sportif par
exemple, ou encore épuration des
eaux- ne se répercutent pas encore

sur la comptabilité communale. On
peut donc s'attendre à une
augmentation de la quotité d'un
dixième en 1982, éventuellement
même de deux dixièmes.

A noter également que les
150.000 fr. qu'il avait été prévu de
verser au fonds de réserve pour la
salle de spectacles ne l'ont pas été.
Il était en effet inutile d'emprunter
cette somme pour la mettre en
réserve à un taux plus bas que celui
de l'emprunt...

L'ensemble des impositions
municipales est supérieur de
265.000 fr. aux prévisions, même si
les impôts provenant des person-
nes physiques sont de 290.000 fr.
inférieurs aux prévisions. En revan-
che, l'impôt sur la fortune des per-
sonnes morales a rendu 69.000 fr.
de plus que prévu, comme l'impôt
sur le revenu de ces mêmes per-
sonnes morales (+ 240.000 fr.), les
impôts des étrangers
(+ 104.000 fr.) et les gains mobi-
liers réalisés par la commune
(+ 227.000 fr.). Les comptes seront
soumis au Conseil de ville dans une
prochaine séance.

SONCEBOZ

(c) Un accident s'est produit hier
après-midi vers 13 h 30 rue de la Gare à
Sonceboz. Un automobiliste de Recon-
vilier a perdu le contrôle de son véhicule
et s'est jeté contre un pilier au bord delà
route. L'automobiliste, commotionné à
la tète, a été transporté à l'hôpital de
Bienne. Son véhicule est hors d'usage.

Perte de maîtrise

le) Jean-Jacques Beuchat, un Prévôtois
qui joue actuellement à Lucerne, où il
enseigne le tennis, s 'est brillamment
comporté le week-end passé. Il a
remporté le championnat de Suisse
centrale catégorie B en surclassant tous
ses adversaires. Ce championnat s 'est
déroulé à Meggen, dans la banlieue
lucernoise. Jean-Jacques Beuchat s 'est
imposé en finale face à Bauer, B 7, sur le
score sans appel de 6-0, 6-1. Cette per-
formance permettra au joueur Jurassien
de passer dans la catégorie supérieure.

Un tennisman prévôtois
gagne le championnat

de Suisse centrale

Depuis le début du mois de juin existe
une association des « Jeunesses radica-
les neuvevilloises » qui s'est donné pour
buts d'encourager la participation de la
jeunesse à la vie politique communale,
cantonale et fédérale, d'initier les jeunes
aux problèmes de la cité et de procéder
à un large échange de vues sur les pro-
blèmes contemporains.

Affil iées aux Jeunesses radicales du
Jura bernois, les JRN tenteront de com-
bler le fossé existant entre le nombre de
jeunes de la commune et sa sous-repré-
sentation au sein des organes politi-
ques. A l'heure actuelle, La Neuveville et
son district comptent un très grand
nombre de jeunes entre 18 et 35 ans,
mais leur représentation demeure confi-
dentielle au niveau de la prise de déci-
sion, et ce pour deux raisons : d'une part
un manque d'intérêt évident de la part
d'une certaine jeunesse , mais d'autre
part un manque de volonté tout aussi
évident des partis en place de vérita-
blement associer les jeunes à la vie poli-
ti que de la cité en leur donnant une
chance réelle de s'y introduire.

Jeunesses radicales
neuvevilloises

(c) Le groupe socialiste des Cham-
bres fédérales fera son excursion
annuelle aujourd 'hui dans le J ura. En
car, il se dirigera de Berne vers les
Franches-Montagnes. Après un apéri-
tif à Saint-lmier, les parlementaires
socialistes se rendront à Saignelég ier
où ils participeront à un dîner campa-
gnard à la halle du Marché-concours .
L'après-midi sera consacré à une
promenade à l 'étang de la Critère ,
puis à une descente en train vers
Delémont , où aura lieu , à l 'hôtel de
ville, une réception offerte par la
Municipalité. Suivra une visite de
l' exposition «Jura , treize siècles de
civilisation chrétienne » . Le retour en
car dans la Ville fédérale est prévu
vers 20 heures.

Le groupe socialiste
des Chambres fédérales

dans le Jura

(c) Les sections jurassiennes de l'Asso-
ciation suisse des cadres techniques
d'exploitation et de la Fédération suisse
des cadres de la construction se sont
réunies récemment à Delémont en vue
d'étudier la prochaine création d'une
association cantonale de cadres. Le
but: être mieux en mesure de sauve-
garder les intérêts professionnels et
économiques des membres.

Un comité provisoire a été constitué.
Il comprend les présidents des sections,
ainsi que deux membres de chacun des
comités de sections.

Réunion de cadres
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&I * * -ĴÊ UNE l̂ y^l Pour moins de Fr. 150.— par mois , vous

r PRFQTATION II.I1__I pouvez choisir ou FAIRE votre programme

\W^̂  ̂ '"' ¦¦HO ______ \
flB̂ BOkS "̂*"^̂  BMHïHKM JU _43

par mois, tout compris! j^̂ ^ p I DANS°LE
R
COUP #WraBBm.l«

enregistreur vidéo et rack: L̂ ^
-S: 

jP SEYON 26 30 NEUCHÀTE L fi^g f̂ix ĵl
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Aide en
médecine dentaire

Cabinet dentaire dans le Val-de-
Ruz cherche pour le début août
1981 une aide en médecine dentai-
re diplômée.

Ecrire sous chiffres LS 1183 au
bureau du journal. 10323 36
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radio-télévisbn "y» suisse romande

A ^ N
La titulaire ayant été appelée à d'autres fonctions, la
Radio cherche une

secrétaire
intelligente, efficace et rayonnante pour le Ser-
vice du Personnel.

Après mise au courant, elle s'occupera des affaires
générales du secrétariat, ce avec une large part d'auto-
nomie.

Ce poste à responsabilité s'adresse à une collaboratri-
ce de nationalité suisse bénéficiant d'une bonne
culture générale, d'une formation commerciale com-
plète et de quelques années d'expérience, si possible
dans une fonction analogue. Un réel sens des con-
tacts , de la disponibilité et de la discrétion sont de
mise. Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.

Lieu de travail : Maison de la Radio, La Sallaz ,
Lausanne.

Date d' entrée : à convenir.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements
par téléphone au (021)21 76 40/1 et votre offre
complète, avec photo et prétentions de salaire, sera
adressée à titre confidentiel au :

l 16958-36 1

_^P Service du personnel
\̂ de la radio suisse romande

¦¦ ¦ 
 ̂

40, avenue du Temple
V t\ 1010 Lausanne J

Pour faire face à l'important développement de notre entreprise
dans le Nord vaudois, nous engageons tout de suite ou à
convenir

un chef vendeur
de voitures
apte à diriger un centre de vente représentant plusieurs marques
de voitures et petits utilitaires bien introduits

un employé
de commerce
ayant de bonnes connaissances de comptabilité, facturation,
correspondance, etc.

un magasinier pièces
détachées
ayant déjà occupé un poste similaire ou éventuellement un

mécanicien sur voitures
que nous pourrions former pour le magasin.

Nous demandons :
- Certificat d'une branche de l'Automobile
- Quelques années de pratique dans un ga-

rage
- Age 30-40 ans.

Nous offrons :
- Poste indépendant avec responsabilités
- Salaire en rapport avec les aptitudes
- Situation stable pour personne qualifiée.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats , photographie sous chiffres 22-970124 à Publici-
tas, 1401 Yverdon. 16984-36
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Splendide

Giulietfa 1600
Novembre 78,
37.000 km.
Expertisée, état de
neuf , couleur ivoire.
Prix à discuter.
Tél. {038) 51 33 51.
int. 31. 18746 42

PROFITEZ DE NOTRE MINI SUPER OFFRE PRIX DèS F. 7900. 

LEASING en 48 mois : Fr. S 78. mensuel + CASCO
NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE

j&BSSm'pr"" ¦*% À UN BON PRIX PAIEMENT « CASH »
Ji!!̂ Î ^̂ Y~3!&=̂--—-^ Âŷ  ̂ Samed i ouvert j usqu 'à 16 h

êmm»mmài R. WASER - Garage de La Côle
\jg«§S8i SK^W PESEUX-Neuchâtel , route de Neuchâtel 15

A vendre

Alfefla GT
1975

Alfetfa 2000
1977

Alfetfa 1800
1 976

Alfa Giulia 1600
Moto Suzuki
250 GT
Expertisées.
Prix intéressants.
Tél. 47 11 94.

16612-42

A vendre

Buggy
Renault
Tél. (038) 31 12 52,
dès
18 heures. i8769-«

Suite à la retraite prochaine de notre
fidèle collaborateur (27 ans d'activi-
té) Monsieur Alfred Lebet, nous
offrons à personne aimant le con-
tact et la vente une place de

CONSEILLER
(ÈRE) JUST

Les intéressés (es)
voudront bien téléphoner
au (038) 42 49 93. isasa-se

A vendre pour le 1e'
août

VW Bus
Expertisé, moteur
neuf, 2 portes
coulissantes,
Fr. 4200.— .
Tél. (038) 55 22 87.

16710-42

Cherche à acheter

remorque
3 ou 4 motos.
Tél. (038) 31 12 52,
18 heures. 13790 42

A vendre

Mercedes 280 S
aut. 1973, (nouvelle
forme). Véhicule très
soigné. Expertisée.
Fr. 12.800.— .
Tél. 63 30 01 ou
63 00 00. 16613-42

Coupé

ALFA
1750 GT
Expertisée ,
Fr. 3200.—.

Tél. 24 18 42.
16968-42

IA CITROËN
2CV 1976,
Fr. 2400.—
GS Break 74,
Fr. 2300.—
D Super 5, 72,
Fr. 2500.—
CX 2400 77,
Fr. 5900.—
Exp. 81. Garantie.

Tél. (032) 51 66 52.
16981-42

Volvo 144 S
automatique, 72.
Expertisée, nombreux
accessoires. Prix à
convenir.
Tél. 42 15 78.

18757-42

A vendre

Opel Caravane
1200 S
année 1978 (août),
état impeccable ,
Fr. 7800 — ,
Tél. 24 19 91.

18651-42

MIN11100
Modèle 1977.
45.000 km.
Expertisée.

Prix Fr. 3800.—
Leasing dès

Fr. 120.— par
mois. 16528-42

A vendre

Edel S
voilier lesté à cabine,
5 m 40 sur 2 m 44,
avec génois, moteur
6 CV , ber, place
d'amarrage, sans
permis, Fr . 5500.—.
Tél. 33 36 88, dès
19 h 30. 18787-42

Voitures de
direction et de
service à prix
avantageux
GOLF GTI
argent/mét., 4000 km

GOLFGLS-5,
1300
Leader, 8000 km

GOLF G LS-5
automat, Leader , blanc,
4000 km

J ETTA GLS-4
3800 km

SCIROCCO
GTI ^
3800 km

SCIROCCO GL
85 PS. blanc. 2900 km
VW bus
1600. rouge, 2300 km
VW
fourgonnette
2000. gris, 1500 km

A U D I  S0GLE
rouge mars, 1800 km

AUDI 100 GL-
5-E
4 vitesses , blanc,
2400 km

AUDI 100 GL-
5-E
automat , vert Manille,
3600 km

AUD1100 GL-
5-E
5 vitesses, rouge
indien, 1700 km

AUDI 200 5-E
toit coulissant , argent
mari , 2800 km
Garantie de fabrique
continue.
Echange/pa iement
partiel.

BIENNE
à la nouelle route de
Berne, tél. (032)
25 1 3 1 3. 16495-42

A vendre

mobilhome
8 places, couvert

chalet
tout confort."
Fr. 23.000.—.
Camping à Cheyres
(FR).
Tél. (022) 61 01 67.

18780-42

A vendre

Simco Rallye 1
1976.
Expertisée , prix à
discuter.
Tél. 31 88 08, entre
12 et 14 heures.

18734-42

Golf GTI
1979, état de neuf,
16.000 km.
Adresser offres
écrites à AG 1172
au bureau du
journal. 13797-42

A vendre

Mini 1000
Expertisée, année 74,
peinture neuve, bleu
métallisé.

Mini 1000
MKII pour bricoleur,
divers accessoires.
Fr. 2800.— le tout.
Ecrire à CP. 85,
1450 Sainte-Croix
(N° Tél. SVP).

18781-42
A vendre

Ford Capri
2600 GT
Expertisée avec
musique, prix
Fr. 5000.—

Opel 1900 Sprint
Expertisée, prix
Fr. 2800.—.
Tél. 24 50 10.

18767-42

A vendre

504 Tl
automatique avec
crochet , bon état.
Expertisée, Fr. 2200.

Tél. 53 38 74, dès
19 heures. 18770 42

A vendre

Peugeot 104
1977, 19.000 km, très
bon état. Expertisée.
Echange et facilités
de paiement
possibles.

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

16801-42

119282 V

A vendre

Honda 250 T
1978, 13.000 km.
Expertisée ,
Fr. 1600.-
à discuter.
Kawasaki
F. 11 250 Trail
1973,20.000 km.
Expertisée. Prix à
discuter.

Tél. (039)
31 10 49 . 19470 4;

A VENDRE

Voilier à cabine type GIB
SEA plus

8m < 2,50. Equipement complet ,
6 voiles, année 1979.
Prix 19.000.— .

Tél. (038) 25 35 85,
heures de magasin. i6902 «

Occasions

Chevrolet Momo
automatique, 1976,
50.000 km,
Fr. 7400.—

Porsche
924 Turbo
1979.59 000 km,
Fr. 28.500 —

Garage
de Bellevaux
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 28 24

18641 i.



Coupe de l'UEFA : décision
samedi soir à la Maladière

PS?" football Neuchâtel Xamax et Young Boys sur le gril au cours du dernier tour du championnat

Champion et relègue étant connus, le rideau de la saison
80-81 va tomber samedi et, n'était l'incertitude du dernier
strapontin UEFA, à offrir à Neuchâtel Xamax ou à Young Boys,
cette dernière journée serait d'une platitude parfaite. A part la
chasse aux primes, rien d'affolant.

Nous vivrons le sort habituel des fins de championnat, de ces
matches n'intéressant plus personne. Pourtant , avec un Nor-
vège-Suisse frappant à la porte, il ne faudrait pas que nos
internationaux se croient déjà démobilisés.

Commençons par les matches
ayant encore de l'importance :

Neuchâtel Xamax - Lucerne
(2-1)

Ce qui devait être le match du cou-
ronnement ne devrait pas devenir ce-
lui de la peur ! L'incroyable défaite
de Bellinzone ne peut être suivie que
d'une violente réaction. Du reste,
cette saison, Xamax n'a jamais été
battu deux fois de file, mais un remis
pourrait être insuffisant.

Il faudrait une sacrée dose de
« poisse », pour que Lucerne, qui n'a
gagné aucun de ses treize derniers
matches , remporte justement celui-
ci. Si Neuchâtel Xamax n'arrive pas à
se surpasser dans un tel match, que
ferait -il en Coupe UEFA ?

Saint-Gall - Young Boys
(1-3)

Pour qui connaît l'ours, ce n'est
pas à Saint-Gall qu'il fera un com-
plexe ! Tout au contraire, il tentera,
outre de gagner, d'arrondir une diffé-
rence de buts momentanément min-
çolette.

Exception faite de sa victoire par
6-0 d'il y a deux ans, Saint-Gall con-
vient assez à Young Boys. C'est dire
qu'on est à peu près certain qu'il
s'imposera et que son sort se jouera à
la Maladière.

Sion - Bellinzone (0-0)
Nous voici dans la série des parties

comptant « pour beurre ». Une pin-
cée de prestige, quatre sous de prime
pour arrondir l'ordinaire, à quoi s'a-
joute le plaisir du travail accompli.
Sion, qui ne sait plus gagner, a la
possibilité de se racheter, Bellinzone
ayant atteint son objectif : rester en
ligue A.

Zurich - Chenois (3-1)
Premier contre dernier, champion

contre relégué, à Chenois de montrer
qu'il n'est pas plus faible que d'au-
tres. Quant à Zurich, il ne fera pas de
cadeau.

Servette - Grasshopper (1-2)
Même si Grasshopper était battu, il

faudrait une catastrophe pour que sa
différence de buts remette en cause

sa participation a la Coupe de l'UE-
FA. Entre anciens nobles, est-ce trop
attendre d'un certain respect du jeu ?

De par la mauvaise saison servet-
tienne, cette partie, qui aurait dû et
pu avoir du retentissement, ne sera
plus que remplissage.

Chiasso - Lausanne (1-0)
Lausanne, à la Pontaise, n'avait

pas brillé avant de démarrer à fond
dans le deuxième tour. Une ardoise
est à effacer , ne serait-ce que pour
conserver la cinquième place, Chias-
so ayant tout lieu d'être satisfait de
son sort.

Bâle - Nordstern (2-1)
Duel de « leckerlis », Nordstern se

fendant la pipe pour avoir su éviter la
relégation, alors que le grand frère,
Bâle, a complètement raté sa saison,
Benthaus, le fin psychologue et phi-
losophe-maison, ayant pris un coup
de vieux.

Revue générale des effectifs de la
ville devant des banquettes vides ?
C'est à craindre. A. E.-M.

MISSION DELICATE. - Appelé à remplacer Trinchero à Bellinzone déj à, le
jeune arrière xamaxien Forestier et ses coéquipiers auront la tâche difficile,
samedi, face à Lucerne. (Keystone)

Ligue B : dernier four à fout casser !
La li gue nationale B. au contraire de sa «grande soeur», vit des heures mouve-
mentées en cette fin de compétition. En ce moment , soit à l'avant-veille du
dernier coup de sifflet , Vevey est le seul club , parmi ceux qui lut tent  pour
l' ascension ou contre la relégation , à connaître son sort. Les autres (Aarau , Bulle ,
Wettingen et Frauenfeld d' une part , Kriens et Mendrisiostar d'autre part) sont
encore plongés dans la plus grande incertitude.

Une équipe est principalement respon-
sable de cet état de fait: Bulle , qui souffre
énormément cn cette fin de parcours ct
qui se montre spécialement faible à do-
micile où il vient de perdre plusieurs mat-
ches d'affilée, le dernier en date face à
son rival cantonal. Fribourg. On ne
pourra en tout cas pas dire qu 'il y a eu
entente entre les deux clubs! L'honnêteté
et la sportivité ont été respectées par les
gens de la cap itale mais...encore fal la i t - i l
pouvoir le faire! Chapeau bas donc, aux
futurs «poulains» de Tonio Chiandussi.

ANIMATION
La forte ct insistante baisse de régime

des Gruériens fait évidemment le bon-
heur de Wettingen et de Frauenfeld , qui .
après avoir été momentanément écartés
de la route menant à la li gue A, se trou-
vent tout à coup remis sur le bon chemin.
Etant  donne que tous deux évolueront
samedi sur leur terrain , il est log i que de
prévoir un succès de leur part , alors que
Bulle (La Chaux-de-Fonds) ct Aarau
(Vevey) s'en iront guerroyer hors de chez
eux. De toute évidence, cette ultime soi-
rée s'annonce pal pitante et les specta-
teurs auront les yeux fixés au tant  sur le
«totomat» que sur la pelouse. Que les
joueurs évitent toutefois pareille distrac-
tion qui pourrait  leur être très coûteuse!

En sauvant définit ivement sa place sa-
medi dernier à Kriens (0-0), La Chaux-
de-Fonds s'est enlevé une belle épine du
pied... Samedi , elle pourra , pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps, évoluer
en pleine décontraction. Elle n 'en sera
que plus redoutable pour ce Bulle dont

on se demande s'il a, d'ailleurs, bien l'en-
vie de monter en classe supérieure.
Kriens, pour sa part , doit «trembler dans
ses culottes». Il ne possède qu 'une lon-
gueur d'avance sur Mendrisiostar ct ,
alors que son adversaire tessinois attend
la visite d' un Granges guère «motivé», il
s'apprête à se rendre à... Wettingen! Cet
ul t ime acte du champ ionnat  pourrait
bien être fatal à l'équipe de la Suisse
centrale qui , pour comble de malchance,
compte plusieurs blessés (et pas des
moindres) dans ses rangs.

EST-CE UTILE?
On remarque que les clubs nouvelle-

ment promus cn li gue B ont générale-
ment beaucoup de difficultés à s'intégrer.
Bulle étant l' exception qui confirmé la
règle. Dès lors, il est permis de se deman-
der ce que la plupart  des promus de cette
saison (ils seront cinq) vont apporter de
bon à cette catégorie. Si ceux qui de-
vraient être les deux meilleurs de la pre-
mière ligue ont de la peine à se mainte-
nir , que feront les trois suivants... Le
niveau de la li gue B risque fort de bais-
ser, alors qu 'il n 'est déjà pas très élevé.
Etait-i l  vraiment  nécessaire de porter à
seize le nombre des clubs const i tuant  cet-
te catégorie? L'avenir répondra à cette
question. F. p.

Le bulletin de santé
BÀLE. 6™. Vingt-sept points. Sept

derniers matches sans gagner.
BELLINZONE. 11""' . Dix-neuf points.

Les quatre dernières parties à domicile
ont rapporté sept points.

CHENOIS. Dernier. Quinze points.
Relégué. Avants et défenseurs au der-
nier rang.

CHIASSO. 12™. Dix-huit points. Ab-
sence de Manzoni, retour d'Untersee.
A utilisé 21 joueurs.

GRASSHOPPER. 2me. Trente^quatre
points. Record des partages : 12. Ab-
sence de Pfister , Schaellibaum et Za-
netti. Meilleure défense.

LAUSANNE. 5™ Vingt-huit points.
Mauron joue huit fois de file sans mar-
quer.

LUCERNE. 8™ Vingt et un points.
Première absence d'Heinz Risi, troisiè-
me du gardien Waser. Bilan des
13 derniers matches : 7 partages, 6 dé-
faites. N'a plus gagné depuis sa victoire
à Sion, le 22 novembre... mais a obtenu
le 4-4 le 16 mai à Bâle.

NEUCHATEL XAMAX. 3™. Trente-
deux points. Première défection de Lu-
thi, débuts de Thévenaz. Défense au
deuxième rang. Guillou suspendu,
Trinchero blessé.

NORDSTERN. 12™. Dix-huit points.
Vient de gagner deux fois de suite à
domicile. Premier but de Kaufmann et
de Ries.

SAINT-GALL. 10™ Vingt et un
points. N'a marqué qu'un seul but sur
les quatre ultimes rencontres. Détient
l'extraordinaire record de posséder pas
moins de quinze marqueurs différents !

SERVETTE. 7mo. Vingt-quatre points.
Bilan de buts juste positif. Retour du
gardien Milani. Joueurs utilisés : 23.

SION. 8mn. Vingt-deux points. Six
derniers matches sans gagner.

YOUNG BOYS. 3 ™. Trente-deux
points. A raté l'occasion de mettre une
pile à Chiasso, pour améliorer sa diffé-
rence de buts.

ZURICH. Premier. Trente-huit
points. Champion. La meilleure ligne
d'avants. Invaincu sur les neuf derniers
matches. A. E. -M.

Les meilleurs résultats
neuchatelois chez les dames

yffi athlétisme | Au1er _ uin(jjy^.y automobilisme

Lienhard vainqueur
à Santamonica

Frcdi Lienhard (Erlcn) a nettcmenl do-
miné la quatrième manche du championnat
de Suisse courue à Santamonica (Ital ie) .  Au
volant d' une Mardi de formule 2 , il a réussi
le meilleur temps de la journée. Les résul-
ta ts :

Tourisme de série. I l 5 0  cem: I .  Ivo de
Feliee (Kaltbrunn) Ford Fiesta. - 1300
cem : l.  René Hollinger (Aeseh) Simca Ral-
lye 3. - I600 cem ; I.  Bruno Jacesu (Re-
jiensdor f). VW Seirocco. - 2000 cem : l .
Josef Willi (Hel lbuhl) .  Ford Escort RS.

Tourisme spécial. 1 300 cem : I. Armin
Buschor (Allsaellen) . Audi 50. - 1600
cem: I.  Peler Hirsi ger (Fehraltorf) . VW
Seirocco. — 2000 ecm : I.  Hansjoerg Doc-
nu (Riggisberg). BMW 320.

GT Spécial : I. Robert Dublcr (Wultens-
wil). Chevrolet-Corvette.

Production spéciale : I.  Fdy Brandenber-
ger (Bàle. BMW M l .

Biplaces de course : I.  Fredy Baer
(Cham). Osella.

F3: I. Phil ippe Millier (Reinach) .  R a i l :
2. Hanspeter Kaufmann (Alpnach-Dorf).
March : 3. Daniel Burger (Bassecourt).
Match : 4. Pierre-Alain Rombaldi ( Leysin).
Ra i l :  5. Marcel Wellsiein (Fislisbach) .
Rah.

F2: I .  Frcdi Lienhard (Erlcn). Match
meilleur temps de la journée.

Apres les championnats cantonaux
neuchatelois simples et dans l' optique
des championnats «régionaux» (can-
tons romands + canton de Berne), il
est opportun de faire un premier bilan
de la saison. Commençons par les da-
mes:

100 m:  1. Ch. Erné 1 958 (Olvmpic)
12"19 ; 2. A.-M. Cavin 1965 (01) 12'*73 ; 3.
P. Gigandct 1963 (01) 12"86. 200m: 1. A -
M. Cavin 25"20; 2. C. Erné 26 "2I:  3. B.
Heinzmann 1965 (CS Les Fourches) 26"75.
300m: I.  A. -M. Cavin 39"77: 2. C. Erné
40"5: 3. M. -C. Ruchli  1957 (Ntel-Sports)
44"4. 400m: I .  D. Mayer 1962 (CEP);
60"57; 2. J. Laperrouzza 1958 (CEP)
63"98; 3. C. Tacnzlcr 1965 (01) 69"93.
600m: I .  A. -M. Cavin l'32"25: 2. M. -C.
Ruchli l '40"65 : 3. C. Fankliauser 1967
( 01)  l'46 "77. 800 m: I .  M.-C. Rucht i
2'23 "02; 2. M. Sommer 1968 (01) 2'4I "06.
1000m: I .C.  Fankhauser 3'17"36; 2. J. -M.
Pipoz 1967 (SFG Couvel) 3'I9 "71 : 3. J. De
Pinatc 1968 (CADL) 3'25"04 . 1500m: 1.
D. Maver (CEP) 4'52 "43 ; 2. M. Dubois
1962 (O'I )  5'08"33: 3. S. Charpie 1965 (01)
5'24"78 . 3000 m: I .  J. -M. Pipoz I l'35"56;

2. J. De Pianie l l '47 "70; 3. M. Sommer
ll'48 "51. 80m haies : I .  L. Jcanrenaud
1967 (01) I7"00; 2. M. Sommer I 7"2I:  3.
M. -J. John 1968 (01) I7"52. 100 m haies : I .
C. Gehnngcr 1954 (CEP) I 5"69; 2. P. Stutz
1965 (01 ) I7"31: 3. V. Tschanz 1965 (01)
I 7"97. 300 m haies : I.  P. Stutz 50"72.
400 m haies : I.  P. Stutz 71 "8. Hauteur: 1 .
C. Gehrinecr 1 .60m; 2. P. Gieundet
1.55m; 3. M. Boccskei 1966 (CS Les"Four-
ches) 1 ,45m. Longueur: I .  P. Gieandel
5.90m; 2. E. Riva 1967 (Ntcl-Sporis)
4.94m; 2. ex aequo J. Fankhauser 1962
(Ntel- Sports). Poids: I .  S. Stutz 1964 (01)
9,86m: 2. B. Boehni 1963 (Ntel-S ports)
8,98 m; 3. U. Boehni 1964 (Ntel-S ports )
8.60m. Javelot: I .  L'. Boehni 34.84m; 2. E.
Riva 31 .94m:  3. M. Bôcskci 30.08m. Dis-
que: I.  S. Slutz 35.50m: 2. U. Boehni
31 .96m: 3. R. Feller 1959 (01 ) 31 ,42 m. 4 X
100m: I.  Olympic 50"32: 2. SFG Fontai-
nemelon Cadettes B 56"58 ; 3. Olvmpic 1
Cadeucs B 56"98. 4 X 200m: I .  Olvmpic
l'46"46. 3 X 800m: I .  CADL Cadettes II
8'07"07: 2. CADL Cadettes I 8'49"24. 4 X
800 m: I .  Olvmpic IO'22 "82. Relais olympi-
que: I .  Ol ymp ic 3'56"64.
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| I n . . | L'affluence des spectateurs |
! | upinions est nettement insuffisante - I

Attendons la mort du championnat 80-81 avant
de nous pencher sur ce qu'il fut. Toutefois, à
l'heure où le train va s'enfoncer à fond dans le
tunnel des transferts, il paraît être bon de rappe-
ler aux têtes dirigeantes, de garder lesdites têtes
près du bonnet. Les temps où ces messieurs te-
naient le couteau par le manche, voire entre les
dents, est révolu. L'affaire Perroud aurait dû leur
ouvrir les yeux, les inciter à un minimum de pru-
dence, mais ouiche ! orgueil et morgue les ont
rendus aveugles. Il est donc temps pour eux de
redescendre sur terre et de comprendre que la
« marchandise » est en évolution, la formation
d'un syndicat des joueurs indiquant clairement la
direction du vent...

LIBRE À LA FIN DU CONTRAT

L'imbécile politique de la coûteuse folie des
sonmes des transferts, dans un championnat qui
se dit amateur , cette fuite en avant, devait mal
finir. Les grosses douleurs sont pour demain.
Comme on vient de le voir dans le cas du joueur
Ostojic , opposé à Lausanne, le Tribunal fédéral a
déclaré comme étant nulle la prétention d'exiger
une somme d'argent pour un joueur changeant
de club, à l'expiration de son contrat. Les choses
sont donc bien au point : à la fin de son contrat ,
le joueur est libre d'aller où il veut et de se
monnayer à son gré.

Les clubs sont donc sur la défensive. A eux de
savoir s 'ils ont ou auront les moyens d'amortir
les sommes rondelettes qu'exigeront les joueurs.
Qui , de toute manière s'estiment beaucoup plus
que leur valeur réelle. Amortissement, voici le

grand mot actuel car , si durant des années, il a
été possible d'acheter et de vendre (souvent et
de préférence avec bénéfice), la combine est fi-
chue. En langage policier, on dirait que le gang
est démantelé !

RECETTES NETTEMENT INSUFFISANTES

Comment peut-on amortir un joueur quand le
principe est que la chose doit s'amortir d'elle-
même ? Qu'elle doit rapporter tant, en tant de
temps ? Or, aucun joueur ne vaut la somme qu'il
demande dans notre petite Suisse ; aucun ne rap-
portera ce qu'il a coûté. Aucun nom n'arrivera à
combler un stade ; nous ne sommes ni en Allema-
gne, ni en Italie ou en Espagne, où l'on peut
acheter pour des millions, car chaque match les
voit revenir. Le culte de la vedette n'est pas
payant partout, nos misérables assistances en
témoignent match après match. Le temps des
grands rendez-vous a passé. Le derby Lausanne-
Servette, cette saison, a attiré 8500 spectateurs,
le retour 5500. Sur toute la saison, les vingt mille
n'ont été dépassés que deux fois : Young Boys -
Lucerne (24.000). Young Boys - Zurich (24.000).
Le champion, Zurich, n'a joué à domicile que
quatre fois devant un peu plus de 10.000 person-
nes, alors que le vice-champion, Grasshopper , en
a eu 11.800 pour Bàle et 17.000 lors de la vingt-
cinquième journée, grâce à Zurich et sa course au
titre. Rien n'illustre mieux que les gens se dépla-
cent pour « l'événement ». Pour remplir la cais-
se, mieux vaut ne pas compter sur eux ! Il va
falloir organiser des collectes...

A. Edelmann-Monty

La sélection norvégienne
A l'exemple de Paul Wolfisberg, le « coach » national norvégien, Roeste Fossen,

fait appel à des joueurs à la valeur confirmée pour le match du tour éliminatoire de
la .Coupe du monde qui se déroulera mercredi prochain à Oslo.

A l'exception du professionnel de La
Haye , Roger Albertsen , tous les artisans
du succès obtenu l' automne dernier à
Berne ont été convoqués. Par rapport à
l'é qui pe bat tue récemment à Bucarest de-
vant la Roumanie (I-0),  l' entraîneur
Scandinave « récupère » l' a t t aquant  Hall-
va Thoresen (Twentc Enscheue), Pal Ja-
cobsen ct. surtout ,  la vieille gloire, Tom
Lund. L'absence de cc trio avait été res-
sentie face aux Roumains.

La sélection comprend trois «merce-
naires» , soit Thoresen mais aussi l' avant-
centre Arne Larsen Ockland < 15 buts en
« Bundesliga » avec Bayer Levcrkusen) ct
le défenseur de Not t ing ham Forest , Jan
Einar  Aas. Trois autres éléments pro-
viennent de la 2"K' division , soit les gar-
diens Abrahanisen et Amundsen et le
demi Hareidc.

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Abrahanisen (Bodoe/

Glimt) ,  Amundsen (Snocgg). Jacobsen
(Valerengen Oslo). — Défenseurs : Kor-
dahl (Lifiestroem). Pedersen (Start Kris-
tiansand), Aas (Not t ing ham Forest),
Groendalcn (Moss). Bcrntscn (Vik ing
Stavanger). Vinj e (Moss). — Demis et
attaquants : Ockland (Bayer Levcrku-
sen), Thoresen (Tvvente Enschede), Ja-
cobsen (Vaiereneen), Mathisen (Start

Krist iansand),  Dokkcn (Lillcstrocm),
Hareide (Molde), Brandhaug (Roscn-
borg Trondhcim). Giske (Brann Bergen).
Hansen (Rosenborg), Hoeyiand (Bryne),
Lund (Lillcstrocm), Ottesen (Brync), Da-
vidsen (Valerengen).

Samedi 13 juin, à la Maladière, en
lever de rideau du match Neuchâtel
Xamax - Lucerne, se déroulera une de-
mi-finale du championnat suisse des
juniors interrégionaux B I. Cette ren-
contre opposera Neuchâtel Xamax ,
champion du groupe Neuchâtel - Ber-
ne - Soleure - Fribourg, à Sion, cham-
pion du groupe Valais - Vaud - Genè-
ve. Etant donné que le vainqueur doil
être connu samedi, le tir des pénalties
donnera la décision en cas de match
nul.

Demi-finale nationale
des juniors inters B

samedi à la Maladière

Les deux Argentins Osvaldo Ardilcs et
Ricardo Villa ont renouvelé leur contrat :
avec Tottenham Hotspurs. Ils ont signé
pour deux nouvelles saisons de sorte
qu 'ils participeront à la prochaine coupe
des vainqueurs de coupe avec le club
londonien.

Contrat renouvelé
pour Ardiles et Villa

A l'occasion de l'ultime journée du
championnat suisse , les matches ayan t  en-
core une incidence dans la lutte pour la
coupe clc l 'UEFA . pour la promotion en
li gue A ou conlre la relégation en première
li gue ont clé fixés à la même heure (20 h 15
en LNA . IS h cn LN B). C'est la raison
pour laquelle Neuchâlel Xamax recevra
Lucerne à 20 h 30 et non pas à IS h 15 com-
me d'habitude. Voici l 'horaire du week-
end :

Ligue n a t i o n a l e  A. — Samedi 13 juin :
17.00 Zurich - CS Chenois. 20.15 Saint-
Gall - Young Boys. Sion - Bellinzone . Ser-
vcllc - Grasshopper. Neuchâlel Xamax -
Lucerne . Bâle - Nordsiern. 20.30Chiasso -
Lausanne.

Ligue nationale B. — Jeudi 11 juin :
20.30Fribourg - Berne. — Samedi 13 juin :
IH.OOWcttingcn - Kriens. Vevey - Aarau .
Mendrisiostar - Gransies, Frauenfeld - Win-
icrlliour, La Chaux-de-Fonds - Bulle "
Bienne - Lugano.

Xamax - Lucerne
samedi à 20 h 15

Voici la composition des groupes ct le
calendrier des matches de la Coupe des
Al pes 1981:

Groupe 1 : Bastia , Bordeaux , Bàle ,
Lausanne-Sports.

Groupe 2 : Auxerre , Sochaux , Neuchâ-
tel Xamax. Sion.

Calendrier : 4 jui l le t : Bàle - Bordeaux.
Lausanne - Bastia, Sochaux - Neuchâtel
Xamax, Sion - Auxerre. — 11 jui l le t :
Bàle - Bastia , Bordeaux - Lausanne ,
Auxerre - Sion, Neuchâtel Xamax - So-
chaux. — 15 ju i l l e t :  Bastia - Lausanne ,
Bordeaux - Bàle, Neuchâlel Xamax -
Auxerre. Sochaux - Sion. — 18 jui l le t :
Bastia - Bâle . Lausanne - Bordeaux ,
Quxerrc - Neuchâtel Xamax ,  Sion - So-
chaux. Finale : en semaine, cn août ou
septembre 1981.

Coupe des Al pes :
groupes et calendriers

"ijjV8 > classement
?^v»w 

Ligue A
1. Zurich 25 17 4 4 51-28 38
2. Grasshop. 25 I I  12 2 44-22 34
3. NE Xamax 25 13 6 6 41-25 32
4. Young Boys 25 11 10 4 44-31 32
5. Lausanne 25 11 6 8 38-29 28
6. Bâle 25 9 9 7 47-43 27
7. Servette 25 7 10 8 36-35 24
8. Lucerne 25 6 10 9 39-43 22
9. Sion 25 7 8 10 32-41 22

10. Saint-Gall 25 7 7 11 33-40 21
11. Bellinzone 25 7 5 13 24-43 19
12. Nordsiern 25 6 6 13 27-36 18
13. Chiasso 25 5 8 12 28-44 18
14. Chenois 25 3 9 13 23-47 15

Le FC Zurich est champion suisse
1980/81.

Le CS Chenois est relégué en ligue
nationale B.

La saison dernière
1. Servette 25 16 6 3 60 24 38
2. Grasshop. 25 14 7 4 59 19 35
3. Bâle 25 14 7 4 62 25 35
4. Zurich 25 13 4 8 54 40 30
5. Sion 25 11 8 6 46 36 30
6. Lucerne 25 13 4 8 42 44 30
7. Saint-Gall 25 10 6 9 46 36 26
8. Chiasso 25 6 11 8 26 41 23
9. Lausanne 25 8 5 12 33 36 21

10. NE Xamax 25 8 4 13 33 47 20
11 . Chenois 25 4 11 10 30 43 19
12. YoungBoys 25 7 5 13 33 49 19
13. Chx-de-Fds 25 5 7 13 24 55 17
14. Lugano 25 I 5 19 16 69 7

Les marqueurs
18 buts : P. Risi (Lucerne).
!5buts:Kok (Lausanne).
14 buts : Seiler (Zurich).
13 buts :Schocncnberger

(Young Boys).
I0buts :Brigger (Sion) . Luthi  (NE Xa-

max),  Maissen (Bàle), Sulser ct
Zanetti (Grasshopper).

9 buts :Elsener (Zurich). Mustapha
(Servette). Parini (Bellinzone).

Ligue B
1. Vevey 25 14 8 3 58-26 36
2. Aarau 25 13 7 5 52-36 33
3. Bulle 25 12 8 5 42-30 32
4. Wcltingcn 25 10 11 4 38-25 31
5. Frauenfeld 25 11 8 6 45-27 30
6. Berne 25 8 9 8 41-38 25
7. Friboura 25 7 10 8 22-31 24
8. Winterthour 25 9 5 11 38-45 23
9. Granues 25 10 3 12 32-42 23

10. Lueano 25 6 10 9 41-53 22
11. Chx-de-Fds 25 6 7 12 24-34 19
12. Bienne 25 7 5 13 38-51 19
13. Kriens 25 4 9 12 31-51 17
14. Mendrisiostar
25 5 6 14 22-35 16

. !
flPSIC Association cantonale
Hwlsr neuchâteloise de football

Matches de Pentecôte
II e ligue : La Tour-de-Peilz - Saint-lmier

3-3.
IV e ligue : I .  Sonvilier II  - Floria I I I  3-4.
Match d'appui pour le titre de champion

de groupe : 2. Haulerive II  - Comète la 1-1
a.p. Hauterive vainqueur  aux pènallics.

Juniors A : 4. Sainl-Blaisc - Fontaineme-
lon 3-2; 5. Béroche - Ticino 6-2 ; 6. Le Parc
- Audax 5-0; 7. La Sagne - Serrières 5-3 ; 8.
Auvernier - Sainl-lmicr 3-4; 9. Floria -
Comète 30.

Juniors B: I I .  Neuchâtel Xamax - Cor-
celles 1-2; 12. Hauterive - Sonvilier 4-1 ; 13.
Fleurier - Les Bois 4-1 : 14. Floria - Sainl-
Blaisc 1-2; 15. Châtelard - Le Landeron
7-4; 16. Eloile - Serrières 1-3.

Juniors C: 19. La Sagne - Colombier
1-9; 20. Dombresson - Neuchâlel Xamax I
2-1; 21. F.loile - Marin 3-1; 22. Fontaine-
melon - Les Gencvcys-sur-Colïrane 2-5: 23.
Haulerive - Auvernier 4-0; 24. Neuchâlel
Xamax 2 - Superga 1-2: 25. Béroche - Au-
dax 4-0 ; 26. Sainl-Blaisc - Sainl-lmicr 4-2.

Juniors E : 28. Corlaillod I - Mar in  I 1-0 ;
29. Couvet - Colombicr2 0-5: 30. Hauleri-
ve - Les Gcncvcys-sur-Coffranc2 7-1: 31.
Colombicr3 - Saint-Blaisc 2 0-3.

Coupe neuchâteloise ('/_ finale) : Châle-
lard I - Le Locle I 0-9.

Matches joués en semaine
Juniors interrégionaux C 2 : Ticino -

Guin 1-2.
III '  li gue : Neuchâtel Xamax 2 - Cressier I

3-0.
Juniors B:  Corlaillod - Colombier 2-1:

Cressier - Colombier l - l ;  Neuchâlel Xa-
max - Floria 7-0 ; Corcelles - Le Landeron
0-4.

Juniors C : Colombier - Neuchâlel Xa-
max I 4-0: Sainl- lmicr  - Béroche 5-5: Au-
vernier - Neuchâtel Xamax 2 2-0: Les Gc-
neveys-sur-Colïrane - F.loile 2-2: Cressier -
Comète 3-1 : Corcelles - Fleurier 2-2.

Juniors D : Châtelard - Boudry 1 0-3; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Mar in  3-1 : Haule-
rive - Colombier 2-1 ; Cornaux - Le Lande-
ron 2-1; Comélc - Dombresson 3-2 ; Le
Parc2 - La Chaux-de-Fonds 2-0.
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Fuchs supportera-1-il son rôle de favori ?
M, cyf ""e I Le Tour de Suisse entre dans le vil du sujet aujourd'hui

: Joseph Fuchs va-t-i l  supporter le lourd fardeau que représente son ;
: rôle de favori - de favori unique même - du Tour de Suisse ? Son ;
: expérience, son récent Tour d'Italie, son excellente condition physique :
¦ font indéniablement du Schwytzois l'unique favori de l'épreuve helvéti- :
• que : Joseph est notre « leader » unique, affirme Auguste Girard, :
• son directeur sportif. Certes, des libertés sont accordées à Mut- :
• ter , Schmutz, Breu et Grezet , poursuit le Fribourgeois, des liber- ;
¦ tés pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les ',
• plans établis qui font de Joseph notre principal atout. Tout !
î peut arriver dans un tour. Si besoin est , nous modifierons nos I
; batteries en conséquence... !
m

A Wohlen, à l'heure du poinçonnage,
toutes les conversations tournaient au-
tour de Fuchs, l'homme qui, dès ce
matin, sera à battre pour les étrangers
venus au Tour de Suisse, non pas pour
y faire de la figuration, mais - du
moins pour certains d'entre eux - ten-
ter de prendre la succession de Beccia,
le dernier vainqueur. Les principaux
rivaux de Sepp sont Winnen, Nata-
le, Faraca et, dans une moindre
mesure, Belda l'Espagnol , affirme
Girard. De Vlaeminck ? Je ne le vois
pas gagner, précise encore la patron
des « Cilo ».

Or, le gitan n'est pas venu au Tour de
Suisse pour y faire de la figuration. Il
rappelle que l'épreuve helvétique est
l'unique course par étapes d'importan-

ce qu'il ait remportée. De plus, le Belge
désire le démontrer : à 34 ans, il peut
encore s'illustrer sur un terrain différent
de celui des Classiques. Je devais
participer au Dauphiné dans le but
de me préparer à ce Tour de Suis-
se. Un virus sanguin m'a tenu éloi-
gné de l'épreuve française. Je me
présente donc guéri, mais man-
quant encore de condition physi-
que, relève le Flamand.

L'OPPOSITION

L'opposition viendra donc, pour
Fuchs, du Belge, mais également du
Hollandais Winnen, la révélation du ré-
cent Tour de Romandie (3me à 1 '27" de
Prim). Excellent grimpeur - il s'est mis

en évidence dans la montée sur Anzère
notamment - bon rouleur, le protégé
de Godefroot peut fort bien tirer son
épingle du jeu.

Le camp de l'opposition s'est enrichi
d'un nouveau nom : Giuseppe Faraca
(22 ans), onzième du « Giro », dans le-
quel il s'est révélé le meilleur des néo-
professionnels. Au sein de la formation
de Dino Zandegu, il remplace le sprin-
ter maison Giovanni Mantovani. A si-
gnaler également la présence de Lub-
berding au sein de l'équipe de Peter
Post. Le Hollandais est à la recherche
de son équilibre, de cette forme qui, la
saison passée, le hissait parmi les meil-
leurs routiers. Un Lubberding qui s'en-
gage dans ce Tour de Suisse en s'inter-
rogeant sur ses possibilités, tout com-
me son « leader » Zoetemelk.

Le vainqueur du Tour de Fance n'est
guère rassuré. Peu enclin au dialogue à
l'ordinaire, il se réfugie derrière le bar-
rage de la langue - il parle pourtant
français - afin de ne point se risquer à
des pronostics hasardeux. Même les
journalistes hollandais ne trouvent pas
l'ouverture...

Au chapitre des modifications, il
convient encore d'ajouter le nom d'Ed-
dy Scheppers, le Belge. Troisième du
récent Dauphiné libéré, le « poulain »
de Fred de Bruyne s'était notamment

illustré dans la 6me étape, se présentant
à Chambéry en compagnie de Hinault.
Dès lors, Scheppers entre, lui égale-
ment, dans les candidats possibles à la
victoire finale.

Je suis conscient que nous som-
mes les favoris de ce Tour de Suis-
se, affirme Girard. Que nous serons
l'équipe à battre. Pour gagner cet-
te épreuve, il faudra être au ren-
dez-vous des deux étapes contre
la montre en côte et à Laax. Je
crois Fuchs capable d'y être. Et le
Fribourgeois de rappeler deux choses :
l'année passée, Sepp a remporté le
« contre la montre » du Monte Genero-
so, et lors de l'ascension des Trois ci-
mes du Lavaredo du récent Tour d'Ita-
lie, il fut l'homme qui escalada le plus
rapidement la dernière montée devant
Battaglin et Breu.

Ces références, ajoutées à d'autres,
suffisent-elles pour affirmer que Fuchs
quittera le cyclisme professionnel sur
une grande victoire ? La question reste
ouverte.

SIX ROMANDS

Enfin, le cyclisme romand sera repré-
senté par six coureurs : le Biennois Gi-
siger, le Genevois Demierre, le Lausan-
nois Bolle, le Valaisan Dill-Bundi et les
Neuchatelois Moerlen et Grezet.

Sur leur lancée du Tour d'Italie, Gisi-
ger et Demierre peuvent accéder au
podium à l'issue d'une étape. La pointe
de vitesse et le « nez » du Genevois
pour prendre les bonnes roues sont ses
meilleurs garants. Pour Bolle - il cour-
ra dans l'équipe Suisse fédérale - le
Tour de Suisse est peut-être l'occasion
de réussir un coup d'éclat. Quant au
Fleurisan Moerlen, après son succès de
Bourbonne-les-Bains, l'appétit pour-
rait venir en mangeant et, qui sait, ap-
porter à l'équipe française « Sem -
France-Loire » un succès. Equipe fran-
çaise composée... exclusivement de
coureurs suisses, dont Dill-Bundi. Un
Dill-Bundi qui assure : Au Tour de
Suisse, je ne serai pas à la traîne
comme au Tour de Romandie. J'ai
retrouvé ma forme. Je serai là...
Reste au Valaisan à le démontrer.

Enfin, Jean-Mary Grezet relève :
C'est l'inconnue... P.-H. BONVIN

La commission de ligue nationale B communi que :
En dép it des délais exceptionnels accordés par le comité directeur de la FSBA pour

régulariser la situation de son joueur étranger Tom I.ockhart. Neuchâtel-Sports n'a pas
été en mesure de présenter, tout au long de la saison, les pap iers indispensables à
l'obtention d'une licence. ( Réd.: attestation de t rava i l ,  permis de séjour , déclaration
d'assurance, photos-portails (2) et demande de licence si gnée par le joueur ) .

Suivant le préavis de la commission de LNB et de ses clubs, le comité directeur a
décidé que tous les matches joués par Neuchâtel-Sport s avec le joueur Lockhart sont
perdus par forfait.

En conséquence, le classement final du championnat de LNB 1980/198 1 est modifié:
Monthey et Vernier sont classés ex-aequo au premier rang (donc promus en LNA),
Muraltese est seul au 3"" rang, alors que Meyrin et Neuchâtel sont relégués en
première ligue nationale , Reussbuhl ayant été déclaré vainqueur du match qu 'il devait
rejouer à Neuchâtel (forfait 2-0, Neuchâtel-Sports ayant refusé de l'organiser).

Voici le classement définitif du championnat 19_0 198 1 : I. Monthey et Vernier
22/36; 3. Muraltese 22/32: 4. Lcmania Morues 22/30 ; 5. Stade Français 22 28; 6
Martigny 22 26: 7. Lucerne 22 24; 8. Champel 22 20: 9. Birsfelden 22 1S: lo .
ReussWhl 22.8: 11. Meyrin 22/6: 12. Neuchâlel 22 .0 (21 forfaits. I match perdu)

JE feasketba» | Mauvaise surprise

Démission générale

INUTILE. - L'adresse de l'A-
méricain Lokhart avait pour-
tant sauvé Neuchâtel de la re-
l é g a t i o n . . .

(Avipress Treuthardt)

Voilà bien une sensation dont
le sport neuchatelois se serait
passé ! En dépit des difficultés
enregistrées avant le récent
championnat déjà, puisqu'il avait
été question de reléguer Neuchâ-
tel-Sports en première ligue na-
tionale pour une redevance non
payée à la Fédération suisse, rien
ne laissait pressentir un tel coup
de théâtre.

Avant de s'apitoyer sur le sort
des malheureux basketteurs
« jaune et rouge », il est permis de
s'étonner qu'on ait permis à
Lockhart de jouer durant tout le
championnat sans qu'il soit en
ordre avec la fédération. Nous ne

connaissons aucune organisation
sportive où une telle situation au-
rait pu se répéter régulièrement ,
ni même se produire une seule
fois I Si Lockhart jouait , c 'était
parce qu'il était autorisé à le faire ,
et s'il était autorisé à le faire ,
pourquoi la FSBA (par sa com-
mission de ligue nationale B) est-
elle revenue en arrière ? Est-elle
en droit de le faire ? Pourquoi l'a-
t-elle fait ? Une telle attitude pa-
raît invraisemblable.

Une chose est certaine, les rela-
tions entre la FSBA et Neuchâtel-
Sports basketball n'étaient pas
des meilleures depuis plusieurs
années déjà. Le club du Panespo,
après avoir vécu une période fas-
te, en ligue A comme chez les
juniors, s'est trouvé en difficulté
et... vu que les pauvres sont mé-
sestimés, il a été abandonné pai
une partie de ceux-là même qui
encadraient orgueilleusement le
président d'alors, avant la chute.
Pourtant, avec persévérance et en
serrant les coudes, il eût été aisé
de redresser la situation.

Longtemps « leader » du bas-
ketball dans notre région, et de
brillante façon, Neuchâtel-Sports
sombre faute de combattants, de
combattants-dirigeants et non de
combattants-joueurs. C'est une
alerte, une alerte dont il faut tenir
compte. Elle montre où conduit
inévitablement le manque d'inté-
rêt de la population et de person-
nes compétentes pour un sport
donné.

Neuchâtel-Sports basket n'est
certes pas mort mais il vient de
prendre un sérieux coup, et ^oute
la région neuchâteloise aveô lui.
Les circonstances de sa reléga-
tion ne sont en tout cas pas « glo-
rieuses » pour ceux qui, de près
ou de loin, auraient pu et dû lui
venir en aide. Une situation à évi-
ter à l'avenir. F. Pahud

Surprise au prologue : l'Allemand Kehl !
Coéqui pier de Dietrich Thurau . l'Alle-

mand de l'Ouest Peter Kehl (24 ans en
septembre prochain) portera le maillot de
«leader» au départ de la première étape
du Tour de Suisse, qui se courra aujour-
d'hui entre Wohlen et Ustcr. sur 195 kilo-
mètres. Il s'est en effet montré le plus
rapide au cours du prologue qui , à Woh-
len , s'est disputé hier selon une formule
particulière : les 103 coureurs en lice, ré-
partis cn quatre séries , se mesuraient
dans une sorte de critérium sur 10 kilo-
mètres. Le vainqueur de la série la plus
rap ide endossait le maillot jaune. Ce fut
Peter Kehl , vainqueur de la quatrième
série, devant son compatriote Uwe Bol-
ten ct le Suisse Albert Zweifel, à l'excel-
lente moyenne de 49,119 km/heure .

Si l'on ne l'attendait pas en si bonne
place, Peter Kehl n 'en est pas pour au-
tant un parfait inconnu. Il s'était déjà
signalé en début de saison en prenant la
cinquième place de Milan-San Remo.

Dans ce prologue, le public attendait
évidemment les «Cilo-Aufîna». Dans la
dernière série, les «poulains» d'Auguste
Girard , disputant une véritable course
contre la montre par équi pes, contribuè-
rent à la réalisation du meilleur «chro-
no». Une chute de l'Allemand Dietrich
Thuraju, ,|ors du sp rint final les écarta
malheureusement de la lutte pour la pre-
mière Jilace. Thurau a été classé à l' a-
vàni!£«_rér_ÏÏè_& place de la dernière série.

SURPRENANTE.- Le moins que
l'on puisse dire, c'est que la victoire
de l'Allemand Kehl dans ce prologue
est surprenante. (Téléphoto AP)

Comme il a été transporte a 1 hôpital de
Mûri avec une sérieuse blessure à une
main (on craint une fracture), il est pro-
bable qu 'il ne pourra pas prendre le dé-
part de la première étape.

CLASSEMENT DU PROLOGUE

Première série : 1. Schepmans (Be) 10km
en 12'48 "35 (46.853): 2. Trevorow (Aus): 3.
Borgognoni (II):  4. Vilmajo (Esp); 5. Frei
(S); 6. Faraca (II ) ;  7. Sutter (S) ; 8. Fernan-
dez (Esp); 9. Zappi (It); 10. Vandenbrandc
(Be), tous même temps.

Deuxième série : I.  Dill-Bundi (S)
12'35"97 (47,620): 2. de Wolf (Be): 3. Tha-
ler (RFA):  4. Bolle (S); 5. Kaenel (S); 6.
Summermatter (S): 7. Neumayer (RFA);  8.

Voegele (S): 9. Hindelang (RFA); 10. de
Gendi (Be); 11. Moerlen (S), tous même
temps.

Troisième série : 1. Freuter (S) 12'26"13
(48,248); 2. de Vlaeminck (Be); 3. Zoete-
melk (Ho); 4. Van der Poel (Ho); 5. Natale
(II); 6. Gavazzi (I I ) ;  7. Wesemel (Be); 8.
Ven den Hoek (Ho): 9. Amrhein (S); 10.
Maas (Ho), tous même temps.

Quatrième série : I. Kehl (RFA) 12'12"90
(49.119); 2. Bolten (RFA) ; 3. Zweifel (S) :
4. Claes (Be); S.Jacobs (Be); 6. Winnen
(Ho): 7. de Roy (Ho); 8. Breu (S); 9. Fuchs
(S); 10. Pevenaae (Bc): puis : 12. Schmut?
(S); 14. Wehrli (S); 15. Grezet (S), tous
même temps.

103 coureurs au départ , répartis en qua-
tre séries.

Midi libre :
la sieste d'Hinault...

A la Grande-Motte, le Hollandais Bcrt
Oosterbosch. champion du monde de
poursuite en 1979. a remporté nettement
le prologue du Midi libre, disputé sur
3 km 700. contre la montre, ct dont voici
le classement:

1. Oosterbosch (Ho) 3'54"66; Z^ Vai .-
denbroucke (Be) 3'56"15; 3. Wificms
(fie) 3'56"45; 4. Gère (Fr) 3'57*5Q."2.
Martinez (Fr) 3'59"09; 6. Verlinden'(Be)
3\59"47 : 7. Hoste (Be) 3'59"68; 8. Ber-
naudeau (Fr) 4'00"74: 9. Peeters (Be)
4*01 "81 ; 10. Van den Haute (Be)
4'02"77.

Sorti tardivement d'une sieste. Bernard
Hinault a manqué le départ. Il a ainsi
perdu d'entrée 28" pour concéder finale-
ment 46" au vainqueur !

Finale neuchâteloise du championnat
•̂ H 

tir 
j Tir Groupes à 300 mètres

Les seize participants à la finale neuchâte-
loise du championnat de groupes à 300 m el
en programme A ont trouve le stand de
«Bonne Fontaine» , à La Chaux-de-Fonds,

•à leur goût. Ils y ont récolté passablement
de launènj , même si les extrêmes du palma-

^rès,|j ie se louchent pas tout à fait: 1355 .,,
points, aux champions cantonaux de Neu- '
châlcl-Mousquetaires , et 1241 points seule-
ment au deuxième «team » des Armes-Rèu-
nies du «Hau t ». Entre les deux, il y a
évidemment de la marge , ce dont ont profi-
té les candidats au titre.

En réalité , il pouvait y en avoir une demi-
douzaine, mais les Mousquetaires du chef-
lieu se sont montrés non seulement les plus
réguliers, mais aussi les plus valeureux.
Leurs trois tests de 453. 454 et 448 points
leur ont permis de se distancer assez rapide-
ment de leurs adversaires , qui ont manifes-
tement tenté de combler les vides mal gré
tout. En vain !

Classement : 1. Neuchâtcl-Mousquetai-
res l 453/454/448= 1355 points; 2. Le Lo-
cle-La Défcnsel 446/ 449/451= 1346; 3.
Chézard-Saint-Martin 450/449/442= 1341 ;
4. Boudry-Mousquetaircs 446/450/444 =
1340; 5. Dombresson 443/456/440 = 1339;
6. Monlmollin-La Rochelle 440/457/44 1 =
1338; 7. La Chaux-de-Fonds A R I  443/443/
442 = 1328 : 8. Peseux I 434/453/440 =
1327; 9. Couvet-La Carabine 432/437/
439 = 1308: 10. Cornaux-Lc Vignoble 426/
434/418= 1278; 11. PeseuxII 420/425/
433= 1278 : 12. Colombier 422/417/437 =
1276; 13. Le Locle-La Défense II  418/428/
420= 1 266: 14. Le Locle-Carabiniers du
Stand 423/414/423 = 1260; 15. Peseux II I
421/390/433= 1244 ; 16. La Chaux-de-
Fonds A R I I  404/417/420= 1241.

Le groupe champion était constitué des
«Mousquetaires» Rémy Abbet , Hans-Rue-
di Dennler , Roland Mèrillat , Jean Stucki et

Albert Matile. André Baillod. ancien sélec-
tionné national de Boudry. et André Per-
roud. de Dombresson . ont fait un «carton»
de 97 points , tandis que le même Jean Stuc-
ki en obtenait 96. Enfin . Mas Gugéthfaf.n',
de Montmollin . André Pcrroud encorè,;"ct
H^rtè 4 Steinemann , de Chézard , alignaien t
95 points. _ ._ '

FONTAINEMELON AU FUSIL
D'ASSAUT

Au programme B. on a pu compter 110
points d'écart entre les champions de Fon-
tainemelon et La Béroche II , de Saint-Au-
bin , dernier.

Classement : 1. Fontainemelon 334/348/
338 = 1020: 2. Cornaux-Le Vienoblc l 337/
332/339 = 1008; 3. Fleurier-Grutli 325/340/
332= 997; 4. Saint-Aubin-La Béroche I
308/326/349 = 983; 5. Corcelles-Cormon-
drèchc-Mousquetaires 324/321/331= 976;
6. Le Cerneux-Pèqui gnot 323/322/331 =
976; 7. Le Locle-La Défense 319/329/328 =
976; 8. Dombresson 314/336/323 = 972; 9.
Rochefort 328/3 1 7/323= 968 : 10. La
Chaux-dc-Fonds-Grutli 313/329/325 = 967;
11. Cornaux-Le Vignobl cII 305/328/332 =
965; 12. La Chaux-de-Fonds A R 313/313/
338 = 964 ; 13. La Brévine 316/342/305 =
963; 14. St-Sul pice-Militaire 319/320/322 =
961 : 15. Monimollin-La Rochelle 314/322'
320= 956; 16. Saint-Aubin-La Bérochell
290/308/312= 910.

Les meilleurs résultats? Les 74 points de
Denis Augsburger , de La Brévine. et d'Eric
Vaucher, de Rochefort , qui a également
recueilli 73 points dans un autre tour de la
finale.

Les noms des vainqueurs? Louis Bondal-
laz , Eugène Kaegi , Richard Mougin , Noël
Rollinet et Jean Wcingart. L.N.

Bayern vainqueur d'un incroyable duel
_^g <ootba" I Coup d'œil sur les championnats étrangers

L invraisemblable duel qui a oppose
Hambourg à Bayern s'est termine par
une victoire méritée des Bavarois qui ont
acquis une avance de quatre points alors
qu 'il ne reste qu 'une seule rencontre au
programme. Les grands artisans du suc-
cès de Bayern Munich ont été sans con-
teste Breitner et Rummeniggc. Le cham-
pion en titre a ainsi pu conserver la cou-
ronne que convoitait pour la deuxième
fois Hambourg, véritable Poulidor du
championnat d'Allemagne.

Bayern a ainsi obtenu son sixième titre
depuis la création de la ligue fédérale
(1969. 1972 , 1973, 1974. 1980, 1981). Est-
on reparti pour une période de trois ans
ou plus? Bayern espère bien cette saison
atteindre la finale de la Coupe d'Europe
des champ ions... et venger son échec face
à Liverpool. Bayern n 'a connu oue trois
fois la défaite en championnat. Il paraît
armé pour jouer les premiers rôles sur le
plan international. On ne sait pas encore
qui de Burgsmuller ou Rummeni ggc sera
sacré roi des marqueurs. Tous deux ont
signé leur 27mL' tir victorieux.

Pour la petite histoire, René Bottcron a
fait un bon match avec Cologne qui a
toutefois perdu 2-1 devant Dusseldorf.
Christian Gross n 'a cn revanche pas été
très bien inspiré avec Bochum , qui a con-
cédé le match nul face à Stuttgart 1-1.

DOUBLÉ DE BENFICA

Au Portugal , le grand Benfica a obtenu
le doublé en battan t Porto par 3-1 en

finale de coupe. Les quatre buts ont été
marqués par Benfica: trois par Neue. un
autobut par l'arrière Veloso. Il convient
de préciser que Benfica a ainsi obtenu
son septième doublé coupe-champion-
nat;  le club de Lisbonne a fêté son 24mc

titre de champion et sa \T K coupe.

L'EXPLOIT D ALKMAAR

En Hollande , il convient de relever
l' extraordinaire exp loit de AZ'67 Alk-
maar qui a remporté le titre pour la
deuxième année consécutive avec l'ex-

Pécout
à Monaco

L'avant-centre du FC Nantes Eric Pé-
cout , auquel le FC Servette s'intéressait,
a finalement signé pour trois ans avec
Monaco. Agé de 25 ans, Pécout , qui a
porté à quelques reprises le maillot de
l'équipe de France, jouait à Nantes de-
puis 1970.

Le « totocalcio »
bat tous les records

Tous les records du « totocalcio », les
paris officiels sur les matches de foot-
ball en Italie, seront battus à la fin de la
saison 1980/1981. Ces jeux , qui con-
sistent comme en Suisse à remplir la
fameuse « schedina » (grille) de 13 ré-
sultats en mettant simplement 1, X ou
2, a connu un prodigieux essor cette
saison, un an après le scandale des
paris clandestins alors que, d'autre
part , la crise économique bat son plein
en Italie.

Sur la base des 40 premiers con-
cours, les recettes globales s'élèvent à
607 milliards de lires contre 455 mil-
liards l'an dernier . En « projetant » ces
résultats, on en arrive après 44 grilles
(dernier concours le 21 juin) à un chif-
fre de 640 milliards de lires, soit une
augmentation de plus de 170 milliards
représentant 36,5 pour cent. En se réfé-
rant aux 607 milliards des 40 premiers
concours, il a été reversé aux vain-
queurs 231 milliards (38 %), à l'Etat
163 milliards (26,8%), au comité
olympique national italien (CONI),
chargé de faire « vivre » les fédérations ,
159 milliards (26,2%). Le reste repré-
sente les frais de gestion et l'investisse-
ment dans la caisse de « crédit sportif ».

traordinaire différence de buts de 101-30,
et 60 points en 34 matches. Le champion
n'a connu qu 'une seule défaite.

LA CORSE
AU PARC DES PRINCES

En France, la Corse sera présente au
Parc des Princes pour la finale de la
coupe. Vainqueur par 1-0 au match aller.
Bastia a résisté à Lcns sur le continent
avant de marquer un but qui enlevait
tout chance au malh eureux Lens. A trois
minutes de la fin, Saint-Etienne était éli-
miné de la Coupe de France par un but
du Neuchatelois Decastel... Quelques
poi gnées de secondes avant le coup de
sifflet , Perez marquai t  d' un tir  de 30m
alors que le malheureux Dropsy glissait
dans la bouc. Strasbourg n 'avait plus que
les yeux pour pleurer. Et Saint-Etien ne
avait de la peine à croire au miracle . Le
doublé coupe-championnat est au bout
du soulier. G. MATTHEY

Course pédestre Cressier-Chaumont
jjfg athlétisme | Samedi 20 juin

Le samedi 20 juin aura lieu la T"' course
Cressier-Chaumont , comptant  pour le
championnat d'Europe de la montagne ,
ainsi que pour le trophée neuchatelois , puis-
Su

'elle est jumelée avec la course du Saut du
•oubs - La Ferme Modèle et avec Chau-

mont-Chasscral-Chaumont.és_
La participation s'annonce des plus inté-

ressante puisque, à trois semaines de la ma-
nifestation , les favoris de ce champ ionnat
ont déjà fait parvenir leur inscription : Ste-
fan Soler . Daniel Oppliger. Albrecht Moser ,
le Français Jean André , révélation de ce
début de saison, les Anglais Woods , Gates ,
Harrison . Les Presland. grand favori des
vétérans I, le Bel ge Salavarda ainsi que deux
Américains se situant au-dessous de 30' aux

10.000 mètres. Dans la catégorie «dame», il
y aura certainement un coude à coude inté-
ressant entre la Bernoise Marijke Moser ct
la Valaisanne Odetle Vetlcr , qui a récem-
ment gagné le Marathon du Valais.

Par son profil et sa distance (13km pour
750m de dénivellation). Cressier-Chaumont
voit chaque année s'élargir l'éventail des
coureurs , le plus jeune ayant fréquemment
moins de 9 ans, alors que le plus âgé aura
largement dépassé l'âge de la retruite. Les
organisateurs font un effort particulier pour
promouvoir la course à pied dans la rég ion
en donnant  la possibilité de s'inscrire avec
ou sans prix-souvenir , alors que les juniors ,
sans prix-souvenir , peuvent partici per gra-
tuitement.  De plus , chaque athlèle ayant
terminé dans les délais se verra attribuer un
prix.

Le conjoint de l' athlète ou le coureur qui
n 'ose pas encore «se mouiller» aura la pos-
sibilité de prendre part à la marche populai-
re , dont les départs s'échelonneront de
10 h 30 à 12 h 30. ce qui permettra de se
trouver sur le parcours lors du passage des
coureurs.

^
C~t) automobilisme

Un ingénieur britannique
chez Ferrari

Pour la première fois de son histoire,
Ferrari a fait appel à un ingénieur é-
tranger pour résoudre des problèmes
techniques concernant ses voitures de
course, a-t-on appris à Maranello.

Il s'agit du Britannique Harvey Post-
lethwaite, 37 ans, qui a successive-
ment travaillé pour les marques March,
Hesketh, Wolf et Fittipaldi. Postleth-
waite a été engagé pour remédier au
défaut majeur des monoplaces de la
firme de Maranello : le manque de fia-
bilité des châssis.

Si le Britannique est le premier ingé-
nieur a avoir trouvé un poste fixe chez
Ferrari , la marque au cheval cabré avait
cependant dans le passé fait deux fois
appel à des étrangers. Le Suisse Petei
Schetty avait été nommé directeur du
service course, et Mike Parkes respon-
sable de la préparation des voitures
pour les 24 Heures du Mans.

¦̂ jfef- yachting

Transat : le point
Dans la Transat en double , le Britanni-

que Chay Blyth s'est porté en tête au cours
du cinquième jour de course. Mercredi, les
positions étaient les suivantes : 1. C. Blvth
(GB) ; 2. M. Birch (Ca) ; 3. O. de Kersàu-
son (Fr) ; 4. M. Pajot (Fr) ;5. R. Knox-
Johnston (GB) ; 6. P. Martinoni (It) ; 7.
L. Riguidel(Fr) ; 8. M. Malinovskv (Fr) :etc. • '

^ABHP?
En vue exposition...
Recherche tableaux ct dessins du
peintre Daniel IHL  Y (1854-1910)
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

iai_tnf

Coe bat le record
du monde

du 800 mètres
Le Britannique Sebastien

Coe a battu hier soir le record
du monde du 800 m avec un
temps de 1'41"72.

Le Britannique a réalisé cette
performance au cours d'une
réunion internationale à Flo-
rence.

Le SR Delémont (1,e ligue)
est en proie à de graves diffi-
cultés. A la suite d'une confé-
rence de presse tenue par l'en-
traîneur Rudi Schribertschnig,
au cours de laquelle il a sévère-
ment critiqué la direction du
club et demandé le retrait du
président, le comité, considé-
rant qu'il avait outrepassé ses
compétences, l'a remercié avec
effet immédiat.

Le président Paul'Monnerat a
_ annoncé son retrait il y a six

mois, rejoint maintenant par
l'ensemble du comité. Une as-
semblée générale, le 25 juin,
tentera de mettre de l'ordre au
¦ sein du club jurassien.

¦
Entraîneur démis ,

comité démissionnaire
à Delémont

# Nuremberg, détenteur du record des
titres remportés cn Bundesli ga , a engage un
nouvel entraîneur pour la saison prochaine .
Heinz El/ .cner. 52 ans, en provenance
d'Augsburg, remp lacera l'entraîneur intéri-
maire Frit/. Popp, qui sera son assistant.

A Eintracht Francfort s'est séparé sans
donner de motifs de son manager lido Klug,
âgé de 53 ans, dont le contrat portail jus-
qu 'en 1983.
• Après Betram Beierlorzer (Nurem -

berg) et Thomas Ilerbst ( l lertha Zehlendorf )
le champion d'Allemagne Bayern Munich a
engagé l'Islandais Asgeir Sigurvinsson. Age
de 26 ans , joueur du milieu de terrain. Sigur-
vinsson a été transféré de Standard de Liège
à Bayern Munich pour la somme de 950.000
DM.' Il touchera 300.000 DM par ans.

0 Tokio, tournoi international, finale:
Brugcs-lmer Milan 2-0 (1-0) .

Transferts en Allemagne
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lî .̂ =E^==^=— ^i_X. Dixan Persil
A 5̂| BY} tambour 5 kg tambour 4,5 kg

CERNI ER mârinZcëntrë LE LANDERON \^^ 1 1.95 1 1 #8y
Tél. (038) 53 1144 Tél. (038) 33 73 33 Tél. (038) 51 46 46 ^̂  .Q V

^̂ J  ̂ ..'- . .

¦
_ '¦; 

^^¦___________________________ ^_™___ZiiW

19395 10

La qualité qui
s'impose

Autres modèles dès

Fr. 1250.—
Toutes facilités
de paiement.

Voire spécialiste

Un cherche, pour le T" septembre.

EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps, habile sténodactylo
Travail varié. Présence deux same-
dis matin par mois.
Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo
à :
Office du tourisme (ADEIM),
place Numa-Droz l, 2001 Neu-
châtel. 16M1-36

i— ~̂y~ 

S*08
Nous cherchons

AGENT
GÉNÉRAL
pour succéder à notre agent général
de Neuchâtel, Monsieur Lorimier ,
qui va prendre sa retraite l'an prochain.

Nous attendons # personne ayant de bonnes
connaissances commerciales
et techniques
de l'assurance

• pratique de l'acquisition
# sens de l'organisation et de la conduite

d'un service externe et d'un service
interne ayant aussi à traiter les sinistres

0 goût pour le service à la clientèle
et pour la recherche de nouveaux clients

• qualités de caractère, entregent.

Nous offrons Q aaence générale disposant
a un excellent portefeuille

# intéressantes possibilités de gain
% conditions d'engagement

de premier ordre
% institutions de prévoyance

bien développées.

Envoyez votre candidature à

<**** , LA GÉNÉRALE DE BERNE t
?g_lfiy? Compagnie d'assurances

^a y,\V» W Dépt de l'organisation
>> _.•£> 3001 Berne, Sulgeneckstrasse 19
•£ R  ̂ Téléphone (031 ) 25 31 11.

** 16954 36

Pour notre Département d'Approvisionnement, Division logisti-
que, nous cherchons pour date à convenir , un

DISPONANT
(responsable des transports)

Le titualiare de ce poste est subordonné directement au chef de
la distribution. La fonction principale est l'organisation et la
coordination de transports dans toute la Suisse. Il est responsa-
ble d'une petite équipe. Cette tâche convient tout particulière-
ment à une personne aimant les contacts avec l'extérieur , de
décision rapide et sûre, et intéressée par l'organisation, la
technique et les transports.
Nous demandons une formation complète , commerciale ou
technico-commerciale , les langues française et allemande. Des
connaissances de la branche sont souhaitées, mais pas indis-
pensables.
Nous offrons un travail varié, permettant des possibilités de
développement, ainsi que les prestations sociales d'une grande
entreprise.
Si cette place vous intéresse, veuillez envoyer votre offre
complète (curriculum vitae , photo, copies de certificats) à
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel ,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. ie.*-*

Café-restaurant bord du lac cherche
pour début juillet

UNE SOMMELIÈRE
pour la saison.
Permis C accepté.
Tél. (038) 31 68 53. le matin
avant 10 heures. i_ __ s . _.

|W| ZURICH

Nous cherchons pour notre service externe , un (e)

collaborateur
(trice)

dynamique, ayant le sens de l'organisation
et si possible de l'expérience dans l'assurance.
Il s'agit d'une activité indépendante
et bien rémunérée.
Age souhaité : 25 à 45 ans
Nous offrons :
- fixe
- frais
- commissions (avec garantie la Ve année)
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite bien conçue.
Les candidats (es) intéressés (ées)
par ce poste peuvent téléphoner
au (038) 24 21 21 et demander M. G. Broch
ou adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae
à A. Gavillet & G. Broch,
agence générale de Neuchâtel ,
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. 1.97.-3.

Café-bar de la Poste,
vis-à-vis de la poste
Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIER (ÈRE)
DES EXTRA

pour le buffet.
2 horaires. 1 à 2 jours par semaine.

Tél. (038) 2514 05. i_s3..__
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c_ursa leS de Neuchâtel - Serrières B

I UNE CAISSIÈRE I

B DENNER
U

S.A . rue de Genève 100' 
]̂ V _^̂ ^̂ |

|

Bureau de gérance
cherche
pour le V septembre
ou date à convenir une

SECRÉTAIRE
Faire offres sous chiffres
28-900111
à PUBLICITAS.
Treille 9,
2001 Neuchâtel. ...72.36

_______"̂ *^___H Ë___*!_l_P*fV*VW«_________H ___________ " _ -l ______W|l3^kmi.<':yj.'1f;k.'iiïB {____¦__. 49E

Fabriquant des produits électroniques de haute tech-
nologie dans le domaine « temps et fréquences », nous
cherchons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
niveau CFC ou mécanicien avec de bonnes connais-
sances en électronique qui sera chargé de différents
travaux de laboratoire, notamment de collaborer à la
confection de prototypes.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres de service avec curriculum vitae
à
OSCILLOQUARTZ S.A.
Service du personnel
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2
ou de nous téléphoner au (038) 25 85 01, int. 14.

16521-36

f

GANSA
GAZ NEUCHATELOIS

S.A.
Les Vernets - 2035 Corcelles (NE)

cherche pour ses réeseaux de distributions de gaz
naturel dans le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz

un
installateur-

sanitaire
porteur du CFC et au bénéfice d'une dizaine d'années
d'expérience.

- Ce poste comporte des responsabilités et des
activités variées dans le domaines de construction
et d'entretien de conduites de réseaux et de bran-
chements d'immeubles, d'installation et d'entretien
de conduites intérieures et d'appareils à gaz.

- Place stable au sein d'une société en pleine expan-
sion.

- Possibilités d'avancement pour personne dynami-
que.

- Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au M° de tél. (038) 30 11 11.
interne 311. 16905 35

Société suisse cherche pour le canton de Neuchâtel

hommes et femmes
pour formation complète en vue de carrière dans la vente.
Débutants (tes) acceptés (es).

Nous demandons :
- très bonne présentation
- facilité d'élocution et de contact
- voiture souhaitée.

Nous offrons :
- salaire + frais + commission
- larges avantages sociaux (caisse de retraite).

Profitez de l'été 1981 pour suivre notre cours de formation de
vente audiovisuel pour devenir représentant (e), dès l'autom-
ne 1981.

Pour un premier entretien, veuillez téléphoner au
Novotel à Thieile (038) 33 57 57 les jeudi 11 et vendre-
di 12 juin 1981 et demandez Cyclade S.A. 15.7_ .35

JEUNES FILLES I
JEUNES GENS 

si vous cherchez une profession
pleine d'attrait

si le domaine des télécommunica-
tions vous intéresse

DEVENEZ TÉLEXISTE
La direction d'arrondissement des téléphones de
GENÈVE engage de nouveaux (elles) jeunes
collaborateurs (trices) pour ses services télégra-
phiques.
Apprentissage : 1 année.
Entrée prévue : 1e' octobre 1981 (éventuelle-
ment plus tôt).
Les candidat (e) s doivent :
- avoir terminé leur scolarité obligatoire avec

des résultats satisfaisants
- posséder de bonnes notions d'allemand et de

géographie
connaissances de dactylographie souhaitées.
Nous offrons :
un excellent salaire dès l'engagement
les prestations d'une grande entreprise.
Pour tout renseignement , téléphonez-
nous au N° (022) 22 34 51 ou retournez le
coupon ci-dessous à la direction d'arron-
dissement des téléphones, rue du
Stand 25, 1211 Genève 11.

à détacher
Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'enga-
gement.

Nom, prénom Age 

Adresse Tel_ 
16903-36

» V
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

technicien-
architecte

ou

conducteur
de travaux

pour surveillance de chantiers en 1
Suisse romande, travaux de des-
sins, soumissions, calculs, etc.
Nous offrons un poste à responsa-
bilités à personne capable.

Prière de faire offres avec cur-
! riculum vitae à B.E.R.C.I. S.A.,

2028 Vaumarcus. 15926-36

-̂ -—" ¦!¦*

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression

k de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 1 2 h o u 9 h - 1 1 h

! 14 h - 16 h.
I Inscriptions minimum

une demi-journée par
i semaine. Inscriptions

pour la prochaine
rentrée scolaire
(24 août).
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

10650-10

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

« une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des protj ilègies
les plus délicats '
de composition
typographique,
et de façonnage

I • une qualité de
service à la
clientèle tou-

; jours digne de
votre entreprise.
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\ J Êf  Fourreurs
W NE UCHATEL

Epancheurs 9, 3m° étage
Ascenseur. Tél. (038) 25 61 94

PENDANT L'ETE
CONSERVATION

TRANSFORMATIONS
DE TODTES

VOS FODRRURES
SDR MESDRE

13754-99

PBHW|
[ SB maîtres opticiens 1

Conception: Publicité tUN-L 'EXPRESS

fi#Ç§ Notre offre ,-çpR)

B SUPERMARCHÉ¦ ______¦

SI Thé Lipton
O 

50 sachets _*& *%*-de 2 g O g^
£¦ ¦

à notre supermarché
Ihm 2me étage

%^P valable les 11-12 et 13.6.81

l 
^̂  

La quaiité I
l se fait avantageuse. 1
< Û7TB__ F_ r__ N/îk7îg  ̂ Trfii "̂ M.
S è portir de Fr. 799."" Net IjyJX f̂ô 1 W
% En location OQ _!h tf W V---:'
y à partir de Fr. fi-0« par mois rr ĵt^s— /£.
S minimum 3 mois - /-r- ^ *" . >- '

BERNINA 1
<J Pour que la couture devienne un plaisir. p.

< Votre conseiller:

s Centre de couture BERNINA L. Carrant
S NEUCHÂTEL - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25

f .

<&& Wagons-lits T@wfen.De
J Premier Réseau Mondial du Voyage

NEUCHÂTEL Place Pury 1 Téléphone 24 41 51

164_8-99

I SHOPPING LES RÉALISTES PRÉFÈRENT NEUCHÂTEL I

I EFFICACITÉ AGRÉMENT I
Dans un mouchoir de poche, La zone piétonne.
250 commerces spécialisés Le lac. Le panorama,
et 5 grands magasins Les quais,
accueillants. La vieille ville.
On bénéficie Les ja rdins.
d'un choix infiniment Les terrasses.
plus vaste
dans un temps plus bref. [ES REALISTES

COMMODITÉ PRÉFÈRENT
15 lignes de trolleybus ou trains. MFIIPHÂTFI
7 routes agréables. I.LUOnrtlLL

pSnïd^onSges. LES ROMANTIQUES
Essence à mini-prix. AIIÇÇIBanques. HUOOl
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^êlI©2yT0K
CâK^Cl̂ C^̂ ^^Xay DU PRêT-^-PORTeR
BOUTIQUe 'MODC HOMMGS GT fGMneS RGTOUCHeS

POUR VOUS lil?? P0UR V0US
«MONSIEUR» "JSrV, «MADAME»
TOI MOI IRQ A ^̂̂  %  ̂ LAISSEZ-VOUS TENTER PAR
i < AVAMT rAonr ________f^_ NOTRE GRAND CHOIX
r ._ T , A V/rYrYrY 1É0  ̂ DE COSTUMES , JUPES.DE LA MODE "̂ -*̂  NV

 ̂
BLOUSES, ROBES, ETC..

EPANCHEURS 11 Neuchâtel. Tél. <038) 25 02 82 RUE DE LA TREILLE 1

Ouvert ce soir jusqu'à 22 heures ]2(1603 10

Hnjul
La qualité au

service de l'élégance

2000 Neuchâtel
Temple-Neuf 4
Tél. (038) 25 51 05

16365-99

J(§\ MACHINES
/.alSss. DE BUREAU
V}±=:=> PAPETERIE

.B O U R QU I N  S, Co.
Ang le Mkj ma-Droz Sainl-Honoie

2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 10 75

I03QI4-33

Cette page spéciale
a été réalisée par le

service
de publicité de la
FAN-LEXPRESS

Votre disquaire préféré

tG. 
HOSTETTLER

RADIO -TV - DISQUES
Saint-Maurice 6

NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42

V̂)1AXU T[£MÂY\
t̂ Ŝ maik7 kse/n_ _ _ ral _ / /̂

Neuchâtel
Saint-Honoré 1 - Tél. 25 12 80
Seyon 30 - Tél. 25 46 60

VOTRE CONSEILLER
EN HYDROCULTURE

GRAND CHOIX DE FLEURS

Billets gratuits de
la Quinzaine

13976-99
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, le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,
économie et confort - a un prix qui a tout pour convaincre.
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^T .' ¦¦Î H Î / Datsun Bluebird Limousine ^1ilUiP ¦̂fiÉfir Fr.14350.- ™ 
^B ^r Jantes en aluminium contre supplément

Qualité et fiabilité Rentabilité économi que ment sûr Voici ce qu'écrit à ce suJet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
L'élégante Datsun Bluebird est une des japo- La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif- motor + sPort>>: «••• par rapport aux modèles con- cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant

naises de la catégorie moyenne supérieure qui fres de consommation en disent déjà beaucoup- furrents mm
 ̂«»J** comparatif , la Datsun est vous plus d'un million de conducteurs en Europe

connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale la v°lture qî? P.oss?d/~ Ie tyPe de suspension le plus uniquement. C'est une voiture que vous devriez
la somme d'expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale moderne.» Freins a disque ventile a 1 avant, à tam- voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale bour a 1 arnere - pour votre secunte. Datsun en Suisse,
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique __* __• n i _. » - _. i A . 

j  _. _. ¦ /_ .r7/nr>\ J ¦- • i _ _  T _ I i • , _i -, i M rAUmpI Dans le cockpit: • Klaxon deux tons A l'intérieur:
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans Caractérise la nouvelle Bluebird. Faible COnSOm- WOnTOIT . Allume-ci garettes • Radio (OM, OUC) avec • Eclairage de l'aire de chargement
le Cadre d'un test Comparatif: «... C'est la DatSUn mation, COÛtS d'entretien réduits, haute qualité et Quoi (

'ue vous désiriez- la • Lampes témoins pou r le touches de présélection • Boiteàgaj its éclairée et verrouillable
qui offre le plus grand confort à ses passagers», généreux équipement. Pour votre argent, vous SÏSSJïïS?*** KnYJÏÏ»™ - 

^SSeSS&le l gft &tSS "-
ajoutant que «... la Bluebird a le COllre a bagages recevez davantage que partout ailleurs. la pression d'huile • Essuie-glace pour la lunette (Combi) • Siège du conducteu r ajustable en
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- m . . A ''extérieur: les phares • Lave-glace hauteu r
bird est celui oui obtient la mpillpnrp nntp txpr.pr.ilp TeCnniOUe * î.i "mres à halo^ 'ni ' le dégivreur de la lunette • Commandes du chauffage éclairées • Sièges-couchettes
Dira est celui qui ODUent 13 meilleure note générale. M_F%__ I_II% |»_^ • Phares de recul le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)
Quant au COUpe Bluebird, la revue «mot» écrit que 1770 Cm3, 88 CV/ DIN OU 65 kW (90 CV/DIN • Phares arrière antibrouillard s • Volant ajustable • Volant à deux branches revêtu du cuir • Accoudoirs
«Sa ligne extrêmement plaisante Va de pair avec la OU 66 kW pour le COUpé): Ce «4 Cylindres» puissant (Limousine + Coupé) • Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques • Accoudoir central à l'arrière
¦__!_. j  ^ • j . T _ •_. - _. i  _r __ • • ¦• • M I  i» » JT i. • rare-brise de sécurité teinte •Compte-tour a troispoints (Lim.+Coupé)

richesse de son équipement». La qualité et la fiabl- mais économique, avec Vilebrequin a 5 paliers, • Pare-chocs garnis de • Jauge à essence •Déverrouillage automatique du co__re .Soutien dorsal incorporé
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et Sans problème. caoutchouc • Thermomètre pour l'eau • Déverrouillage automatique du (Siège du conducteur)
chez Datsun, quatrième plus grand constructeur La transmission entièrement synchronisée et judi- î [lé.

r
n
V
\
seur

.i , _ , de refroidissement couvercle à essence •Verrouillage de sécurité pour enfants
,. , ,, ' n , ., _ • , . , vuuw _m.m. _jr u _ m .ii ._ _ _  _ .  juui # Installation de lave-phares • Horloge digitale • Couvercle à essence fermable a cie et beaucoup d autres extras.

mondial d automobiles, une proportion du person- cieusement etagee (5 rapports ou boîte automa- <̂ g)
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, Z, ^*g
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 5 rapports pour le break) est gage de remarquables Coupon Nom; Prénom: 
Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- Je vous prie de me faire Parvenir ' 47 B

positive ne peut que séduire l'automobiliste que sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort JJJSîîS SS * ̂  "̂  By§L 
vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre nia gamme des Datsun Bluebird NPA/iocalité - Tel -stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) a l'ensemble de la palette Datsun : — 

garantissent un comportement routier extrême- ^
ej ^^A

RlA
LEASiNG A env^er à: 

Datsun (Suisse) SA, p^sepo^M90^Ur£orf_
L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur.

Datsun Bluebird Limousine m m j _  •*8Cj^ Coupé Datsun Bluebird m qC<SAA Combi Datsun Bluebird ¦¦„ 1(5 ATC û_J__)lit_& Afr fcaKilSt_&
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), IT» l*ft «13^.- 1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), f f .  13 BUUe— 1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), Fr. 19 O/D»— n T ,
boîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses (volume de chargement de plus de 2 m3) Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tél. 01-734 2811
Boîte automatique Fr. 15 540.» Toit ouvrant électrique + Fr. 900.- Dossier rabattable ar. en deux parties + Fr. 450.- _ __ ___,,

___ __
__ _____________________

___9B___ maf Jn WiHSïïiM^^^^^^

I iSsÙN] Datsun - no 1 des voitures importées en Europe MoJTi™?
Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29,038/2573 63.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69,038/313838.

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/ 6132 23. w»n
i

( >
*

® 

Vente à la coupe

fromage Saint-Albray f n̂i
un fromage français toujours bien affiné et au / rj a . • w"" /
goût si raffiné, 50 % de matière grasse 

 ̂
n gm± / u« ]6_l[jj 11

fraîcheur MIGROS |6S 100 g 150 [j f̂f i /

ta ma. m ____________________________ K ______________ ¦_ ¦_ ¦_______ . (au  l ieu de 1 .85) ^^**~^-*«__ /f raîche ur 
 ̂

jffjB NHIBH_HH^  ̂ l
p roverbiale «W^P f̂^^H _ i I [C | I k®Î^^K — '



La côtelette de veau
sous tous ses aspects

Au 
sud des Alpes, la viande mm mm mm mm mm ms* mm mm mm m̂ ^^m̂ *

mm^^mm̂ ^^^  ̂ L'une des caractéristiques recherchées Pour ne pas arriver sur la table dures
de veau constitue, à peu ^F ̂ w ŵ ?* ŵ ^r ^F ̂ F ̂ W du veau consiste en sa faible teneur malgré tout le talent de la cuisinière ,
d'exceptions près , le surchoix R r\ D en 8ra 'sse- L'avantage se retrouve , les côtelettes de veau doivent être
de la cuisine bourgeoise Rôtir avec amour! O-̂ O irJJS s^rJJ SJ} en Pr'nc 'P e' dans 'es côtelettes; pro- bien rassies. Le délai , toutefois, n'est

comme de la gastronomie. 11 n 'en va j e ,  A p >4 <A/Ay' y y vj  Y . venant de l' arrière du carré , elles sont pas de 2-3 semaines comme pour
pas ainsi au nord du Rhin. Comme Comme le veau n 'est pas seulement / /_y^ C k )  parfaitement maigre s - à l'exception l'aloyau de bœuf (et aussi le filet de
l'animal n'a pas atteint sa pleine crois- tendre, mais encore pauvre en graisse ^-—•w' f // J f { // d'un mince liseré de gras. Vers le cou, veau), mais de deux seulement,
sance, le veau y passait longtemps et riche en eau, il a tendance à devenir x I / 

^ 
\r //J pourtant , les côtelettes de veau

pour une viande de moindre valeur. sec et dur s 'il n 'est pas préparé dans \ ^/7 
"

xN^ V présentent des marbrures grasses de Le parage, c.-à-d. la préparati on pour
toutes les règles de l'art - c'est-à-dire W / ) /Y? plus en plus visibles. Les personnes la cuisson par le boucher, n'est plus

L'erreur profonde de ce préjugé nous avant tout en douceur. On rôtira donc J ( 11 If J l soucieuses de leur li gne évitent si nécessaire dans le cas de la côtelette
a été démontrée par la cuisine diété- les côtelettes de veau comme suit : u U Lf L) possible ces morceaux , mais les con- de veau. On enlève encore, à la rigueur,
tique , où le veau joue un rôle impor- naisseurs les vantent et les considèrent le «petit os» proéminent si la
tant: il n'est pas seulement plus facile 1. Saisir brièvement la viande des deux comme les côtelettes les plus ' tranche doit encore être coupée du
à digérer, pauvre en graisse et en côtés dans de la graisse bien chaude A Cou F Poitrine savoureuses. carré. Le bord est en outre incisé pour
calories, il se révèle aussi très riche en et fermer ainsi ses pores, pour éviter tout B Côtelettes G Cuisseau que la viande ne bombe pas à la
protéines. Mais surtout il est plus écoulement de jus. C Filet H Epaule cuisson.
tendre et d'un goût plus délicat que D Filet mignon J Jarret
le bœuf et le porc. 2. Finir la cuisson lentement à 160°C E Quasi B-D = Carré de veau

environ, 5 à 8 minutes par face 
Notre pays n'a pas attendu les décou- (selo n épaisseur). 1%%%%%%%%%%*%%%%%%%%*%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%, T P «tPîlk H P VPÎlllvertes des nutritionnistes pour donner Aj e alc-tK Uc Vcalt
à la viande de veau une place privi- 3. La température intérieure de la L'âge de l'animal au moment de
légiée. Voilà pourquoi les Suisses viande doit atteindre 70-75°C. Votre l'abattage est un élément important Si vous avez envie d'un morceau de exercice de corde raide entre cuisson
payent tout autant, voire davantage thermomètre Mélio r vous l'indique avec pour la qualité d'une côtelette de veau. veau encore plus tendre et plus exquis rapide et cuisson lente. C'est là qu'un
pour les meilleurs morceaux du veau sécurité. Malheureusement , la taille des côte- qu 'une côtelette au sens strict , rôtissez- conseil vaut son pesant d'or, s'il vient
que pour les parties comparables du lettes ne nous fournit pas de renseigne- vous un steak de veau . Les meilleurs d'un bon boucher, connaissant à fond
bœuf. ( Les côtelettes de veau s 'apprêten t donc \ ment sûr à ce propos. Car, pour proviennent de l'arrière du carré, la viande qu 'il pose sur la balance.

de préférence au beurre, puisque le un même animal , un morceau coupé le filet , qui fournit aussi les meilleurs
La Côtelette de veau beurre ne chauff e pas autant que l 'huile devant - en partant du cou -, par morceaux tout comme l'aloyau du Steaks ou côtelettes? Viande grasse

ou d'autres graisses alimentaires. exemple à la hauteur de la 5ème ou bœuf. ou maigre? Demandez à votre palais
notamment entre pour nombre d'entre de la 6ème côte, sera naturellement ce qu 'il préfère, puis faites-vous con-
eux dans le répertoire classique d'une Éip #p ̂ # ̂ p ̂ p 

## ||# Sp ̂ # plus petit qu 'une tranche de la 9ème Grâce au goût délicat du veau , les seiller en toute confiance par votre
cuisine raffinée , basée sur le veau. ; ou de la lOème côte (pour le lecteur steaks de veau représentent un terrain boucher Bell.

soucieux de précision : la chair des rêvé pour les spécialistes de l'assaison-
La partie du veau qui nous fournit courant , épaisses de TA cm, se coupent 3 premières et - en généra l - des 3 nement et de la marinade , mais aussi Les bouchers Bell mettent l'accent
ce morceau apprécié , est désignée par à deux par côte : une avec l'os et dernières des 13 côtes d'un veau la haute école de la rôtisserie. Comme sur la qualité. La viande est notre
son nom : «côtelette» vient en effet l'autre sans. Les amateurs et connais- n 'apparaît pas à l'étal en tant que ils doivent arriver «à point» sur la passion. Nous nous sommes imposés
de côte. seurs de cette spécialité ne se privent côtelette). La section transversale d'un table , mais pas secs, ils exigent un grâce à la meilleure des viandes.

pas, quant à eux , de demander une carré de veau , d'où proviennent les Et nous voulons, par elle, rester fidèles
Et quand le boucher met sur la balance seule côtelette par os - une côtel ette côtelettes, dépend aussi de la race à notre réputation ,
une côtelette de veau, elle comporte double , en quelque sorte. Mais encore bovine,
effectivement un morceau de côte, faut-il savoir rôtir cette côtelette
dans la plupart des cas. Pas toujours , extra-grosse,
cependant , car les côtelettes d'usage

>j ^-^  ; iW I Le maître 
des 

meilleurs bouchers de Suisse.

* Voir aussi les annonces p arues précé-
demment à propos des bons morceaux
du bœuf du por c et du veau. La Plus de 150 p oints de vente Bell à travers Neuchâte l: Rue de la Treille 4: Peseux:
p rochaine de cette série sera publiée le la Suisse, dont également à Rue James-Paris, Aux Armourins,
6 août , toujours dans ces colonnes. rue du Temple-Neuf 14.

16904- 10
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Coiffina Coiffure
Innovation Lausanne

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

coiffeur pour dames
ou mixte comme

gérant du salon
ou responsable technique (mode et
formation), maîtrise fédérale est ¦
souhaitée mais pas exigée.

Faire offres de service à
Coiffina S.A.
Otto Sommer
Stockerstr. 41
8002 Zurich, tél. (01 ) 201 52 54.

16956-36

H\ ~ I RÔTISSERIE-DANCING j |
« jVw.I* ISO ,. Nous cherchons pour tout de suite, pour à
" ff 1 v tfx compléter notre brigade ¦

: Ht i À UN JEUNE CUISINIER i
j R^B 

«N SOMMELIER ;
¦ P*. vV* - connaissant parfaitement ¦
_ I 0  ̂  ̂ 'a restauration. ;¦ I *—\J. £F. Faire offres, ou téléphoner au
! I liiT'i-l fB 1 (066) 356 138, après 20 heures. is__3-36 ;

Cherché à Zurich
jardinière d'enfants
institutrice ou nurse

Sonnes références , bilingue (français/alle-
mand), permis de conduire, pour garçon de
10 ans. Meilleures conditions.
Faire offres avec curriculum vitae et pho-
to sous chiffres 212 NA. Nater-Annoncen.
7500 Saint-Moritz. 16128-36

Nous désirons engager, pour un poste stable, à plein
temps (ou possibilité éventuelle d'avoir une demi-
journée de congé par semaine), une

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, de langue maternelle française ou alle-
mande ayant des connaissances de l'autre langue.
Des rensei gnements détaillés sur l'emploi et les
conditions de travail seront volontiers commu-
niqués aux intéressées.
S'adresser au Bureau du personnel de La Neu-
châteloise-Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. 21 11 71 , interne 315.

19J97 -36

¦ 
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cherche pour son secteur de Peseux + Neuchâtel
nord-ouest un

COLLABORATEUR
pour le

service externe
L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvel-
les affaires et à entretenir nos relations avec une
importante clientèle existante.

NOUS OFFRONS :
- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la

> branche.

I

NOUS DEMANDONS :
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- âge idéal : 25 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae
à case postale 575, 2001 Neuchâtel. waz-se

Pour notre département débit de matière et
pièces pré-usinées, nous cherchons

ouvrier
de
fabrication
consciencieux , ayant le sens de l'initiative
et des responsabilités. Travail varié, forma-
tion assurée par nos soins.
Place stable et bien rétribuée.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres à
Fabrique EGIS
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 22. ,__ . _.__

y m """î
rf Entreprise internationale cherche pour entrée immé-

diate ou date à convenir : I

! 50 électriciens ;
ainsi que |

! mécaniciens ¦
serruriers

ferblantiers
! maçons ¦

Conditions financières privilégiées et avantages so- Q
i ciaux d'une grande entreprise. p
| Pour inscriptions, veuillez téléphoner à ;; l

L a u s a n n e  (021 ) 20 40 77. P o r r e n t r u y  I
' (066) 66 19 68. Bienne (032) 23 66 33. Bâle |¦ (061 ) 43 66 50. Moutier (032) 93 90 08. i6.__ .36 -i

TELEPHONIE SA ^p
Représentation générale
pour la Suisse romande des
USINES AUTOPHON S.A., Soleure

cherche pour la succursale de Genève

monteurs
électriciens

pour des installations téléphoniques con-
cession A et B et des installations à
courant faible.

TÉLÉPHONIE S.A.
19, rue de Veyrier, 1227 Carouge/
Genève
cp (022) 42 43 50,
interne 20 (M. Heiss).

16382-36

= VILLE DE BIENNE
Nous cherchons pour la Centrale d'achats un

employé
de commerce

pour tous travaux en rapport avec l'achat , le magasinage et la
distribution de matériel, machines et mobilier de bureau, scolaires
et de conciergerie.

Apprentissage commercial ou formation équivalente. Sens prati-
que. Facilité de contact. Connaissance des langues française et
allemande.

Entrée en fonction : à convenir.

Les candidatures doivent être adressées à
l 'Off ice du personnel de la ville de Bienne, TBH__P^S5a, Pont-du-Moulin, 2501 Bienne, 

 ̂(̂  Joù des formules de postulat ion sont à disposition . M___/ .V_W
Tél. (032) 21 22 21 . WÊaJÊ

= VILLE DE BIENNE

^LLEEî D (̂ (
-

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 ouvrier pour la production
1 emballeuse à la ^-journée

1 apprenti
vendeur-magasinier

bilingue (français-allemand).
(Apprentissage 2 ans).

Etablissements ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A.
2074 Marin. Tél. 33 29 77. i6_28-36

Nous cherchons

• 
EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps
connaissant bien la dactylographie pour divers petits
travaux de bureau.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALO R
avenue du Vignoble 2. 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 165_ 7. _ 6

| —n K__H_______E_________HHH.,̂_______________________________________

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulanger-
pâtissier

Faire offre ou prendre contact
par téléphone au 42 10 26
ou 42 27 16.

Boulangerie Gùnthardt,
2017 Boudry. 16975 3e

Hôtel restaurant
de la Mouette
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

un/e
sommelier/ère
qualifié/e
un casserolier
Prendre contact
par téléphone.

16532-36

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

charpentiers
qualifiés

menuisiers
qualifiés

Nous offrons : Ambiance de travail
agréable, rémunération en fonction
des capacités.

Prière de prendre rendez-vous
au (038) 55 20 49
ou (038) 55 17 61 dès 19 h.

16925-36

>-— T™"

CVN Nid-du-Crô cherche pour
quelques heures par semaine

retraité
pour s'occuper du matériel.
Tél. 42 56 15, heures repas.

1B71536

_̂\r cherche ^k

f\ aide-mécanicien\
m pour son atelier de mécanique S

de précision.
Date d'entrée : Vjuillet 1981

M ou à convenir. M
W STELLAVOX B

L̂_ 2068 Hauterive m
L̂ Tél. (038) 33 42 33. M

1̂̂ .̂ ______tf^

On demande

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

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

Bar à café en ville engage

JEUNE FILLE
pour le service.
Entrée 1or juillet 1981 ou à convenir ,
Bon salaire.
Tél. 25 04 45, dès 19 heures.

16603-36

Famille cherche pour tout de suite

jeune tille
pour s'occuper de 2 enfants de 6 ci
4 ans et du ménage. Bon salaire ,
congés réguliers.
Tél. (039) 6311 13. leew-as

On cherche

une employée
de maison

pour vivre avec une dame âgée (pas
de soins spéciaux) dans apparte-
ment confortable (centre ville Neu-
châtel), l'aider à entretenir son mé-
nage et lui tenir compagnie.
Poste bien rétribué pour personne
de toute confiance, agréable et pa-
tiente.

Téléphoner à M. Losey R.,
Zurich, soir et matin
au (051) 36243 00/
bureau (051 ) 252 07 1 5. 15741.36

Dame âgée ne demandant pas de
soins particuliers cherche

PERSONNE
pour tenir ménage au Val-de-Ruz.
Dès que possible et seulement
pendant l'été.

Appeler le (038) 36 12 46.
16901-36

Huit ans d'expérience dans la publicité el
les relations publiques ; avec pratique de
la rédaction (technique, scientifique et
littéraire), de la traduction (allemand/
français et anglais/français), de la corres-
pondance et de l'organisation de bureau,

UNIVERSITAIRE
cherche changement de situation, avec
responsabilités.

Adresser offres écrites à
HN1179 au bureau du journal.

18731-36

Jeune

aide médicale
diplômée
langue française,
cherche place région
Bienne - Neuchâtel -
Jura bernois. Tout de
suite ou date à
convenir.
Tél. (032) 22 20 38.
(8 h à 19 h). 16982 38

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par télép hone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 13841*1

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Maison d'éditions romande, bien introduite dans les domaines
des articles de cartes et livres, et jeux pour enfants, cherche

représentant
déjà expérimenté, actif, sérieux, esprit d'initiative, possédant
voiture, pour visites de sa clientèle, kiosques, grandes surfaces,
librairies, papeteries.

Place stable.

Entrée à convenir.

Prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
D 26923-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. îeeos 36

B - cornrôles des ®n*rees e

H _ remplacements a 
33 36

1 Téléphonez-nous au ̂ JfJ'tre disposition pou ¦

I ̂ ^ 0̂0 -̂  ̂-^ 7,04 
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Fabriquant des produits électroniques de haute technologie
dans le domaine « temps et fréquences », nous cherchons un I

AGENT
TECHNICO-COMMERCIAL

pour seconder nos ingénieurs de vente.
Si vous avez :
- une formation technique en électronique ou une bonne

formation commerciale avec la volonté de vous former dans
un domaine technique de pointe

- de bonnes connaissances de la langue anglaise
- de l'aptitude à assumer des responsabilités
- de l'esprit d'initative et de l'entregent
Nous vous offrons :
- un travail varié et passionnant dans un domaine technique

d'avant-garde
- le soutien d'une équipe jeune et dynamique
- la possibilité de progresser au sein de notre département de

ventes.
Les personnes intéressées voudront bien soumettre
leurs offres de service avec curriculum vitae à

! OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
¦ Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2. 16520-36 ¦

On cherche

chauffeur
poids lourd

tout de suite
ou date à convenir.

Bon gain.

Tél. 53 26 76. îeiza-se

Cherche

extra
matin ou soir.
Adresser offres j
écrites à G M 1178 '
au bureau du
journal. 18724 35

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche.

une employée
de commerce
à mi-temps

de préférence pour l'après-midi, sérieuse et conscien-
cieuse, habile dacty lographe, capable de travailler de

|[ manière indépendante.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffres IO 1180 au bureau
du journal. iei.9-36

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

! —^—-.̂ ———^^^____^^_______

Je cherche

mécanicien en
automobiles
pour début août.
Garage de
Bellevaux
2000 Neuchâtel.
tél. (038) 24 28 24.

1 8640-36

H 

Centre
de couture
BERNINA

engagerait une

APPRENTIE VENDEUSE
(machines à coudre et textiles) Entrée août 81.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à M. L. Carrard,
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel. t esso -o

FIDUCIAIRE DE LA PLACE enga-
gerait

UN (E) APPRENTI (E) DE
COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire.

Adresser offres écrites avec
certificats à case postale 705,
2001 Neuchâtel. 16535.40

1
1

Hôtel-restaurant du
Littoral neuchatelois
cherche

apprenti de
cuisine
au sein d'une brigade
moyenne pour le I™
août 1981.
Faire offres sous
chiffres 28-900123
à Publicitas,
Treille 9,2001
Neuchâtel. i65i7-«
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concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
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Les Etats se rallient au texte de la grande Chambre

BERNE (ATS). - La loi sur les
étrangers est prête, prête à entrer en
vigueur ou à affronter un éventuel
référendum que menacent d'ores et
déjà de lancer des organisations natio-
nalistes. Mercredi , le Conseil des Etats
s'est rallié en tous points au texte
élaboré par la grande Chambre : le
délai pour transformer un permis
saisonnier en autorisation annuelle
sera de 32 mois en 4 années consécu-
tives. Dans des cas de rigueur - mala-
die, accidents, etc. -, ce délai pourra
être raccourci. En outre, les saison-
niers, frontaliers et annuels n'auront
pas à demander une autorisation pour
exercer une activité lucrative acces-
soire.

Comme au Conseil national , le
débat s'est concentré sur le délai de
transformation du permis saisonnier
en permis annuel. En mars 1981, le
Conseil des Etats avait accepté un
délai de 32 mois. La semaine dernière ,
le Conseil national s'y est rallié en

ajoutant toutefois une disposition sur
les «cas de rigueur» . Cette clause
constituait en fait la seule divergence
entre les deux versions de l'article.
Une minorité de la commission des
Etats - emmenée par le radical thur-
govien Hans Munz - a cependant
profité de cette discussion pour relan-
cer la solution des 35 mois initialement
proposée par le Conseil fédéral. Les
arguments de M. Munz : le Conseil
fédéral risque d'être obligé de réduire
le contingent de saisonniers alors que
l'économie en a un urgent besoin. Une
telle proposition compromettrait en
outre l'équilibre entre la population
suisse et les étrangers et mettrait de
l'eau au moulin des milieux xénopho-

bes. Un référendum aurait plus de
chances d'aboutir.

Dans les conditions économiques
actuelles, lui a répondu le conseiller
fédéra l Kurt Furg ler , le Conseil fédéral
ne serait nullement obligé de réduire
le contingent de saisonniers (environ
110.000) si la solution des 32 mois
était adoptée. Avec l'arrivée de
10.000 à 15.000 étrangers supplémen-
taires , l'équilibre démographique ne
serait pas compromis. Il obtient gain
de cause et avec lui la majorité de la
commission: par 27 voix contre 13
(quel ques radicaux et UDC, de même
que le démocrate-chrétien valaisan
Guy Genoud), la petite Chambre a
adopté le délai de 32 mois.

Le projet d'article constitutionnel
sur «l'égalité des droits entre
hommes et femmes » est inutile ou
dangereux. Dans les deux cas, il
doit être refusé.

Nous affirmons que ce projet est
inutile, car il vient se substituer à
l'article 4 actuel de la Constitution
fédérale qui stipule que « tous les
Suisses sont égaux devant la loi».
Force est de constater que de nom-
breuses lois ont pu être élaborées
en appliquant le principe de l'égali-
té sans une nouvelle base constitu-
tionnelle. Mentionnons l'importan-
te révision du droit de famille, celle
de la loi sur le travail à domicile et
celle encore en discussion de la loi
sur l'acquisition de la nationalité
suisse qui tend à donner aux
enfants issus de père ou de mère
suisse les mêmes droits. Obser-
vons au surplus que toutes les
modifications proposées dans les
débats portant sur la votation pro-
chaine pouvaient reposer sur le
principe établi par l'actuelle base
constitutionnelle.

DANGER !

On doit dès lors se demander si
certains partisans de cet article ne
visent pas d'autres buts ; le projet
d'article ne serait alors plus inutile,
mais dangereux. Expliquons-nous.
La nouvelle disposition constitu-
tionnelle entend faire de l'égalité un
principe applicable non seulement
aux rapports entre le citoyen et
l'Etat mais encore entre les particu-
liers. Selon le projet, «la loi pour-
voit à l'égalité». Cet objectif va bien
au-delà de l'égalité des droits. En
effet, si le texte projeté commence
de façon anodine par l'égalité en
droit, qui domine dans la discus-
sion publique et dont le principe
n'est pas contesté, ce texte conti-
nue en invoquant l'égalité tout
court, ce qui signifie qu'il n'y aurait
plus aucune différence entre
l'homme et la femme dans la vie
sociale. L'intervention du législa-

teur est claire sur ce point : l'objectif
réel est un nivellement généralisé.
Le projet d'article constitutionnel
est sans ambiguïté : «la loi pourvoit
à l'égalité, en particulier dans les
domaines de la famille, de l'instruc-
tion et du travail». Ainsi, le projet
chargera explicitement le législa-
teur d'élaborer des dispositions qui
vont très loin, trop loin.

Que l'on nous comprenne bien.
Nous ne prétendons pas que la
situation actuelle soit des plus
satisfaisantes. Des inégalités
doivent encore être supprimées.
D'une manière générale, de grands
progrès ont été accomplis en faveur
de la femme, surtout au cours des
trente dernières années. Il s'impose
de consolider l'acquis et de le déve-
lopper, mais non de se débarrasser
de toutes les valeurs reconnues
jusqu'ici. Il faut promouvoir la prise
de conscience des femmes et
encourager leur épanouissement.
Les hommes doivent y contribuer.
Mais c'est essentiellement une
question d'éducation. Il faut
améliorer les chances de chacun
par la formation, mais il serait illu-
soire de croire qu'une disposition
constitutionnelle permettrait de
réaliser l'égalité des chances. Il ne
faut pas négliger le facteur impor-
tant des aptitudes et capacités per-
sonnelles.

ILLUSIONS

Le temps travaille à la suppres-
sion des inégalités inadmissibles.
L'évolution des mœurs et des
mentalités contribue à les atténuer.
Ainsi, l'on peut assister, en l'absen-
ce de toute intervention étatique, à
une meilleure répartition des
responsabilités et des tâches arrê-
tées par de nombreux couples.

Nous avons dit que ce projet était
ou inutile ou dangereux. Nous nous
posons encore la question de
savoir s'il ne serait pas tout à la fois
inutile et dangereux dans la mesure
où le législateur se perdrait dans un
nivellement que nous ne saurions

défendre tout en passant a côté de
problèmes qui mériteraient une
solution rapide. Il y a des inégalités
profondes qui doivent être corri-
gées sans qu'une nouvelle base
constitutionnelle soit nécessaire.
Ainsi, depuis l'origine de l'AVS, les
hommes et les femmes qui travail-
lent cotisent dans la même propor-
tion. Le nouvel article constitution-
nel obligera le législateur à ne rete-
nir qu'un seul âge pour la retraite.
Mais là n'est pas le vrai problème.
Ce qui nous paraît particulièrement
choquant, c'est le cas de la femme
qui, en fait, a qualité de «chef de
famille» alors que cette responsa-
bilité ne lui est pas reconnue sur le
plan de la législation sociale. Ainsi,
une femme, épouse d'un invalide
ou d'un petit retraité, et qui de ce
fait a l'obligation de travailler pour
subvenir à l'entretien courant du
ménage, ne verra pas son conjoint
bénéficier de ses prestations socia-
les. Si elle vientà décéder, son mari
ne touchera pas de rente de veuf.
Cette injustice devrait être rapide-
ment corrigée.

Or, le projet d'article constitu-
tionnel tel qu'il est rédigé ne donne
aucune garantie quant à un réta-
blissement futur d'une telle inégali-
té.

Nous nous opposerons dès lors à
un article constitutionnel inutile
lorsqu'il permet des révisions qui
pourraient l'être sur la base de
l'article 4 actuel de la Constitution
fédérale et dangereux lorsqu'il
donne l'illusion d'une égalité que
l'on pourrait atteindre sur tous les
plans; comme si l'inégalité n'était
pas parfois dans la nature des
choses... C'est pourquoi nous
serons toujours favorables à des
réformes qui tendent à plus d'équi-
té, mais nous nous opposerons
toujours au nivellement bêtement
égalitariste, qui ne serait pas en
faveur, voire à l'honneur de la
femme.

Marie-Françoise
BOUILLE-WILDHABER,

avocate.

Egalité hommes-femmes : le NON
d'une avocate neuchâteloise

Restrictions en cas
de pénurie d'électricité

BERNE (ATS). - Lorsqu une pénune
d'électricité menace la Suisse, le
Conseil fédéral peut prendre des mesu-
res de restriction qui vont des simples
recommandations aux coupures de
courant en passant par le rationne-
ment. La disposition qui donne cette
compétence- jamais utilisée jusqu 'ici -
au Conseil fédéral expire le 30 juin pro-
chain. Par 34 voix sans opposition, le
Conseil des Etats a accepté mercredi de
la prolonger jusqu'en 1985. Ce sujet a
été l'occasion pour la petite Chambre
d'ouvrir un bref débat sur la politique
énergétique.

M"" Monique Bauer-Lagier, libérale
de Genève, a regretté que le message
du Conseil fédéral à propos de l'appro-
visionnement en électricité ne mette
pas assez l'accent sur les économies
d'énergie réalisables. Et de citer quel-
ques utilisations qu'elle qualifie

d abusives comme par exemple le
chauffage électrique de piscines
privées.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du département des transports,
des communications et de l'énergie, lui
a rappelé les objectifs du projet d'article
constitutionnel sur l'énergie que le
Conseil fédéral vient de publier. En
vertu de cet article, la Confédération
pourra imposer aux cantons quelques
principes, notamment à propos de
l'interdiction d'installations électriques
inutiles.

L'Etat central pourra également
encourager plus efficacement la recher-
che de nouvelles sources d'énergie et
de possibilités d'économies. Il faut
cependant, a-t-il ajouté, se méfier de
mesures trop centralisatrices. Seule
une collaboration étroite entre Confé-
dération, cantons et communes peut
conduire au but.

Quand une centenaire
fait la grève

de l'ascenseur...
THOUNE (ATS) . - Bien qu 'habi-

tant au 3""' étage d' un home de Thou-
ne (BE), M'"" Marie Keser, cent ans
depuis peu , n 'utilise jamais l'ascen-
seur. Sans doute doit-elle la forme au
verre de vin rouge qu 'elle boit réguliè-
rement chaque soir!

La rég ion parait d'ailleurs propice
aux centenaires. Une autre habitante
de Thoune, M"" ' Elisa Streit, a, en
effet , fêté ses cent ans lors de la Pente-
côte. Non loin de là à Oberhofen ,
M""' Louise Emma Albrecht-Baur est
entrée , il y a une semaine, dans le club
des centenaires. Enfin , à Heimberg,
M. Gottlieb Reber vit allègrement ses
702 ans.

Comptes CFF et PTT approuves
BERNE(ATS). -Le Conseil des Etatsa

approuvé mercredi sans opposition les
comptes 1980 des CFF et des PTT, ainsi
qu'un supplément de 34,5 millions de
francs au budget financier 1981
des PTT.

Les Chemins de fer fédéraux ont
enregistré l'an dernier un déficit de
593,5 millions de francs pour un total de
charges de 3269 milliards. Ce déficit est
pourtant nettement inférieur tant aux
prévisions qu'à celui de 1979 : c'est
même le meilleur résultat de l'entrepri-
se depuis le début de la récession. Pour-
tant, une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, a dit le conseiller fédéral Léon
Schlumpf. Les chiffres déjà disponibles
pour l'année en cours laissent prévoir
une nouvelle augmentation du déficit.

Rapporteur de la commission, le
démocrate-chrétien fribourgeois Pierre
Dreyer a mis en garde contre l'indiffé-
rence croissante avec laquelle on
s'accoutume aux mauvais résultats des
CFF. Le rail ne doit pas mourir, a-t-il dit,
une nouvelle politique plus loyale à leur
égard est indispensable. Le chef du
département des transports , de
l'énergie et des communications lui a
fait écho en annonçant que le Conseil
fédéral proposerait sous peu une
nouvelle définition de l'offre des CFF. A
court terme, il s'agira de mieux indem-
niser leurs prestations d'intérêt général,

et a plus long terme, de rétablir l'équili-
bre entre rail et route conformément à la
conception globale des transports.

PTT : IL Y A AUSSI DES
SERVICES DÉFICITAIRES

De leur côté, les PTT ont réalisé en
1980 un bénéfice d'entreprise de 410
millions de francs pour 6,275 milliards
de recettes. Le trafic de la régie a en effet
fortement augmenté l'an passé. Ces
résultats réjouissants permettront aux
PTT de verser 250 millions à la caisse
fédérale. Le conseiller fédéral Schlumpf
a toutefois insisté sur le fait que certains-
services des PTT sont largement défici-
taires. Ainsi, les prestations en faveur de
l'économie générale (distribution des
journaux et périodiques, service des
voyageurs et des colis-marchandises)
se chiffrent à plus de 200 millions et ne
sont pas indemnisés.

A propos du Ie' supplément au
budget 1981 des PTT, M. Mathias
Cavelty (PDC/GR) s'est étonné que l'on
demande 10 millions supplémentaires
pour des équipements servant au trafic
téléphonique international, alors que
les taxes ont été récemment réduites
dans ce secteur. M. Schlumpf lui a
répondu que les PTT étaient tenus en
vertu de la constitution de pratiquer des
tarifs aussi bas que possible.

Trois coups de feu tirés par
un jeune homme de 22 ans

I ROMAlMDÏ_r~| Après l'attentat de Genève

GENEVE (ATS). - C'est de trois
coups de feu , tirés dans le dos de sa
victime, a précisé mercredi matin le
porte-parole de la police, qu'un
homme de 22 ans, se disant Arménien,
a tué, comme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier, en plein
centre de la ville , un employé du

consulat de Turquie à Genève,
M. Mehmet Yargus, âgé de 39 ans,
ressortissant turc, marié à une Suisses-
se, père de deux enfants en bas âge.

Le meurtrier a été appréhendé par
la police peu après qu'il eut commis
son crime, à proximité du consulat
turc, entre les boulevards Helvétique

et Jaques-Dalcroze, dans le quartier
de Rive. Sa rapide arrestation a
notamment été rendue possible grâce
aux renseignements fournis par des
témoins. Les coups de feu ont été tirés
peu après 18 heures. La victime est
décédée à son admission à l'hôpital.

SANS RÉSISTANCE

L'auteur de l'attentat a été arrêté
sans opposer de résistance, a encore
précisé le porte-parole de la police.
Pourtant, il était fortement armé. Il
portait sur lui en effet un pistolet de
9 mm, des chargeurs et une grenade à
main. Amené à l'hôtel de police,
l'homme a admis avoir tiré. Il a déclaré
être arménien et né en 1959. Il a été
entendu une première fois mardi soir
et son audition a repris dès mercredi
matin. II s'exprime mal en anglais mais
en revanche parle couramment
l'arménien.

PELE-MELE
Dans le rapport annuel présenté à son

assemblée générale de jeudi à Lausan-
ne, la Ligue vaudoise contre le cancer
annonce l'organisation dans la capitale
vaudoise, l'automne prochain, d'un
important congrès international d'onco-
logie clinique. Sous les ausp ices de
l'Union internationale et de la Ligue
suisse contre le cancer, quelque
1200 médecins, chirurgiens et cher-
cheurs et 500 infirmières du monde
entier siégeront au Palais de Beaulieu,
du 29 au 31 octobre.

Pour marquer son 20mo anniversaire,
le Lions Club d'Yverdon organise, pour
les 12, 13 et 14 juin prochains, une
reconstitution d'un tournoi du Moyen-
Age. Ce spectacle original, «les Cheva-
liers sans peur», sera donné sur l'hip-
podrome d'Yverdon par des Britanni-
ques. Chaque tournoi pourra accueillir
trois mille spectateurs. Ces joutes
publiques auront lieu sous les auspices
de la Fondation Château de Grandson.

Lausanne reçoit
les fanfares suisses
LA USANNE (ATS) . - Les 13-14 et

20-21 juin , quelque 280 fanfares ,
représentant 13.000 musiciens, seront
présentes à Lausanne à l'occasion de
la 27""' Fête fédérale de musi que. Une
délégation biennois e de quatre cents
personnes accompagnera la bannière
fédéra le, qui sera remise au comité
d'organisation lausannois le samedi
13 juin sur la p lace Saint-François.
Auparavant , un cortège, où le Conseil
d'Etat vaudois et la Municipalité de
Lausanne in corpore prendront place ,
partira de l 'avenue Conin et, par
l 'avenue de Montbenon , le pont
Chauderon , la rue des Terreaux et le
Grand-pont , conduira les hôtes de
Lausanne sur le lieu des discours.

Plusieurs sujets cantonaux au menu...
SUISSE ALéMANIQUE] En ce week-end de votations

BERNE (ATS). - A l' occasion de la vota-
lion fédérale sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes et sur la protection des
consommateurs , les citoyens zuricois
auront également à se prononcer dimanche
sur quatre objets d'intérêt cantonal. Il s'agit
de la nouvelle loi sur l'aide à la jeunesse , de
la loi sur l'aide sociale , du redimensionne-
ment des districts pour l'élection des autori-
tés de surveillance des écoles et de l'initia-
tive populaire pour des ateliers publics
d'apprentissage.

Les grands partis recommandent l'accep-
tation des trois premiers objets. Seuls les
socialistes soutiennent l 'initiative pour des
atelier s publics d'apprentissage , avec les
autres partis de gauche.

Les citoyennes et citoyens du canton de
Bâle-Ville devront se prononcer le 14 juin
proch ain sur deux objets : une initiative sur
l'indexat ion des bourses d'étude , lancée
par des organisateurs progressistes , et
l'intro duction du droit de vote à 18 ans.

L'initiativ e sur les bourses d'études
demande que les limites de revenus per-
mettant l'obtention d'une telle aide finan-
cière , ainsi que les montants alloués le cas
échéant , soient indexes chaque année en
foncti on du renchérissement. Elle est
soutenue par toutes les formations de gau-
che , mais le PDC, le PRD et les libéraux, en
accord avec le Grand conseil , demandent
son rejet.

La modif ication constitutionnelle visant
l' abais sement du droit de vote de 20 à
18 ans sur le p lan cantonal sera soumise
une nouvelle fois au peup le , qui l'avait
refus ée en 1973 par 26.302 voix contre
10.066. Mais la votation fédérale de 1979,
où les Bâloi s avaient accepté le droit de
vote à 18 ans par 39.096 voix contre
28.421 . montre une évolution qui a amené
le Grand conseil à soumettre une nouvelle
fois cet objet au scrutin cantonal. L'intro-
duct ion du droit de vote à 18 ans est soute-
nue par tous les grands partis , sauf les libé -
raux qui s 'y opposent.

ZOUG:400 APPARTEMENTS ?
La vil le de Zoug doit-elle prendre en

charge la construction de 400 apparte-

ments? C'est la question à laquelle devront
répondre les citoyens de la ville dimanche
prochain. La question a été posée par le
parti socialiste local dans une initiative
déposée en décembre 1980 munie de
822 signatures valables.

SOLEURE: FORMATION
PROFESSIONNELLE

Les citoyens du canton de Soleure se
prononceront eux sur la suppression de
l'école de perfectionnement pour apprentis
et jeunes ayant terminé l'école obli gatoire
mais étant sans contrat d'apprentissage. Il
doit pour cela adopter une modification de
la loi cantonale sur la formation profes-
sionnelle du 6 juin 1971.

OBWALD : OUI
AU CONCUBINAGE?

Le souverain du canton d'Obwald dira en
cette fin de semaine s'il approuve la sup-
pression de la loi interdisant le concubinage ,
comme l' a fait le Grand conseil par 39 voix
contre 4. Aucune condamnation pour
concubinage n 'a été prononcée dans le
canton ces dernières années mal gré l'inter-
diction existante. Les opposants à la sup-

pression de cet article dans le nouveau code
pénal cantonal font valoir que cela provo-
querait un affaiblissement de la famille
traditionnelle.

Le concubinage est encore interdit dans
une bonne demi-douzaine de cantons de
notre pays.

URI ET SCHWYTZ: DES CRÉDITS

Electeurs et électrices du canton d'Uri
doivent se prononcer sur deux crédits d'un
montant total de 4,8 millions de francs
destinés à des constructions scolaires. Le
premier de 3,09 millions de francs devrait
permettre de construire une nouvelle salle
de gymnasti que et de terminer la rénova-
tion de l'ancien collège Karl Borrmaeus, à
Altdorf. Il n'est pas encore décidé si la
Confédération accordera une subvention
pour ce projet.

Enfin , deux crédits sont égalemenl
soumis au corps électoral schwytzois. L'un
de 300.000 francs pour l'agrandissement
de l'asile pour aveug les de Baar , l'autre , de
1,19 million , pour l'école cantonale de
Pfiiffikon. Les partis politi ques approuvent
ces crédits.

L'Armée secrète
arménienne
revendique

PARIS (ATS-AFP). - Un inconnu
se réclamant de «l'Armée secrète
arménienne pour la libération de
l'Arménie» a revendiqué pour son
organisation, dans un coup de
téléphone à l'AFP, l'attentat perpé-
tré mardi soir à Genève contre un
employé du consulat de Turquie.

« Vous entendrez très bientôt
parler de nous dans le monde et en
Suisse», a-t-il ajouté.

Indice des prix de gros :
plus 0,5% en mai

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de
gros calculé par l'OFIAMT a progressé
de 0,5 'du mois d'avril au mois de mai. Il
s'est en effet inscrit à 164,4 points à fin
mai 1981, alors qu'il avait atteint, un
mois auparavant, le niveau de
163.6 points (sur la base de 100 en
1963). Comparativement au niveau
enregistré une année auparavant -
155.7 points - la progression a été de
5,6%. Le taux annuel d'augmentation
avait atteint 4,9% en avril 1981 et 4,8%
en mai 1980.

MATIÈRES PREMIÈRES
ET PRODUITS SEMI-FABRIQUES

La progression que l'indice des prix
de gros a encore connue en mai 1981 est
principalement imputable à des haus-
ses de prix dans le groupe des matières
premières et produits semi-fabriques
(0,9%). En l'occurrence, on a tout parti-
culièrement vu monteren flèche l'indice
des métaux et ouvrages en métaux.
L'indice des produits énergétiques et
connexes s'est élevé de 0,4% par suite
du renchérissement de l'essence, tandis
que l'indice des biens de consommation
a légèrement reculé, à savoir de 0,1%.

En examinant les composantes détail-
lées de l'indice, on constate des

augmentations de prix notables pour le
riz, les pommes de terre de table, les
fruits à pépins, les huiles comestibles, la
lai ne brute et peignée, le fer feui lia rd, les
tôles d'aciers, les tôles plates galvani-
sées, le nickel, le zinc et la robinetterie.
En revanche, on a notamment enregis-
tré des baisses de prix pour le houblon,
le cacao, les légumes, les œufs, le foin,
le mazout lourd, le sucre et le plomb.

LES DIX GROUPES
DE MARCHANDISES

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin mai 1981.
aux niveaux suivants (entre parenthè-
ses : chiffres du mois d'avril 1981):
produits agricoles 158,4 (158,6);
produits énergétiques et connexes
252,0 (250,9); produits alimentaires
transformés , boissons et tabacs 166,0
(166,0); textiles 119,7 (118,4); bois et
liège 169,5 (169,5); papier et ouvrages
en papier 154,2 (154,1), peaux,
cuirs,caoutchouc et ouvrages en matiè-
res plastiques 142,5 (141,8); produits
chimiques et connexes 137,8 (137,8);
matériaux de construction, cérami que
et verre 201,2 (200,7); métaux et ouvra-
ges en métaux 175,4 (171,4).

Descente de police à Berne
Au total, 34 personnes ont été contrô-

lées, dont 6 femmes, et 24 ont été
emmenées au poste de police.

QUELS MOTIFS?
Parmi les objets volés figuraient une

chaîne stéréo (dont le vol avait été
annoncé) et des chariots de magasin et
de gare. Le directeur de la police n'a pas
précisé pour quels motifs les six per-
sonnes arrêtées étaient recherchées,
mais il a confirmé que la police avait
déjà arrêté dimanche un ressortissant
algérien au centre. Cet homme avait
commis un cambriolage à la piscine du
Marzili avec un compatriote qui avait
été pris en flagrant délit.

En mai dernier, Marco Albisetti avait ,
au cours d'une assemblée générale des

jeunes mécontents, déclaré que
l'« autonomie » ne devait pas être com-
prise comme espace en dehors du droit,
mais comme une administration auto-
nome légale. D'autres contrôles ne sont
pas exclus à l'avenir , mais on s'efforcera
de rester mesuré.

Le problème du bruit peut difficile-
ment être résolu d'une manière satis-
faisante, un centre de jeunesse n'étant
pas un « pensionnat de jeunes filles», a
dit ie directeur de la police, qui a déclaré
espérer que ce contrôle ne donnerait
pas lieu à des excès et que l'expérience
serait poursuivie dans l'ordre. Le centre
ne doit en aucun cas devenir un repaire
de malfaiteurs, a-t-il dit.

MONTHEY (ATS). - Des travaux sont
entrepris actuellement dans la région de
Marendeux, au-dessus de Monthey, à la
suite de la découverte des restes d'une
villa romaine. Des archéologues sont
sur place. Ces vestiges remontent à
deux mille ans environ. Ils illustrent par
exemple la manière dont les Romains
chauffaient leur habitation au moyen de
canaux parcourant le bâtiment. Ont été
mis au jour également des fragments de
vases, bronze, autel, portique, etc. Le
tout datant vraisemblablement du
premier siècle de l'ère chrétienne.

Ce secteur de Marendeux est l'objet
d'observations continues depuis de
longues années déjà. Il y a un siècle
environ, les amoureux du passé valai-
san découvraient en ces lieux des
tombes romaines.

Valais : découverte
des restes d'une

villa romaine
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On vient
chez nous
quand
on s'y connaît.
Et quand
on ne s'y
connaît pas.
Avec ceux qui s'y connaissent , nous
parlons le jargon du métier et,'
avec les autres, la langue de tout le
monde. Mais nous pouvons
rendre service à tous sans exception.
En tant qu'experts de la branche,
nous connaissons à fond les
instruments et les problèmes qu'ils
peuvent poser. Voilà pourquoi la
plupart des virtuoses viennent chez
nous. Et tous ceux qui vont le
devenir.

127666-10

Hug Musique
La grande maison

aux multiples experts

I 
Neuchâtel , en face de la Poste,

te l. 038 25 7212
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Pour les amateurs de sensations fortes... i
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d'après le fameux best-seller: Christiane F. - W ir Kinder vom Bahnhof Zoo
Avec NATJA BRUNKHORST et THOMAS HAUSTEIN et la partici pation spéciale de I DAVID BOWÏ- .

Mise en scène: ULRICH EDEL _3 1?_*__ W, O0 H SaSS 16545-10

181) 30 dès 16 ans samedi-dimanche 17 h 30
EURIPIDE TOUJOURS ACTUEL.

Le film de MICHAEL CACOYANNIS, IRENE PAPAS
et une jeune tragédienne de 1 3 ans vous en convaincront s

IPHIGENIE en français

« Pourquoi j'ai choisi
le réfrigérateur Bauknecht?

tS^ _̂_ tSË0':' ?!____r^^____E____rÉ. ; ¦' '' IXUU9H___B _-_J -̂—-. ____________¦___ «. ' MWamWW'. - mÊ-w p̂ *¦" ^K^; HKi tT*̂  m ^̂ ^ iï^^^^  ̂ Sm _%. l*hi jJn n̂yr_____££__ ' ¦̂4HP™'̂ '̂ H|$ ¦________£ ¦______B______flft> j_______t'X I _______¦ >_______¦ ¦______¦$î ^___________E___k ( i¦H|.;..™fl»;lY&fr* _̂___H_F W|BH| PW-C^ J "* -_. Bl VJB 3B-P -^•À-JmmmmW * «|| ^̂ F 'ï  ¦
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Parce que ses balconnets
s'ajustent à volonté*»

C'est le compartimentage de porte qui s'adapte P~ "" "" T T-" — "" Zi
~ ~"*~"~~~~ ~^"* "

aux bouteilles et verres de toutes dimensions - I i»on-intormation 29
et non l'inverse. Tout est minutieusement pensé: i Expédiez-moi les prospectus
dégivrage tOUt-automatique, freezer spacieux, • Bauknecht D réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
isolation économe d'énergie, battée de porte • n congélateurs D machines à laver D lave-vaisselle

convertible. Série < Prestige) - 21 modèles encas- » n cuisinières et fours électriques D appareils encastrables.

trahies de haut de gamme, tous placables ou ' Nom 
intégrables dans le front du linéaire de cuisine. J Rue n0
Garantie totale 1 an. * —' 

I NPA, localité  ̂
_

f Bauknecht
Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg ^ _̂__i S connaît vos désirs, Madame.

16490-10

«MAZOUT"^
^prod-fts Shell 

33 3Q 
7Q

Vacances en Valais
Hôtel familial, demi-pension Fr. 35.— par
jour. Réduction AVS en juin et septembie.
Altitude 1100 m. idéal pour repos, promena-
des, excursions. Accès facile en tram ou
auto. Demandez prospectus .

HÔTEL AVENIR , 1923 Les Marècottes.
tél. (026) 8 14 61. 19025 10

PALACE
TEL 25 56.66 

3me SEMAINE 12 ans
Trois heures de spectacle

pour rire et pleurer

UN FILM DE CLAUDE LELOUCH
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JEAN CLAUDE BOlinitfl «JLAN CLAUDE. fiRiALY . JCflGt DONN •FFUMCiS 'IUSTER .
JCAN P1EROE «ALFON • MAC»A MER'L • DANIE L OLBRYCHSKI > RAYMOND U-ELLEGfliN ¦ RITA POELVOORDC • PAUL PflEBOlST (
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Applaudi à toutes les séances

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

Faveurs suspendues

PALACE 20 AN S PALAC E
i »

Tous les jours à 18 h 30

VIENS MA PETITE
ÉTRANGÈRE NUE

(Naked Came the Stranger) 1re

| STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI

|f̂  QUINZAINE
Ij -Jl DE NEUCHATEL
M___ £̂ du 29 mai au 13 juin

mmWËPBmWr~Ë ¦ Tél. 25 55 55 12 ans ]
Y- '- m mm M „ nky A Tous les solrs 20 fl 45

W ^mmmf _____ t9 4m Dl samedi-dimanche- c .
t̂ ^J

mmm
m̂^mmJmm̂m̂ m mercredi ID II

ANCRE JUSOM .k DOMINIQUE ANTOINE MMikUni

BRUNO CREMEFUt CATHERINE ALRIC

avec la participation de CHARLES VAN EL

__________________nt_H_____H___*^^k ::̂ kfc ĵ̂ ^ ..\ •S&y.J £$ £P...

un film de ROGER KAY scenarko ooginal et dialogues de ROGER KAY
16547-10

iSF 
'll  ̂ Scrutin des 13 et 14 juin 1981
Le MPE conformément à la position prise par ses
Conseillers généraux , préconise de voter

NON
à l'initiative communale qui renverrait à long
terme l'aménagement des Jeunes-Rives et en-
traînerait des dépenses insupportables pour les
contribuables de la ville.
Il rappelle que la solution actuelle permet d'avoir une
véritable zone verte de délassement et un parc arbprisé
pour 500 voitures alors que plus de 2000 autos

M
 ̂

pouvaient trouver place sur les remblayages. 16525-10

t
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION :

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1e'septembre 1981.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 13842.10

.Mranr
A <iO€HL
N m il
SYSTEM

I 1 ¦ ¦ ¦ I
Saint-Honoré 3 Neuchâtel

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

Renseignez-moi. sans frais , sur vos

I prêts personnels I

H Je note que vous ne prenez pas de HH
i renseignements auprès des employeurs ?;*f:

' - ' Nom: RûN
Adresse^ 

NP. localktè: 

Service rapide 01/211 7611
1 Talsirosse 58. 8021 Zurich

ylCITYBANKCy
127299-A
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jSj SUISSE jfÛ
_J ROMANDE SrW
/A1̂  ̂ 15.40 Point de mire

15.50 Vision 2

j£ 17.30 Téléjournal

fWam. 17.35 II était une fois l'homme

? 

Les années folles
18.00 Spécial Neuchâtel

Courrier romand
/W. 18.25 Kinkou et Winkou

18.30 Suspens
Pierre Bellemare raconte

/jjjj* 18.50 Un jour , une heure
AŴ

 
19.00 Tour de 

Suisse
r 1 Reflets de l'étape
[ J TV suisse alémanique
t̂£ 19.15 Actuel

•Ŷ ta 1930 Téléjournal
i 19.50 Faites vos mots

lAa 20.05 Temps présent
? 

Magazine de l'information
Somalie : des Suisses
sur le front des réfugiés

rn 21.10 Les vainqueurs
*——* film de Cari Foreman
stiy|> Les heurts et malheurs

^^  ̂ d'une compagnie de Gl
r 1 sur les fronts de la Seconde
L J Guerre mondiale

tkiV

\ J Melina Mercouri et George Peppars,
^M deux monstres sacrés du grand écran

/lu» pour ce film. (Photo TVR)

f 23.35 Téléjournal

A 
? FRANCE 1 Çft\
j »  ¦m
? 

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes

ydjjÊ 12.30 Midi première

^** 13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale

~rp 13.50 Objectif « santé »

f\  ̂ 17.20 C' est à vous

? 

17.55 Un, rue Sésame
18.25 Avis de recherche

j«j* 18.55 Les paris deT F 1

^** 19.10 Actualités rég ionales
19.35 TFT actualités

~-r̂  20.10 Spéciale législatives

/W 21.00 Martine Verdier (2)
m- -m scénario de Françoise Verny

y 21.50 L'événement
l\m%. proposé

? 
par Jean-Marie Cavada
La Corée du Nord :

«|||Ë reportage
l^mm de Raymond Guiard

n L e  prince des pauvres :
reportage de Alain Chaillou

flffîi Un homme a décidé de mettre son
L["̂  ̂ nom. son prestige et sa fortune au
| ] service de l'UNICEF, dont il a accep-
L 4 té, voici un an. d'être l'envoyé très

ivj spécial : le Prince Talal , frère du Roi
/ljk Khaled d'Arabie Séoudite. A son ini-
t-—^ tiative , vient de naître la Fondation
j I des riches Etats pétroliers du Golfe
L J (Arabie Séoudite et Emirats), dont le

•.__# budget (200 millions de dollars pré-
/ 1_a vus en 1 981 ) doit être mis au service

? 

de l'UNICEF et d'autres organisa-
tions du même genre.

j ^  22.55 T F 1 dernière

DAnAnjAr

FRANCE 2 
^

—

10.30 Ant iopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'autre femme (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Festival d'Annecy
14.00 Aujourd'hui Madame

Se reconvertir
15.00 Joe Forrester

4, Le palais de la mode
15.55 L'invité du jeudi

Robert Sabatier
17.20 Cyclisme

Le Midi libre
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Antenne 2 journal
20.10 Campagne législatives

20.55 Le gros oiseau
film de Jean-Michel Ribes
d'après Jean Bouchaud,
Prix Courteline 1979

22.15 A propos de Malville
22.45 Coups de théâtre

En Avignon
23.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§^

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Les Misérables
19.00 Soir 3 première
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Les jeux à Laval
20.10 Spéciale législatives

21.00 Le passé
simple

film de Michel Drach
Une amnésique
à la recherche
de sa mémoire
et de son passé

22.35 Soir 3 dernière
Agenda 3

SVIZZERA JT^ITAL1ANA Sr\_7

18.00 Per i piu picoli
18.05 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Meraviglioso circo

del mare
- Tra cronaca e storia

19.15 Tandem
Aile Camere federali

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Bang !
film di Jan Trœll
(Cinéma svedese
contemporaneo)

22.20 Grande schermo
Quindicinale di attualità

22.40 Giro délia Svizzera
Wohlen - Uster

23.05 Telegiornale

SUISSE rTL- -ALEMANIQUE Sncff
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Tour de Suisse

Reflets de l'étape
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Strumpet City (2)

la ville des égarés

21.00 Argument
La poésie concrète

21.45 Téléjournal
21.55 Quand l'amour meurt

11. Mensonge à vie
22.25 Récital Taj Mahal

et son groupe

Un récital du célèbre chanteur
de blues et de reggae.

(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 < >̂
10 03 Durchgedreht. 11.35 Einander

verstehen - miteinander leben. 11.40
Pfarrer Johannes Kuhn antwortet. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Podium.
Hausfrauen kontra Berufstàtige (1). 1,7.00
Max und Milli- Aus der Sendereihe
« Denkste ! ? ». 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Der ganz normale Wahnsinn (6).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gefàhrlichkeit und Gluck der Amei-
sen oder Das japanische Produktivitats-
wunder. Bericht. 21.00 Bio's Bahnhof.
Musik und Gesprach live mit A. Biolek
und Gàsten. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Befragung des Machiavelli. Fernseh-
spiel von Lida Winiewicz. Régie : Franz
Josef Wild. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <£j^
10.03 Durchgedreht. 11.35 Einander

verstehen - miteinander leben. 11.40
Pfarrer Johannes Kuhn antwortet. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16 30 Chemie - Auf den zweiten Blick.
17.00 Heute. 17.10 Don Quirote. Zeichen-
trickserie. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Frau ùber vierzig - Abschied vom Alltag.
19.00 Heute. 19.30 Artisten-Cocktail "81.
Internationale Show. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Kennzeichen D. Deutsches aus
Ost und West. 22.05 Das kieine Fernseh-
spiel - Filme aus der Dritten Welt. Badou
Boy - Sénégal 1969. Film mit Laiendar-
stellern. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Oesterreichi-
sche Zeitgeschichte im Aufriss (9). 10.15
Englisches Theater : The man of destiny.
10.30 Gauner , Gags und Geldgeschàfte.
11.55 Hans und Lene (9). 12.1 5 Die Wal-
lons - Miss Huniers Vertretung. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am. dam, des.
17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Haferlgucker. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zen im Bild. 20.15 Sonnenpferde
(6) - Der Lehrer der Mitidja. 21 .05 Ihr
Auftr i t t , bit te ! Theatersendung mit
H. Fischer-Karwin. 21.50 Abendsport.
22.40 Nachrichten.

_IiiCHOI

le passé simple r-
film de Michel Drach M

F R 3 : 20 h 50 £_ **

Cécile à la recherche de son pas- t
se, une recherche bien difficile. 1

(Photo F R 3) *-~Z

Une amnésique à la recherche de sa '"^m
mémoire, de son passé. Absences, ima- fges fragmentaires imprécises entretien- __
nent l 'angoisse de cette femme, et aussi M
le suspense du scénario. / iH

Le début : Après un accident d'auto
et de longues semaines de coma, Cécile ________
se réveille à l 'hôpital, amnésique. Son _rfW
mari, François, qu 'elle ne reconnaît pas / ^H|
la soutient et l 'oriente dans la recherche r
de sa personnalité. Mais Cécile ne recon-
naît vraiment rien : ni son appartement, ^
ni sa fille. Pourtant des images l'assail- m$M
lent : celles d'une jeune femme blonde, / Ê̂Ê
d'un parc, d'un homme qui boite. Peu à fpeu. elle se rend compte que François lui !
ment. Complètement apeurée, Cécile 

^s 'enfuit, François la retrouve à grand pei- /îjjjjj
ne et lui avoue la vérité sur son passé... f

j ^
m

RADIO fe /si
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L 

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et n£Àm
à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. /¦¦ î
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, f avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. Js—T"
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 jttjJEJ
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue />Wi
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. F
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - *-—-
21 75 77). 9 .30 Saute-mouton, avec à :  9.35 /rijjE
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- / \ S
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé T
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Brillant diplomate. 11.30 Faites vos l~—
jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cou- / Ji_
sins. 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi. /y t&
avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 fm~~
La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les m
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du ĵjsoir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- XJTB
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres f <
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le _____
Petit Alcazar. 20.00 Fête... comme chez vous. 

^
vW

21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 /jj
Pelit théâtre de nuit : L'Araignée-Crabe, d'Erck- —i—
mann-Chatrian. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national. L

RADIO ROMANDE 2 . I .' j ĵM
k 7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- r 

se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec
à : 9.00 Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une L 
voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 .̂ k]
Portes ouvertes sur la vie.10.58 Minute cecu- /j W
ménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. r
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de L 
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-mu- ĵfe
sique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot ftOW
line. avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. —-—
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 \-,
La librairie des ondes 20.00 (S) A l'Opéra, J»
avec à :  20.00 Concours lyrique. 20.15 26me 

j/M
Festival international de Lausanne : Eugène "

Onéguine. opéra en trois actes d'après Pouch-
kine, musique de Piotr lllitch Tchaïkovski. L
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. „jj

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ĵ_S
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. L 
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit 6.00 Bonjour. ^t
8.00 Notabene. 10.00 Agenda 12.00 Semaine /j f^
économique. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- m
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Dvorak , j
Smetana et Wagner. 15.00 Ulrich Beck au Stu- L 
dio 7. j à̂

16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem. /KJ
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Musique m-—
classique légère non-stop. 20.30 Consultation.
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouvelles !_____
du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit. 

^
fc
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Un menu
Jambon à l'os
Gâteau au fromage
éloignons
Salade verte
Tartelettes aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Gâteau au fromage
et oignons
300 3 de pâte brisée, 250 g d'oignons
c°upes en rondelles fines, 250 g de fro-
jage coupé en lamelles, 100 g de lar-
rons. Abaisser la pâte et l'étendre dans
"ne plaque à gâteau beurrée avec des
™ras assez élevés. Piquer cette pâte. Ver-
ser dessus les oignons coupés en rondel-
es et rapidement étuvés, légèrement as-
«isonnès. Ajouter les lamelles de froma-
f et les lardins. Mettre au four chaud 35a W minutes.

|e conseil du chef
ilets de poisson 50 g de beurre, 1 tas-

*°Oignons hachés. 1 !_ .dl de vin blanc
,ec k sel , poivre , persil, chapelure. Meure« Poissons dans un plat allant au fourun ht d'oignons et de persil hachés,
testam q.uelc

'ues morceaux de beurre et le
avBM Persil. Assaisonner et arroser
re «t blanc' Saupoudrer de chapelu-
. et cuire au four assez chaud 20 à« minutes.

A méditer
1 assez vécu pour voir que différence

fendre haine. STENDHAL

Beauté
Les shampooings à la bière '

Certaines grandes marques de produits de '
beauté ont mis au point des shampooings à _
base de plantes et ont su redécouvrir leurs J
vertus bénéfiques. Parmi les recettes de j
grand-mère, la bière a souvent figuré )
comme produit de rinçage des cheveux. '
Grâce aux protéines qu'elle contient, elle '
exerce une action fixante et gainante sur le _
cheveu, en renforçant la structure des kéra- '
tines. La bière est également un excellent ,
stimulant pour le cuir chevelu. ;
Il existe également des lotions à la bière i
pour la mise en plis. Elles facilitent le démè- j
lage et apportent une excellente tenue à la ,
coiffure qui conservera pendant plusieurs )
jours tout son brillant et tout son gonflant, j
quelle que soit la nature des cheveux et des ,
conditions atmosphériques. Ces lotions à 3
base de bière sont particulièrement j
recommandées pour les cheveux fins , diffi- _
ciles à coiffer , pour les cheveux momenta- )
nément dévitalisés, qui manquent de corps. :

3
I

Maison j
Une idée de décoration

Si vous avez des anciennes tapisseries, ;
pour mettre un peu de fantaisie dans une '¦
chambre d'enfant, amusez-vous et amu- :
sez-les à peindre les murs. Vous pouvez, •
dans le coin salle de jeu . transformer cette '
surface en jungle, en jardin ou en forêt : il '¦
suffit pour cela d'y dessiner de grands ;
motifs de couleur que vos enfants eux- '
mêmes pourront peindre. Un truc à retenir :
pour les plus malhabiles : projetez sur le
mur des diapositives représentant les scè- :
nés ou les personnages qu'aiment vos ;
enfants et suivez-en le contour au fusain. '.

.JlJÉifc POUR VOUS MADAME [
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] SÉRIE I
i RÉSUMÉ : Engagé dans la bande du célèbre Bélissard, Mandrin emploie S
» ; la ruse et délivre un contrebandier emprisonné. S

_ 73. LA CAVE EST BIEN GARNIE :

1) « Attendez...» répète le malheureux fonctionnaire, partagé entre la ;
J i crainte d'une mise à sac impitoyable de la ville etlejugement du président î
 ̂ ; de Piolenc, dont la fierté répugne à toute concession. « Monsieur, S

 ̂ ; reprend-il en 
s'adressant au mag istrat , ne croyez-vous pas que notre visi- *

]

teur nous offre le prétexte d'une belle revanche? Nous n'avions à notre i
• disposition qu 'un modeste prisonnier. Rendons-le à ces va-nu-pieds,

mais n'oublions pas le défi qu 'ils nous auront lancé. Ils comprendront un •
• jour qu'on ne nargue pas impunément les soldats de Sa Majesté».

"'I 2) Piolenc, qui n'en mène pas plus large que son hôte, est ravi de le voir ;
j supporter la responsabilité de la capitulation. « Soit , murmure-t-il on dévi- S

«J ; sageant Mandrin d'un regard hautain, vous avez gagné pour ce soir. •
à Emmenez votre gredin. Il ne vaudra pas cher le mois prochain, je vous le Z
_̂ jure». Mandrin,qui n'a toujours pas dévoilé son identité, ne résiste pas au ï
*a ; plaisir derèpondre: « Jesaisceque vautla peau d'un homme candamné : ;

S elle est , comme les autres, infiniment précieuse. Mais, je m'en voudrais S
J d'interrompre plus longtemps votre souper, et votre potage va refroidir. S
(t ; Pressons le mouvement, voulez-vous?» ;

fl ~1J "" —¦--—» .¦ » ¦ _ .  mi~at m — .' « -

,;, • 3) Mandrin confie la garde des femmes à Court-Toujours et , ses pistolets ï
k dirigés sur le président et le directeur des Fermes , il leur fait signe de •
5 descendre au sous-sol de la maison. Après avoir traversé plusieurs caves ;
| qui n'ont rien de rébarbatif , car elles sont fraîches et garnies de bouteilles i
_ dorées par la poussière des ans , les trois hommes s'arrêtent devant une ï

_ porte plus épaisse que les autres. «Vous pourriez laisser au moins à vos ;
» victimes la possibilité de boire un bon coup de temps en temps», remar- i
am. que Mandrin. La porte est ouverte. Terrorisé au fond du cachot, le Frisé se ;
"1 • recroqueville en apercevant ses tortionnaires. L'attitude du jeune homme •

J ! dont le visage est caché par les bords d'un large chapeau le rassure S
~ i aussitôt. •w j  ._ . s

4) «Tu n'étais pas abandonné, mon pauvre vieux, lui dit Mandrin. Allez, ;
^J ; tu n'as pas d'objets précieux à emporter? Alors, suis-moi ». Mandrin S
fc S résiste â l'envie d'échanger le captif contre ses geôliers qu'il pourrait faci- .
R ; lement enfermer à double tour. Mais cette idée a un goût de banditisme ;
ï* ; qui ne lui dit rien pour le moment. Il remonte en courant au rez-de-chaus- S
] sée, sort par le jardin, trouve à la porte les quatre cavaliers conduits par •
J ; Prèt-à-Boire, et leur confie leur camarade délivré. Il revient ensuite au S

a ; salon , esquisse au passage un salut devant les dames à demi pâmées S
m d'effroi , et saute sur son cheval, que Court-Toujours tient par la bride. •

Prochain épisode : La fille du Rhône •

A / SDUÊIàa

1 LE MOT CACHE flfik MOTS CROISES
.\. . '" '̂ *—"- : a 

i. SOLUTION : Le mot à Problème N°841
t| former avec les lettres
J inutilisées est: _ _  _ _ _ _ _ _ _

CHICORÉE

Y
L HORIZONTALEMENT
L 1. Coût d'une opération de banque.
y 2. Fleuve. Folle. 3. Possessif. Fin d'infinitif.
h Cheveu. 4. Tracas. Immobilisation. 5. Passe
r à Stockton. Commande. 6. Cadre d'une ac-
r tion. Copulative. 7. Pronom. Modéré. 8. Ses
f châteaux étaient élevés. Copulative. Retiré.
). 9. Prophétiser. 10. Qui porte ses soies.
F[

VERTICALEMENT
r 1. Action d'indiquer le cours des valeurs
f 2. Accablé de dettes. Masse de neige durcie
j . 3. Va bien. Vaniteux. 4. Possessif. Fils de
i- Jacob. Symbole. 5. Celles de la Société sont
}¦ françaises. Outil de graveur sur bois. 6. Titre
r de Chaplin. Contrat d'assurance. 7. Pronom.
r Bâtiment de ligne. Symbole. 8. Service télé-
t phonique. Partie du jour, chez les Romains.
\. 9. Huile. 10. S'emplit à l'office. Ils alimen-
»¦ tent en eau de mer des marais salants.

\. Solution du N° 840
a Horizontalement : 1 Simplicité.
> 2. Elabore. Et. - 3. Reg. Do. Ana. - 4. Even-
r tail. - 5. Us. Aveu. Ai. - 6. Rôtie. Erse. -
f 7. Elan. Dra - 8. Dr. Ouatés. - 9. Pàtis-
f sier. - 10. Stérée. Sel .
L Verticalement : 1. Serrure. PS. - 2. Ile.
J. Soldat. - 3. Mage. Tarte. - 4. Pb. Vain.
Y IR - 5. Lodève. Osé. - 6. Irone. Duse. -
j- 7. Ce. Tuerai. - 8. Aa. Rates. - 9. Ténias.
,*• Ere. - 10. Etaliers.

r

i NAISSANCES : Les enfants nés ce
!- jour seront négligents, nonchalants.
!" pas très courageux, ils bâcleront ce
i qu 'ils entreprendront ou Iabandonne-
•f ront.

I BÉLIER (21-3 au 20-4)
(- Travail : Vous serez actifs ; mettez à
j  jour votre courrier , négociez, traitez...
X. Rentrées d'argent. Amour : Sachez
(- réprimer vos froideurs et vos réserves
i- qui blessent celui qui partage votre vie.
£ Santé : Vous avez vraiment besoin de
£ calme et de sérénité. Surveillez mieux
}- votre alimentation.

I TAUREA U (21-4 au 21-5)
f Travail : Si votre métier se rapporte
f aux voyages, vous serez favorisé,
t Soyez prudent, vous serez protégé,
f Amour : Votre esprit conciliateur éloi-
1- gnera les nuages et vous devriez être
f heureux. Sachez en profiter pleine-
f ment. Santé : Ralentissez votre ryth-
ï me d'activité avant la trop grande fati-
f que. Dormez davantage.

X GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Ï 
Travail : Quel que soit votre travail,
réservez-vous des moments de déten-

J te. Soyez juste et précis. Amour : Cli-
$¦ mat optimiste, animé, émaillé de diver-
* sions. Ne soyez pas injuste. Santé : Si
J vous vous sentez plein d'énergie, n'a-
it busez pas de vos forces, elles ne sont
¦f. pas inépuisables.

X CANCER (22-6 au 23- 7)
3- Travail : Vous serez bien aidé. C'est
j  surtout sur le plan social que vous
J pourrez donner la mesure de vos quali-
î tés. Amour : Evitez de formuler des
if critiques, vous pourriez fâcher de bons
J amis. Parlez avec tact. Santé : Nervo-
T site. Prudence ; quoi que vous en pen-
_L siez, vous n'êtes pas tellement invulné-
j  rable.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La journée peut être mouve-
mentée, soyez donc méthodique. Un
peu d'indépendance sera nécessaire.
Amour : Les influx étant au beau fixe ,
vous aurez des satisfactions apprécia-
bles. Intéressez-vous aux personnes à-
gées. Santé : Soyez prudent. Si votre
moral est bon, la santé ne peut qu'en
bénéficier.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les dispositions astrales
marquent un net décalage entre l'in-
tention et l'action. Amour : Soyez
discret, les secrets doivent être bien
gardés. Le hasard peut vous faire ren-
contrer un ancien ami. Santé : Vous
avez le foie fragile, ne vous exposez
pas aux refroidissements. Protégez-
vous du bruit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le cours sans surprises , bon-
nes ou mauvaises, des tâches couran-
tes , suscitera l'ennui plutôt que l'inté-
rêt. Amour : Si vous savez éviter les
petites discussions, la journée sera
agréable. Soyez détendu. Santé : Si
vos maux de tête persistent, faites véri-
fier votre vue. Soignez également l'é-
clairage.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un incident imprévu va vous
obliger à modifier le plan tracé à l'a-
vance. Tenez-vous à l'objectif f ixé.
Amour : Quel que soit votre âge, vous
pourrez connaître de belles satisfac-
tions. Ne soyez pas provoquant. San-
té : Evitez les sport violents, vous vous
fatigueriez trop vite. Protégez votre
sommeil.

t
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Si vous rencontrez des diffi- 2
cultes, prenez des initiatives pour les j ;
combattre. Faites preuve de courage, x
Amour : La chance pourrait mettre *
sur votre chemin l'âme sœur. Caprices 2
et jalousie sont les ennemis de votre «
bonheur. Santé : Surveillez votre es- X
tomac , ses réactions pourraient être 2
une indication. Il y a quelque chose. _j

ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) X
Travail : Demandez une aide. Si les *
responsabilités sont partagées , leur 

^poids sera moins lourd. Amour : Allez j
au devant d'une affection. Il est tou- >
jours dangereux de poser des ques- x
lions qui irritent. Santé : Sachez trou- Jver le calme nocturne. Les maux de >
tête peuvent être dûs à la fatigue ries »
yeux. 'ï

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Des chances remarquables j
s'offriront à vous, sachez les saisir et >
les utiliser. No renoncez pas. Amour : x
Aimez sans contrainte si l'on vous a J
donné des preuves d'affection. Sachez _
créer un climat d'entente. Santé : Si >
vous ne souffrez de rien de précis , ne J
soyez pas un malade imaginaire. Evitez ]
quand même la contagion. _

POISSONS (20-2 au 20-3) \Travail : Les chances se précisent , à \
vous de savoir les utiliser. Soyez juste >
dans vos observations. Amour : Sa- J
chez écarter les nuages. Grâce à votre '
subtilité vous pourrez découvrir une J
amitié jusqu 'ici cachée. Santé : Ne >
parlez pas trop vite, vous fatigueriez >
vos cordes vocales. Absorbez des pro- '
duits naturels. ,

j
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHATEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

yjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii f

1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
j=j BÔLE - chemin des Vi gnes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
I Tapis d'occasion - Coupons -

Atelier de réparation

9 "n.coï.ï' 9Aaa DES PRIX Ai
Ul EXCEPTIONNELS ! U/

_A____I__L -ni _______ È9A

Rue Haute 15, 2013 COLOMBIER, tél. 41 19 56

Mme Anne-Marie KRAMER - 2013 COLOMBIER
Rue Haute 2-Tél. 41 36 31

-k_______S_______________. Notre spécialité :

TRAINS ÉLECTRIQUES ET À VAPEUR
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

A ?
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2013 COLOMBIER- C ( 0.38) 4 I .S .s

A Ayilirto- iioiitiqur fS|
FLAMMY

Av. Gare 8 I—
2013 COLOMBIER - 0 (038)41 35 35

UN SERVICE PERSONNALISÉ DANS NOS 2 MAGASINS

L'aéromodélisme : une occupation passionnante
une discipline, un sport d'avenir.

L Aéro-club de Suisse a 80 ans. Il
compte 40 sections fortes de quelque
18.600 membres dont plus
de 7000 aéromodélistes affiliés à
150 groupes locaux. Le Club neucha-
telois d'aviation, qui fait partie de
l'association faîtière comprend un
groupe actif de 80 modélistes dont
30juniors, dirigé par M. Patrice Ja-
cot. Récemment ce groupe a rempor-
té un succès mérité lors d'une exposi-
tion organisée à Saint-Biaise. Le pu-
blic a pu notamment admirer une ma-
quette volante de Hunter doté d'uTi
moteur de 10 cm 3, d'une puissance
de 3,5 CV, d'une envergure de
1,95 m, d'un fuselage de 2 m et pe-
sant 9,5 kilos. Le prototype avait volé
en 1980. L'ambition du groupe est de
construire une patrouille suisse minia-
ture dans le contexte d'un travail d'é-
quipe. Le groupe se réunit le premier
mercredi de chaque mois, le soir , à
l'aéroport de Neuchâtel , situé à Co-
lombier, plus précisément sur les plai-
nes d'Areuse.

Un brin d'histo ire

Le modèle réduit figure au début de
l'histoire du développement de la
technique moderne du vol. Au point
de vue théorique, le problème du vol
dynamique - c'est-à-dire du vol sans
le secours d'un ballon produisant une
force ascensionnelle statique - a été
résolu il y a un siècle. Le projet élabo-
ré pour la première fois en 1843 par le
génial anglais William Samuel Hen-
son montrait déjà toutes les caracté-
ristiques essentielles de l'avion mo-
derne : ailes, fuselage, empennage,
train , et deux hélices actionnées par
une machine à vapeur, seul moteur

existant à l'époque. Cependant , c 'est
le 1 8 août 1871 que naquit le modèle
volant librement. Ce jour-là , le jeune
Français Alphonse Penaud réussit à
faire voler devant un nombreux pu-
blic, aux Tuileries , à Paris, un modèle
à fuselage-baguette, propulsé par une
corde élastique. Penaud eut des ému-
les un peu partout. En 1904 et 1905,
les deux frères Henri et Armand Du-
faux , de Genève, construisirent un
modèle hélicoptère muni d'un moteur
à essence de 3,5 CV et ne pesant que
17 kg. Que de chemin parcouru de-
puis !

A Neuchâtel

A Neuchâtel, les modélistes s'en-
traînent à Planeyse, au bord du lac et
sur un terrain loué à Witzwil (BE).
On peut classer les modèles en trois
grandes catégories : planeur , avion et
hélicoptère. Les membres du groupe
veillent à ne pas déranger le public.
Ainsi, les vols à moteur sont interdits
durant les jours fériés.

De gros efforts sont déployés pour
utiliser des moteurs peu bruyants. On
fait voler les modèles dans des zones
agréées pour éviter de gêner les rive-
rains. Le groupe respecte les règle-
ments en vigueur. Ainsi, on ne peut
pas faire voler des appareils à moins
de 5 km d'un aérodrome et ceci à une
altitude maximum de 150 mètres. Le
développement de l'électronique per-
met aux « ingénieurs » de créer des
appareils toujours plus perfectionnés.

Le groupe de Neuchâtel compte
dans ses rangs un champion suisse
d'acrobatie (vol à moteur), Josef Pa-
racka , un ancien champion d'Europe,
Silvano Longo et d'autres jeunes qui

Un hydravion d acrobatie au Nid-du-Crô

Le Hunter et ses constructeurs.

se distinguent déjà. Il participe à des
concours locaux, régionaux , natio-
naux et internationaux et organise
des sorties pour des démonstrations
de vols en pente, notamment en Va-
lais.

Une discipline
aéronautique

M. P. Jacot met l'accent sur la na-
ture de l'aéromodélisme :
- L'aéromodélisme ne s'apparente

en aucun cas à un jeu. Il n'est pas
l'apanage d'une poignée de privilé-
giés. L'aéromodélisme est une disci-
pline aéronautique qui consiste à
construire et à faire voler des modèles
réduits d'avions...

Le groupe de Neuchâtel et environs
souhaite recruter de nouveaux mem-
bres et particulièrement des jeunes fil-
les afin de devenir mixte. Ce sport est
aujourd'hui à la portée de toutes les
bourses. On peut débuter avec un in-
vestissement de 500 fr. et une partie
du matériel peut servir à d'autres
constructions :

- On ne s'improvise pas construc-
teur de modèles réduits...

Le groupe est prêt à informer tous
ceux qui à partir de 15 ans s'intéres-
sent à ce genre de loisir intelligent :
- Nos portes sont largement ou-

vertes. Il suffit de nous rendre visite,
d'assister à des démonstrations et de
s'informer avant de prendre une déci-
sion...

Les débutants peuvent aussi de-
mander l'aide d'un aéromodéliste ex-
périmenté pour la construction ou le
montage et pour les premiers vols.

M. Jacot relève que l'aéromodélis-
me peut susciter des vocations aéro-
nautiques : pilotes, techniciens, mé-
caniciens , constructeurs , etc. :

- En outre, on exige le respect de
l'environnement et une discipline li-
brement consentie. Notre groupe en-
tend aller de l'avant en formant de
nombreuses générations d'aéromodé-
listes. Jaime PINTO

Une exposition de modèles réduits à
Peseux.

Entreprise de nettoyages Gérard Lagnaz, à Colombier
Une équipe dynamique et efficace

Partis de zéro en octobre 1976, ou
plutôt avec trois clients à la clé, M.
et M"" Lagnaz se sont lancés coura-
geusement dans le domaine des net-
toyages en tous genres , ne sachant
pas jusqu 'où cette aventure les mè-
nerait.

Aujourd'hui , le travail afflue
d' une manière plus cj ue réjouissan-
te. Ils ont donc gagné la partie grâce
à leur volonté et _eur ténacité.

De la disponibilité
M"" Lagnaz s'occupe de la partie

administrative de l' entreprise , mais
ne craint pas, lorsque le besoin s'en
fait , sentir , de se mettre à l' ouvrage
aux côtés de son mari et de l'équipe
de nettoyeurs et nettoyeuses. Sept
personnes en tout , emp loyées régu-
lièrement à temps partiel ou sur de-
mande , collaborent à la bonne .mar-
che des différents chantiers de net-
toyages.

M. Lagnaz . quant à lui. établit  les
devis gratuitement et sans engage-
ment , va voir les clients sur place ,
les conseille au mieux. 11 esl à même
de bien diriger ses collaborateurs
puisqu 'il a suivi des cours de net-
toyages à Lausanne concernant la
connaissance des diverses matières à
traiter , les produits et le matériel à
utiliser.

M. Lagnaz entreprend le nettoya-
ge d'immeubles , en fin de construc-
tion , l' entretien saisonnier d'appar-
tements , la remise en état lors de
déménagements , le nettoyage de
meubles rembourrés , de moquettes ,
d'intérieurs de voitures , le débarras
de galetas et de caves. De plus , il
entretient des bureaux , des restau-
rants , des vitrines et même des col-
lèges, sur commande ou par abon-
nement.

Un grand parc de machines per-
fectionnées lui permet de faire face
à des travaux importants tel le dé-
blayage de la neige aux abords des
maisons , des propriétés privées , des
places de parc, à l'intention de gé-
rances ou de particuliers.

Une ligne de conduite
Les principes essentiels de la mai-

son sont toujours les mêmes : res-
pecter les devis établis et les délais
ndi quès , s'en tenir aux prix basés
;ur les normes des travaux du bâti-
ment et du génie civil.

Pour èlre servi en temps voulu et
faciliter la planification du travail ,
:ar l'on ne chôme pas en ce moment
:hez M.Géra rd Lagnaz. mieux vaut
prendre rendez-vous deux à trois
semaines à l' avance.

Sur demande , l' entreprise se dé-
place dans tout le canton. Elle dis-
pose d' un personnel sérieux et com-
pétent , à même de satisfaire les
clients les plus exigeants.

La publicité: elle s'est faite sans
difficulté , par un travail soi gné et de
qualité. L'entreprise a pris définiti-
vement son essor et les soucis ap-
partiennent pour ainsi dire au
passé... Publireportage FAN

M. et M™ Lagnaz (à droite), et deux de leurs collaboratrices, prêts à
entreprendre un chantier de nettoyages. (Avipress - P. Treuthardt)

CYCLES ><£C ^
y*>> 

(y^

*\y*j$r TENNIS

Une bonne adresse!
G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction
Nettoyage de meubles rembourrés
Nettoyage chimique d'intérieurs de voitures
Shampooing à sec

COLLINE 9, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18 

^(CîSSlw SPORTS ^ «JE l
__Px ^̂ _^ # ̂ mm\ B .̂ ^̂ X____N?6_*-?i?_r l̂ ^

^^^  ̂COLOMBIER f 41 23 12 ) Y , >

R INIVAUFl NEUCHÂTEL r 2A 00 40 ? / $$ & *u. UUVANtL , «IICC. Promenade-Noire Coq-d'Inde fe  ̂ y^ t̂.j

TENNIS ^WA
gratuitement à disposition /(\

w/ \-\
un grand choix de raquettes de test \! ^ \>

Vôlkl - Head - Donnay, etc. 
J
\

3709-96

r

((§H3UI] SPORTS R .syny v
r miujiijci NEUCHÂTEL ^24  00 40 tOUt de Suite ï~t 5f V ''dp
U. UUVANtL. suce Promenade-Noire • Coq-d'Inde Choix riche A _____ ) ___¦____

PIIMG-POIMG Colomb,er #"9TK5
et meubles de jardin Su*_. ' AATY

Y :>

y  Tr ? ? ? f f f f T fV V  ? ̂ r ? ? ̂  ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ̂  ̂ ? ? ? ? ? ?  ̂ ?  ̂ ? 
¦w -w -w 'w -w 'w^^^ ̂ ÉB_T — M ___P"^^*-A

[COLOMBIER - BOLE - ROCHEFORT EN i f̂TSS^TclÉ



Î a l] Pendant la 
Quinzai -

flIM ne : BILLETS GRA-

cabana
Tapis Teppiche

'%i.<1!____!-V___ i_V^»H&^i_[v^__« '•
yTnr V\Tf rVyyl «  ̂s^C r̂̂ jl_y '

rWËBSSBQSQgSsy V'

Tapis - Rideaux - Revêtements de sols
Fontaine-André 1. Neuchâlel. tél. 1038) 25 M 04

DEVIS SANS ENGAGEMENT
, LIVRAISON GRATUITE. i.i i[,B7 10

^/

\ Lasensation duô-cy/ wdws: £> 13950f rancs! \
Jj Puissance spéciale, élégance spéciale, ,¦
? équipement spécial - voici la Taunus V6 J*
? Spécial! Une version exclusive du no 1 ?
Jl des berlines familiales de Suisse. A un prix J"

! 

spécial qui mérite tout particulièrement ?
votre attention - et qui justifie un essai routier ?

immédiat. ?

Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 21 j*
réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le Ji
4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial "¦
• radio à 3 gammes d'ondes et présélection • S
sièges rembourrés de mousse préformée • volant _C

c à 4 branches •console médiane allongée •montre ?
f à quartz •compteur journalier •couvercle de ?
? réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres J

S

a. teintées ©jantes sport spécialement vernies • p
L calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité "¦
i spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de S
f recul • feux de route et de croisement à iode H4 *m

• rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro- K
viseur extérieur sur portière droite •ceintures £

J automatiques à l'avant et à l'arrière. , _r

B Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique _f
C mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 Irancs! p

¦" Personne n'offre davantage.' Ford Taunus. S

iB Le *'*"' du bon "¦""¦ ijMÇ_/_W_B____fc _$¦

\ GARAGE ~7 \
j DES *1 ROIS SA S

S S J.-P. et M. Nussbaumer c

r _T'
___ -̂t-^''-l Membre dell'Unione professionale p

r L̂ ____H ¦ Svizzera dell'Automobile ¦

S Neuchâtel (038) 25 83 01 S
«' La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 \
;, Le Locle (039) 31 24 31 >

!| Garage Basset • Fleurier ¦)
', Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane j
!¦ Garage Hauser - Le Landeron %

/PROTI DE PORC ii \
» jambon + épaule OL ¦—«¦-¦__¦ 5
w roulé pour la broche le kg Fr. ¦ H © S

Véritable 

JAMBON A L'OS 1 711
EL les 100 g Fr. I • # V *

• o en I
« Notre fameux salami V E R Z A S C A  M JT| ! ! : ff
M une spécialité Maison les 100 g Fr. BUk © k̂w Îff 

^
P

"̂̂ ^̂ BB BP^^̂  ÏË ¦r̂ l̂ *̂ ^̂  l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ Ŵ^Bp_B____________tf Ŵ ? n»,Vf é I i,_---r--ii--- %--1-.«.l------VB-K^^^̂

¦IfflittBBi ^ s-"'"- 1 m*—rr-~ ~̂ 7- 'm EE i^ »̂ u
~-Ĵ 3̂m\\mW

Gil Viennet
Astrologie - conseil

et prévisionnelle
Consultations sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du Seyon,
Neuchâtel. 1 .0746-10

I Lave-linge
I aux prix FUSt 

^j I les plus avantageux ~
I Que des marques renom- £- mées telles: f

- AEG, Electrolux, Miele, •
5 Novamatic, Hoover. j*
- ±
î Garantie de prix FUSt : 7
5 Argent remboursé, si vous =
- trouvez le même meilleur 5
- marché ailleurs. *
¦ ¦¦ 

• Location avec droit •
J! d'achat en tout temps z
__ • Livraison gratuite
T • Importante remise à Jj
ï l'emporter -
tr • Constamment des mo- £"• dèles d'exposition à prix L
i bas V
_J • Le meilleur prix de re- D
¦a- prise de votre ancien :
• appareil. _

: •
i Marin. Mann-Centre 038 33*848 "
i Bienne. 36 Rue Cemnie 032 27 85 2b L

| Chaux de Fonds. |_
! I Villars s. Glône. Jumbo Mnncor 037 24 54 W

et 43 succursales

H - ' "' MB

HOMMES, FEMMES
MÊMES DROITS

À TRAVAIL ÉGAL
SALAIRE ÉGAL
oui, le 14 juin

OUI à la protection des consommateurs

OU I à la promotion de l'économie
Ed. Resp. G. Berger 15537 10

pasa
\̂  ̂

Salle de la 
Cité 

- ___S09_f___̂ ^
ISr IfesH Clos-Brochet 10 P/ _J/ ^ ^^

ff |l*=l| Mercredi 17juin à 20h30 Tflïfitf " IB

¦f Le Centre culturel neuchatelois et la SRT-NE ^Ê
ff présentent ra

I JEAN-MARC PROBST : 1
I CAUSERIE j
I AUTOUR DU MONDE i
HL conférence/e ntretien avec dias et fi lms ^fl | :

^  ̂
Entrée Fr. 3.—/Membres CCN et SRT- JE

^b 
NE 

entrée libre sur présentation 
de la carte de 

membre
^
J|

^̂  ̂,.V°°S ' Wj___ "̂̂  ̂ ^y W ff ^̂ B̂|

"•*s_#*s T 4s?*
i tta^T- »y>5;

I ^<*tV y$y i

%/ pour te tenais '
Raquettes :

^T
 ̂

plusieurs modèles, pour juniors et seniors, du débu-

f tant au compétiteur. Différentes marques, Slazenger,
' Superline, Adidas Zentrasport, gamme comp lète

Rossignol Head.
Cordages : avec boyaux synthétiques ou naturels. Tension selon
désir. Cordage personnalisé avec vos initiales.
Balles de tennis: différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement : shirts , T-shirts, pullovers, jupes, shorts, trainings,

: vestes-blousons, chaussures

ainsi que tous les accessoires Adidas et Marlboro. 12321 10

Demandez /7_w!f™>èLYnotre /yfi_f '-¦ !»_% Exposition
catalogue ^Omv ŷ^Smm^  ̂permanente
Le C-C- i- riu-Locle / ^f /  __ \_,i,^%_)m\(fiL m̂\^^\̂' ^  n-q ^r' ":- 7 F.

Seul le

X

prêt Procrédït
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédït»

I Veuillez me verser Fr. ' \ .

I Je rembourserai par mois Fr I

 ̂ ">kw_ I Nom

' / rapide \ • Prenom

simple I ¦ i
!.. § m NP/locdlite
V discret J \
^^̂  ^̂ T I â adresser 

des 
aujourd 

hui 

a I

 ̂

¦¦ 
¦ Banque Procrédït l

^^S_____________E___________ ' ' _r
• Tel 038-24 63 63 . . V i  ¦

: Jl WJ\ \
miÊé I_____ff*si H y. -O RS

iSjj •- - nE8 __________¦ — ' . ' ym m  m - - ' -" Ba
mT Ym

î&3fersi»_, lsSsî"s4|\ f SlswgjtrS^ '.SîSSS*1-feâesf. \"s"" " \V ̂  
wyi '̂ yyy

aVec une rec\u - | ¦ \ / rf ^̂  ̂ ses de r^ ês os- V^̂ —Ç^O —- 
^

^9___________________________________________S________________ B HQHE BS9_______________I !!_______________ _________________ H .
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
I
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I FRIGOS A PRIX INOUÏS! MACHINES A LAVER CUISINIÈRES TV A PRIX ÉTONNANTS WALKMAN 1
Exemple: Exemples : J»_ fiAVniA||p A Exemple: Exemple :

.,_ - PIPI Kl lr\ Noir 'blanc. Portatif , secteur ou 12 volts. 3 chaînes^¦y--~T 
¦
-.;¦ y 

Ï^^S-y- 1 j* ! 
ELEU IimiUtO suisses r.

**^ IMWnirBi X^̂ S' ~" !̂ __ " ____ -w' : Exemple : Ecran 31 cm. ¦______¦______?_* ai il
|Sg AMSA FAR E 541 Garantie 1 an. m* mm 

Q ¦&" f # I* LE STEREO BOY
^T _̂j; _/<____¦_____. 380 volts M Wm\ m^m ft If ' 

Lecteur de cassettes stéréo ¦
¦ ¦mmr- B /'__¦ ___& Cuisinière électrique 4 plaques. Grand four Prix TORRF ¦ ^J ¦ I ^H _V avec casque.

,„- „_ "'""*"**'HHi I 9 H| vitré à parois anti graisse par système cataly- rrl* i wnnc M _¦ ^  ̂M « Arrêt automatique.
K, |—I '.' .- "S? i',|<*4H___| l \9 ¦¦¦ tique, permettant de cuire au four et en -pw COULEUR NEUFS f- _______________ Mécanisme antiroulement. I

<- _,_ . V NSI Py même temps un repas comp lèt e! varié (un 
_ _ _ _ _-« « « m.TTwZj - ^YmmZA _ _ _ T._ - I §¦ 1 

' _fl Afl 2 Prises casque.
f f^

~̂ : 
X?T'

' poisson, un gratin , un poulet). AVEC 2 ANS DE GARANTIE |£1 ij fl g Garantie 1 an.
j | | j | |  :r"7n",i'" ii'i n 8̂"- i Complète avec gril, tiroir, couvercle. _ . 

__
¦ TI k. ^elon cliché-

' ¦ . &¦ : Garantie 2 ans. *7QC 
xempt .  

|jg J£È m\ TORRP FVTO A I
- 
Ĵ ^J 

- 
Prix TORRE 

#OD

.- SANYO 4204 CTP _̂ | ggl 1 Q 
TORRE EXTRA ¦

*H| ^***wT_^ Reprise 
de 

votre 1 Cfl Avec télécommande TV portable, couleur  ̂ |P \JE Rf 4 ™ 
Q 

:
N̂***N»̂  ancien appareil "" lDU.~ système PAL et téléréseau. t̂p̂  : ^B_K «il"* " '¦ ••- A I__ I__» A innn Ecran 42 cm. B &¦ —M ma

FRIGO TABLF AlVlbA 4000 _ m_ 0fen___ Garantie 2 ans _d ___% ___% ___%
140 Ittra. 2 étoiles 100 % automatique. Capacité 5 kg. 12 pro- ES O | H HB il fl NOMBREUX AUTRES MODÈLES DANS LES GRAND ES I
Garantie 2 ans ^1 _0 ______* grammes différents dont des spéciaux laine Reste H- Bil "™ Mi "™ MARQUES MONDIALES

Selon cliché. /Il ll ^̂  
et nylon. Avec roulette frontale escamota- seulement %m*%mW%mW ¦ Prix TORRE ¦ 1_F ̂ _P %_T ¦ ¦ I

Prix TORRE faVUl Garantie 2 ans. Selon cliché. _^ 
Autre exemple: Autres exemples RADIO-CASSETTES^y«« Mrnnii-i.ni, .inii.muiiiHi miuiumtu r ¦ ¦. »»¦» __. _̂_ F *_F ¦¦ %# *̂  

¦_¦ ¦ ¦ _BBW

Autres exemples Prix TORRE /SU.— '' Ĵ Ŝ
W

l̂li|IB ,** ' y..-, - ¦¦¦ - Exemple:

 ̂
AMSA E 240** Reprise de VOtre 1flA >_________> <55 ^y— .-¦_„-- ^.___^r.-__T___^ Radio enregisteur stéréo à cassettes

1 S-- *™- ancien appars. - 140.- .
^  ̂

I 
j 

~ 
^g 

|-»--;— - - 
«-* I

I P ix TORRE OSiO.— Reste fiKQ _ = B ^T ™* 1 30 .~ |AMSA-BRANDT DPV ^?«_ **** seulement w W B 1J9H tlBffigl O^ ^B
_¦ m»wn unHI .L/ l L/r V OiJ ¦ _________ !_? Autre pypmnlp -

UNE SUPER ARMOIRE FRIGORIFIQUE AVEC AMSA 8000 9» § « 
Autre exen . pie.

2 PORTES ET VARICAVE. AVEC PROGRAMMES ÉCONOMIQUES ! 1 j__j_ l___-_-É 
^¦¦¦,....̂ ^,t-_____________________________R

î 330 litres dont congélateur 60 litres 4 étoiles. Dou- 100% automati que. Capacité 6 kg f̂maaamaïammiammmmamamWm)0mÊBBÊÊ f
sffl bie production de froid sé parée. Dégivrage et Programmes spéciaux tissus délicats. ^wwwm<«mWIWKftmM<mmmm̂âi K^ Ŵ̂ W

Î ^mmmm t̂̂ ^Si
 ̂

I
évacuation d'eau 100% automatiques. Essorage 800 tours/minute. _ . ,„ ,__ _ _  _ _  ,,_„ lésa vm mm. rr.«.œsœas«f s«gif
Vancave : compartiment à température idéale pour Garantie 2 ans. _¦_»_»_•_.. PHILIPS 26 CS 1006 ¦«*! -¦.¦- '" '• A~.̂ ~____i_ . " '̂ |

I SSnSe
S
2

V
,

i
n
n

» ' frui ,S , ,6qumes - 
« «no Prix TORRE 1290." § NOUVEAU MODÈLE 1#="== fi  ̂ :=«=#F ! i

Prix TORRE « 090.- Reprise de votre _ 3^, 
^̂ YAYYYYA  ̂ W couleu^systèrne PAL et télérésea. 

I ==§==!§ . !̂ !.!S55S5K/ lï
Reprise de votre _ ^Ojl _ ancien appareil 

DE DIETRICH 2696 Garantie 2 ans. ^^fllB l=S=SSÏ» fT"ï| _̂_Ml
ancien appareil É.UU. #% tf% _f% UNE CUISINIèRE DE CLASSE | # %fl MM |S=S ff I

—  ̂ 4 plaques. Grand four anti graisse par systè- Prix TORRE I fl %J %J ¦ l"""
KBHlffB Reste 

____|____l Wmm me catal ytique à 2 portes vitrées. Complète MERIDIA RR 2100 Stéréo
m _f%^l__ra ¦¦¦¦ Seulement ^mW mW %mW M avec horloge , tournebroche et brochettes. PHILIPS 22 CS 1225 AVEC 4 HAUT-PARLEURS !

Rpctp qpnlpmpnt UvUa Tiroir et couvercle. Selon cliché. MOI IX/FAl J Mf_DFI F Radio enregistreurs stéréo à cassetteH Kesie seulement -MW-W ̂_r B 
. _..__. .... ^̂  Garantie 2 ans. -¦•»__ » 

IMUUVCMU IVIUUCLC 4 longueurs d'ondes : longues, moyennes, courtes,
I AUC.UAICCCI I C Prix TORRE 1498 - avec télécommande infrarouge ultra courtes (FM stéréo)

PniirÉI ATCIIDC 
LHWE-WHIOOELIE Prix TORRE ItDO. -pv couleur systeme PAL et telereseau. Garantie 1 an. f% g% g%

^USlUCLAïtUtld Exemnle: NOUVEAUTE Reprise de votre _«nn Grand écran 56 cm. Selon cliché. _T __F W
Exemples : 

___»1___î__________ i_r_- ancien appareil — ùllU. "- Affichage des programmes en chiffres lumineux. _ ¦
.- - ¦_ _ _ _ _  T_ 7 U% _"""____ A o_ i_ i_ -Mr._- i «n i-u. <̂  ts^̂ JiiÉWin__iiS___ -1 __¦ ______ ______k 4k___ Prix TORRE _______ SB Wj_r 1

ARMOIRE, 110 litres f «« , ^  ̂ _ _ _____ ~ZZ Garantie 2 ans. ^OOfl - 

r-~SrLE Ûlft - **"—™™ «este 11QA » PHX TORRE lOOU.- HAUTE-FIDÉLITÉ
Prix TORRE U|| l seulement 1 l_Wji#l Un exemple convaincant !¦ seulement ¦ - w - _».¦_»_¦_* _•¦¦¦ _¦ ET PROFITEZ AUSSI CHAÎNE HI-FI «HIT»

BAHUT, 180 litres M -  ̂ PHOTO-CENE DE NOS CONDITIONS DE REPRISE! Com£enant:
H 4 étoiles , cuve métal. [fA ff A 93 UN CHOIX IMMENSE À DES PRIX TORRE ! ,..___,__.___. __ ___ . 1 ampli SANYO DCA 203. 2 x 20 watt s RMS.
9 Garantie 2 ans. ____&_ !_&BH m̂  Exemnle- uUlhll A PRSY TllRRP 1 platine SANYO TP20 avec cellule magnétique

Prix TORRE ™"V B /S7_\ ' ¦IM___ U M I III A IUI1I1E. 2 haut-parleurs JENSEN 20. 40 watts.

i 
Autre exemple - -.„. ._ /C^klâ^^ f̂^

5
^. VOTRE PROGRAMME TV À LA CARTE L'_ »_ . co.r__ hlo i|DQI i DAMU I , J ___i__™__B_____i _____^_____MB____ GRâCE AU ^ensemble _¦ ___ ___¦___¦ ^̂

Il 350 litres \ ___________B____BB IHHM SHARP VC 7300<5 Prix TORRE l_f W ¦
il 4 étoiles , \HBÎ̂ ^̂ "  ̂ __Hi| l9 WÊËËÈ Maanétoscooes couleur à cassettes VHS ET UNE MULTITUDE D'AUTRES POSSIBILITÉS

1 àmS cuve métal. AMSA SH 1281 : _̂^S_B̂ H 
9 

sTSMl'irtélS A DES PRIX TORRE TOUS AUSSI SEDUISANTS .
59! Garantie 2 ans. 5 programmes, 2 températures d'eau. Pro- r̂  ^g^̂ » __ _l Jusqu'à 3 heures d'enregistrement par cassette.
rr|' (Selon cliché) grammes économiques sp éciaux. Chauffa- PANON AE1 .O mm 1 R f hr Garantie 1 an nSQftlSFÇ-PflQQFTTFQ*=*S!>j ge et adoucisseur d'eau incorporés (.HI.UH HLI, .U inm, l,0 _ nr. UlOIJUCO'bHOOC I I CO
¦ j ' Prix TORRE Garantie 2 ans. Selon cliché. Garantie 2 ans _#^ E_E___| __M_k <4 __r« ___ H __!¦ Visitez notre rayon ! immense choix en classique , varié-

„ . __.«„„,_ 117K Prix |fl__ #0 1 %C tLi ___«_ _______ tés, musique POP à des prix...!
i incroyable. Prix TORRE 1175 .- importatjon Q / 

X _ I 
Q 

M Q — 
Exemple:

Reprise de votre AAA TORRE ^̂  ¦ ^̂  " 
TORRE ¦ "¦w mmmW ~__r ¦ LE DERNIER BARBRA STREISAND. Woman in love.

i E9R aPCien aPPaœil =̂ ~ + étui :48._ ET DE NOMBREUX AUTRES MODÈLES A DES Disque 30 Cm Stéréo fO  C H
i tUDr iW'f ïmZ 

CALCULATR
AUTORADfol

L
^c

TRONIQU ^ PHIL.PS. TTLEFUNK^TMTTIUBISHI. etc. PRIX TORRE | J . 3 U
: V ^̂ -«rWW p  ̂ y # 3 .— DES PRIX TORRE VRAIMENT ^'^SSB'̂  ̂ LA BOUM. Bande originale du film :

— ' seulement W*" ¦ "*" ¦ INCROYABLES ET PRé-EIMREGISTR éES. CAMéRAS, etc. Prix TORRE 1C Cil
ET DES DIZAINES D'AUTRES APPAREILS A DES PRIX TORRE SENSATIONNELS : UNE VISITE VOUS CONVAINCRA NOS SPECIALISTES VOUS RENSEIGNERONT Disou. 30 rm .tprpn I D ¦ O _U

BAUKNECHT, BOSCH, HOOVER. INDESIT, MIELE. SCHOLTES. SIEMENS, etc. 
u HlllURH risque JU cm Siereo. ¦ W ¦ W W

1 AVEC LIVRAISON GRATUITE ET GARANTIE Sen/ffOme CHEZ LE SPÉCIALISTE D'AVANT-GARDE!
| DISTRIBUTION GRATUITE DE BILLETS DE LOTERIE DE LA ?_.ffl S

W& #̂SjfjfcËBmmmm

\ W / frdkheu^\ Î Hhil IMII fi au rayon u C0MCS1IBIE »

/f rHJl l uUDHIUUU emler 
^• l  'WA 1111"/ '' frais , du Danemark #ii pî lPf

1™___% ẑ>  ̂ """B II 1 llvl
AVSKD8  ̂=° les 1 00 9 ®^  ̂rl'niitnirhp

° VK^l8_ _̂i_k__#_^__fc_ ———— (au lie, d. -80) (g UUllUVllV

à i«pois$on««rîe^ l̂M Filets de limande -sole iesioo 9 195 ft^Û
y'̂ IJ-My (au lieu de 2.30) M ^3^3



Assurance -chômage : unanimité au National
La version proposée par la commission , a

expliqué le président de cette dernière, le
radical vaudois Raymond Junod est plus
généreuse pour les chômeurs que celle du
Conseil fédéral. C'est ainsi que le système
dégressif qui veut que l'indemnité de chô-
mage soit réduite après un certain nombre
de versements a disparu. Mais cet amende-
ment fera encore l'objet d'une décision pen-
dant l'examen de détail qui se poursuit au-
jourd'hui et peut-être demain.

ON PART DU RÉGIME ACTUEL

Le système actuel sera maintenu pour tou-
tes les dispositions ayant fait leurs preuves.
Les cotisations seront perçues avec celles de
l'AVS (le taux vient d'être baissé de 0,5 à
0,3 %, ce qui fait que salariés et employeurs
paient chacun 0,1 5 % du salaire) et l'indem-
nité due en cas de chômage total sera amé-
liorée.

L'organisation demeure aussi la même el
les caisses de chômage conservent toute
leur importance. Mais plusieurs innovations
viennent se greffer sur l' acquis.

A commencer par les mesures préventives
qui doivent parer aux difficultés d'ordre con-
joncturel ou structurel qui pourront surgir. Il
s'agira en particulier d'encourager le recy-
clage et le perfectionnement , ainsi que la
mobilité professionnelle.

Le système app licable en cas de réduction
de l'horaire de travail a été affiné.

Enfin, il est prévu de verser des indemni-
tés en cas d'insolvabilité de l'employeur et
en cas d'intempéries (ces dernières sont im-
portantes dans le secteur de la construc-
tion).

LE CHÔMEUR
N'EST PAS UN COUPABLE

Le groupe du Parti du travail (PDT), du
parti socialiste autonome et du PÙCH a été
le seul à critiquer le projet avec virulence. Le
PDT genevois Roger Dafflon a estimé que le
projet humilie le chômeur. On insiste trop
sur l'aspect répressif - tant est grande la
peur des abus - et pas assez sur la préven-
tion.

Pour le socialiste autonome Werner Ca-
robbio, la loi est en retard sur l'époque el
passe à côté des problèmes

Mais le président de la commission et le
conseiller fédéral Fritz Honegger se sont en
particulier inscrits en faux contre ces affirma-
tions. Les mesures à prendre contre les frau-
deurs ne toucheront pas les « vraies » victi-
mes du chômage.

Deux tentatives d élargir la protection à
des catégories un peu marginales par rap-
port au monde du travail au sens strict du
terme ont été rejetées au cours du débat sur
le détail .

La première émanant de l'indépendant
bernois Paul Gùnther , voulait assurer une
aide en faveur des travailleurs handicapés.
La seconde, défendue par la socialiste zuri-

coise Heidi Lang. visait à accorder une déro-
gation aux ménagères et mères n'ayant pas
exercé une activité soumise à cotisation au
moment requis.

La majorité de la Chambre du peuple a
estimé que ces questions devaient être ré-
glées autrement que par la loi sur l'assuran-
ce-chômaqe.

VAUP

Très grave accident
train-auto près de Morges

MORGES (ATS). - Mercredi vers
11 h 20, sur la li gne du chemin de fer
Bière-Apples-Morges, au passage à niveau
non garde de la Longcraie, à Tolochenaz ,
près de Morges, un automobiliste,
M. Nicola di Pinto, 45 ans, demeurant à
Morges, se dirigeant de la Longeraie vers
Tolochenaz, a franchi la voie au moment
où survenait une automotrice roulant sur
Morges. Le crochet d'attelage de cette
machine heurta le flanc droit de la voiture ,
qui fut projetée contre un pilier métalli que
a droite. L'avant de l'automobile lut arra-
ché tandis que l'autre partie était poussée
sur environ 80 mètres. M. di Pinto a été
hospitalisé à Morges. Son fils Fabio ,
12 ans, qui avait pris place à l'arrière de la
machine, demeure coincé entre son siège el
la portière, dut être dégagé puis transporté
au centre hospitalier universitaire vaudois.
à Lausanne. Son état est jugé très grave.

Varsovie : vers la chute de Kania ?

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

VARSOVIE (ATS/REUTER). - Au deuxiè-
me el dernier jour du plénum du comité central
du parti ouvrier unifié polonais, les modérés ont
tenté mercredi de contrer une attaque des te-
nants de la li gne dure déclenchée par la lettre du
Kremlin aux dirigeants du pays soulignant les
dangers menaçant l'indé pendance de la Pologne.

Plusieurs orateurs, se faisant l'écho de l'aver-
tissement des dirigeants soviéti ques, avaient de-
mandé mardi des changements dans la direction
du parti ainsi que des mesures plus fermes pour
faire face au « révisionnisme ».

Mais le premier orateur mercredi, le vice-
président du conseil, M. Rakowski, s'est pro-
noncé pour la poursuite du dialogue , estimant
que le recours a d'autres méthodes pourrait se
terminer en catastrophe nationale.

Bien qu 'il ait accepté l'essentiel des critiques
soviétiques, on a appris, de source bien informée,
que M. Kania a rej eté certaines parties de la
lettre, dont les références à l'existence d'un
mouvement « horizont al » à l ' intérieur du
POL P.

Pour Moscou, un parti marxiste-léniniste doit
être dirigé verticalemen t, avec un contrôle abso-
lu de la tête sur les niv eaux inférieurs.

De son côté, un des chefs de file des « durs »,
M. .Tadeusz Grabski . membre du bureau politi-
que, a demandé indirectement la démission de
M. Kania et de plusieurs membres de l'équi pe
jj irigcante,., .

Dans son intervention, reprise par l'agence
PAP, M. Grabski a affirmé que le bureau politi-
que, dans sa composition actuelle et sous la
direction de M. Kania. n'était pas capable de
sortir le pays de la crise.

Statut de la N5 entre Grandson
et Neuchâtel : question au National

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
La route nationale 5 d'Yverdon-les-

Bains à Neuchâtel est-elle considérée
comme route de deuxième catégorie à
quatre pistes ? En tout cas, elle ne fi-
gure pas parmi les tronçons contestés
et soumis à l'examen de la commission
Biel. On devrait donc tenir pour acquis
que cette autoroute se construira se-
lon la planification en la matière et
d'après les gabarits retenus.

Telles sont les considérations par
lesquelles s'ouvre l'intervention - une
question ordinaire - déposée mercredi
au Conseil national par M. Pierre Du-
voisin, au sujet du statut futur de la
N5. En effet, écrit dans ce document le
syndic et député d'Yverdon, « j 'ap-
prends que l'administration fédérale
aurait demandé au département des
travaux publics du canton de Vaud de
se limiter , à partir du viaduc du
« Grandsonnet » près de Grandson, et
en direction de l'Arnon, à la construc-
tion de deux pistes. Le tracé suivant
pourrait même être remis en question
et emprunter la route cantonale ac-

tuelle jusqu 'à la frontière Vaud - Neu-
châtel ».

D'où les précisions que M. Duvoisin
a demandé au Conseil fédéral de lui
donner et qui concernent les points
suivants :

1. Quelle est la catégorie actuelle-
ment planifiée de ce tronçon de la 1\I5 ?

2. Quelle est la planification actuel-
le de sa construction jusqu'à Areuse -
Colombier ?

3. Est-il vrai que le sort de ce tron-
çon non contesté dépend des décisions
qui seront prises au sujet de la N 1
entre Yverdon-les-Bains, Avenches et
Morat ?

4. Si oui, quelles sont les hypothèses
de travail qui existent à son propos à
l'Office fédéral des routes ?

Le Conseil fédéral, selon le règle-
ment du Conseil national, répond aux
questions ordinaires, en règle généra-
le, avant la session qui suit celle durant
laquelle elles ont été déposées. E.J.Redécouvrir son pays par les pieds

PANS LE CANTON
BIBLIOGRAPHIE Randonnées neuchâteloises

« Perpétuateur » parmi d'autres d'une
longue tradition d'édition neuchâteloi-
se, M. Gilles Attinger, à Hauterive, ca-
ressait depuis longtemps l'idée de faire
paraître un ouvrage sur les possibilités
de tourisme pédestre dans le canton de
Neuchâtel. Enfin, ce printemps, l'enfant
est né, et bien né : mis en vente depuis
le début du mois, présenté à la presse
hier, Randonnées neuchâteloises.
Littoral et Val-de-Ruz se présente

comme un livre à la fois beau et prati-
que. Et même en avance sur son temps,
puisqu'il prend en compte aussi bien le
tout nouveau «Littorail» que le port de
petite batellerie actuellement en cons-
truction à l'ouest desJeunes-Rives...

Rédigé et illustré par un expert - en-
thousiaste - en matière d'itinéraires pé-
destres, M. Robert Porret, Randon-
nées neuchâteloises comprend trois

parties: d abord une préface de M. An-
dré Brandt, président du Conseil d'Etat,
sur «Le sens du voyage», puis plusieurs
pages consacrées au point de départ ,
direct ou indirect, de la majorité des
itinéraires proposés - Neuchâtel - , en-
fin la description des 24 randonnées.
Avec carte topographique, indications
quant au degré de difficulté, à l'équipe-
ment sportif , aux possibilités d'héber-
gement et d'enrichissement culturel...

Ce qui, déjà, ne manquera sans dou-
te pas de pousser le public - et pas
seulement une petite élite - à la prati-
que. Mais, dans cet ordre d'idées, édi-
teur et auteur ont fait encore mieux : ils
ont, d'une part, mis un accent particu-
lier sur les possibilités de «marche»
d'approche et de retour offertes par les
transports publics de toute espèce;
d'autre part , ils proposent des parcours
d'un intérêt et d'une difficulté extrême-
ment variés - d'autant qu'on peut, bien
sûr les combiner entre eux - , mais qui
ne visent surtout pas à la pure perfor-
mance sportive. Comme l'écrit Robert
Porret lui-même, «il nous faut appren-
dre à aller sans hâte inutile, nous
préoccupant avant toute autre chose,
de chercher, d'écouter, de regarder, de
découvrir...

A noter, enfin, que l'éditeur décidera
très prochainement de manière définiti-
ve de la parution, dans une année, d'un
ouvrage analogue, consacré au Val-de-
Travers et aux Montagnes neuchâteloi-
ses. J.-M. P.

La fin
de Bani-Sadr

Comme nous l'annonçons en première
page, l'ayatollah Khomeiny a relevé de ses
fonctions de commandant en chef des
forces armées le président iranien Bani-
Sadr. Cette nouvelle n'est pas une surprise
car, depuis quelques jours, l'étau se resser-
rait de manière inéluctable autour du
président de la République islamique.

Cette sanction de l'ayatollah Khomeiny
marque bien le début de la fin de Bani-Sadr.
Pour l'heure, il demeure, certes, toujours à
la présidence. Mais pour combien de
temps ?

Lundi et mardi en Iran, partout des mani-
festations d'hostilité à Bani-Sadr avaient
éclaté. Et l'ayatollah Khomeiny avait déjà
haussé le ton, joignant le geste à la parole.
Il avait fait supprimer tous les journaux qui
ouvraient leurs colonnes à Bani-Sadr. De
son côté, le parlement iranien avait voté
mardi une loi qui obligeait le président
Bani-Sadr à entériner toute décision prise
justement par le même parlement.

Enfin, dernier indice, Khomeiny avait
donné tort hier à Bani-Sadr, l'accusant
notamment de tenir des propos contraires
aux préceptes islamiques et au droit public
et de créer une atmosphère empoisonnée
et propre à la contestation en temps de
guerre.

Exposition des PTT à Marin-Centre

Un petit bijou, ce téléphone. (Avipress-P . Treuthard;

• elcx. télefax. natel , postpac... De.
mots qu 'on entend ou cj u 'on li t  tous les
)«ur s. On sait qu 'ils dési gnent diverses
Prestations des PTT. mais connaît-on
^aiment ces prestations dans le 

détail , ;i
lorce d'omniprésence et d'efficacité quo-
'wenne, les PTT n'apparaissent-ils pas
comme un phénomène naturel , al lant  de
soi- En tout cas, ils ressentent le besoin
le se rappeler au souvenir de leurs u t i l i -
sateurs . Et . dans ce but.  ils présentent
Pendant dix jours , dans le hal l  d'entrée
fe Marin-Centre,  quel ques aspects de
'eurs multiples activités.

Le vernissage de l' exposition a eu lieu
, ler ;lpres-midi. Les discours de circons-
wnce ont permis a M M .  André Holér.
"'recteur de IVli gros pour Neuchâtel  el

Fr ibourg.  Jean Meixenberger . directeur
du 4me arrondissement postal, et André
Rossier. directeur de l'arrondissement
des télé phones de Neuchâtel . de rappeler
le contexte de cette manifestat ion.

Contexte impressionnant : non con-
tents d'avoir réalisé â nouveau , l' an der-
nier , «un résultat fabuleux» sur le plan
financier, les PTT se t rouvent  au jour -
d'hui , grâce aux progrés Ibudrovants de
la micro-électronique , devant une exal-
tante  s i tuat ion de possibilités techniques
quasi ill imitées. Doivent-ils les ut i l iser
toutes? Certes non. Ou du moins esti-
ment-ils qu 'il s'agit d' abord de ne pas
oublier  leur mission essentielle : le service
du publie.

Evasion
de huit prévenus

de l'IRA
BELFAST (AP).-Huit membres présumés

de l'IRA, en détention préventive dans
l'attente d'un procès pour l'assassinat d'un
policier, se sont évadés hier de la prison de
Crumlin-Road, à Belfast.

Selon un communiqué du bureau britan-
nique pour l'Irlande du Nord, deux gardiens
de prison ont été blessés au cours d'une
fusillade, les prévenus ayant réussi à se
procurer trois pistolets. Il a été également
précisé que les évadés avaient bénéficié de
complicités extérieures car des voitures les
attendaient pour les emmener vers
Belfast-Ouest , dont la population est à
majorité catholi que.

PÊLE-MÊLE
Le président du Venezuela, M. Luis

Herrera Campins, est arrivé mercredi
après-midi à Genève pour une visite de
cinq jours, à titre privé, dans notre pays.
Le conseiller fédéral Furgler , président
de la Confédération , offrira , samedi à
midi , un déjeuner en l'honneur du chef
d'Etat vénézuélien. Le repas aura lieu à
la résidence d'accueil du Conseil fédé-
ral, le « Lohn »,à quelques kilomètres du
centre de Berne.

NOUS DISONS OUI À LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

COMITÉ DE SOUTIEN NEUCHATELOIS
PRÉSIDENT :

Monsieur Jean-François Aubert, conseiller aux Etats, Bâle

MEMBRES :
Mesdames et Messieurs

Jean-Claude Barbezat, président du
Grand conseil, La Côte-aux-Fées
Jacqueline Bauermeister, députée,
conseillère générale, Neuchâtel
Francis Berthoud, directeur Centre
social protestant, Neuchâtel
D'Jean Bezençon, médecin, La
Chaux-de-Fonds
Maisy Billod, Union civique des femmes
catholiques suisses , Les Brenets
Philippe Bois, professeur à l'Université,
Cormondrèehe
François Borel, conseiller national,
député, Cormondrèehe
Marie-Antoinette Crelier, présidente
de la section neuchâteloise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices, Neu-
châtel
Marcelle Corswant, présidente de
l'Association cantonale pour les droits de
la femme, La Chaux-de-Fonds
Marguerite de Dardel, responsable du
Consommateurs-informations de Neu-
châtel, Neuchâtel
Pierre-André Delachaux, député,
président de Môtiers
Heidi Deneys, conseillère nationale, La
Chaux-de-Fonds
Photini Droz, secrétaire, La Chaux-de-
Fonds
Pierre Dubois, conseiller d'Etat , Neu-
châtel
Pierre Duckert, député, Cormondrèehe
Ruth Ecklin, mère de famille , Auvernier
René Felber, conseiller d'Etat , Saint-
Aubin
Claude Frey, conseiller national, Neu-
châtel
Jean-Louis Grau, président de la Fédé-
ration neuchâteloise des caisses-mala-
die, Cormondrèehe
Maurice Huguenin, président de la ville
du Locle

Jenny Humbert-Droz, journaliste, La
Chaux-de-Fonds
Henriette Induni, juriste, membre du
comité de la Fédération romande des
consommatrices, Colombier
Jean-Louis Juvet, professeur à
l'Université, Neuchâtel
Bernard Lecoultre, chef du service
Jeunesse et sport , Neuchâtel
Denis Maillât, professeur à l'Université,
Neuchâtel
Maurice Marthaler, chef des Services
sociaux, La Chaux-de-Fonds
Fernand Martin, ancien conseiller
communal, Neuchâtel
Francis Matthey, président du Conseil
communal , La Chaux-de-Fonds
René Meylan, conseiller aux Etats , Neu-
châtel
Claude Montandon, député, Fleurier
Robert Moser, conseiller communal .
vice-président central de la Société suisse
des employés de commerce , La Chaux-
de-Fonds
Denise Ramseyer, membre du comité
cantonal de la Fédération romande des
consommatrices, La Chaux-de-Fonds
François Reber, secrétaire du Parti radi-
cal neuchatelois, député, Neuchâtel
Claude Robert, ancien conseiller com-
munal , député, La Chaux-de-Fonds
Marie-Christine Robert, ancienne
présidente de la section neuchâteloise de
la Fédération romande des consomma-
trices , La Chaux-de-Fonds
André Sandoz, ancien conseiller natio-
nal, La Chaux-de-Fonds
Rémy Schlaeppi, ancien conseiller
d'Etat, Corcelles
Anne-Lise Stauffer-Grobéty, députée,
Cernier
Walther Zahnd, président cantonal de
l'Alliance des indépendants, Neuchâtel

UUI aux consommateurs le 14 juin
Resp. : Irène Gardiol , présidente

16875-eo de la Fédération romande des consommatrices

Essence : + 2 centimes
BERNE (ATS).- La plupart des

compagnies pétrolières opérant cn
Suisse ont décidé de relever de 2 centi-
mes le prix du litre d'essence super et
normale livré aux détenteurs de sta-
tions-service. Pour Esso, Total, BP,
Elf, Agip et Eina l'augmentation inter-
vient a partir de jeudi 11 juin. Pour
Aral dès vendredi. Shell , Migrol et
Avia n'ont pas encore pris de de déci-
sion.

Avec cette nouvelle augmentation
le prix maximum du litre d'essence à la

colonne sera de 1 fr. 30 pour la norma-
le et de 1 fr. 31 pour la super.

La raison invoquée par les compa-
gnies pétrolières pour justifier ce nou-
veau relèvement du prix de l'essence est
la hausse du dollar. La devise américai-
ne avait grimpé jusqu 'à 2,14 francs
avant Pentecôte. Cependant , il faut no-
ter que la devise américaine a forte-
ment fléchi ces derniers jours. Mercre-
di à Zurich son cours était retombé en
dessous de 2 fr. 09. La dernière hausse
de l'essence était intervenue à mi-mai.

INFORMATIONS SUISSES

VALAIS
Motocycliste et

son passager tués
SION (ATS). - Mercredi peu après 12 h.

une moto pilotée par M. Daniel Reuse. 33 ans.
de Massongex , roulait sur la route Illarsa/ -
Collombey-le-Grand , dans le Bas-Valais. Dans
une courbe la machine quitta la chaussée pour
une raison inconnue, el finit sa course au bas
d'un talus dans un bosquet. Ce n'est que deux
heures plus lard que le conducteur de la moto
ainsi que son passager. M. Pierre Hermann.
31 ans de Monthey ont été découverts sans vie.
Tous deux étaient mariés et pères de famille.

Un terroriste à court d'argent...
Après une retentissante arrestation

Comme nous l'avons relaté dans no-
tre édition de mercredi, l'un des terro-
ristes italiens, les plus intensivement
recherchés en Europe, a été capturé a
Lucerne. Giustino de Vuono (41 ans) a
été arrêté en gare de Lucerne, alors
au i| venait de vendre trois chemises.
j_es autorités fédérales et cantonales
se refusent à entrer dans les détails
car, il s'agit de ne pas brouiller les pis-
tes qui pourraient mener à d'autres
membres des Brigades rouges.

Que faisait de Vuono à Lucerne ? De-
puis le 27 mai, il habite au bord du lac
des Quatre-Cantons où il semble avoir
attendu un contact qui, pour des rai-
sons que l'on ignore, n'a finalement
pas pu avoir lieu. Une chose est certai-
ne : de Vuono semble avoir été à court
d'argent, ce qui explique qu'il a tenté
de vendre en gare de Lucerne des che-
mises, deux couteaux et un revolver.
Un membre des Brigades rouges, à
court d'argent - voilà qui peut paraître
assez incroyable, de Vuono n'est pour-
tant pas un quelconque terroriste. Se-

lon les autorités policières de son pays
il a été condamné à 30 ans de réclusion
pour avoir participé à l'assassinat d'un
industriel italien. Sa participation à
l'enlèvement d'AIdo Moro semble de
plus en plus probable. Les autorités ita-
liennes sont formelles.

PISTE EN AMÉRIQUE DU SUD ?

Il est étonnant que de Vuono ait déjà
fait certaines révélations à la police.
Les détails, concernant son voyage en
Amérique du Sud, devraient particuliè-
rement intéresser Interpol. Son assez
long séjour à Bâle (plus de trois semai-
nes) devrait d'autre part provoquer
une réaction en chaîne de la police.
Cette arrestation tend à prouver une
fois encore que notre pays n'est pas
seulement un lieu de rencontre pour
les membres de groupes terroristes al-
lemands : les Brigades rouges sem-
blent également avoir des ramifica-
tions en Suisse.

Précisons que des mesures de sécu-
rité exceptionnelles ont été prises. De
Vuono n'a pas été incarcéré à la prison
municipale, mais dans une des cellules
de la police cantonale. E.E.

Corruption
de fonctionnaires

LlIGANO (ATS).- La Cour criminelle de
Lugano. qui pendant deux jours s'est occupée
d'une affaire de corruption, a condamné mercre-
di après-midi un fonctionnaire du département
de justice et police du canton du Tessin à 24
mois de réclusion et à 3000 fr. d'amende pour
corruption passive, grave et répétée, et pour
malversation répétée dans la gestion publique.

Les deux autres accusés, le chef comptable et
responsable pour le Tessin d'une entreprise de
Bussigny (Vaud) de fournitures pour la signali-
sation routière et le représentant de cette maison
pour la Suisse italienne , ont été reconnus coupa-
bles de corruption active répétée et de complicité
en malversation. Ils ont été condamnés respecti-
vement à un an et à neuf mois de détention. Le
procureur avait requis trente-deux mois de ré-
clusion contre le fonctionnaire et dix-huit mois
de détention contre les deux autres accusés.

TESSIN

ROME (AP).- Les autorités italiennes
ont demandé mercredi l'extradition de
Giustino de Vuono, considéré comme
l'un des chefs des «Brigades Rouges »,
qui a été arrêté à Lucerne.

Agé de 41 ans, de Vuono est accusé
de deux assassinats ainsi que du rapt et
du meurtre de l'ingénieur italien Carlo
Saronio, enlevé afin d'obtenir de
l'argent pour financer des activités ter-
roristes, et qui devait par la suite être
exécuté et enterré près de Milan.

La justice italienne a également
demandé l'extradition de Salvadore
Francia, membre du mouvement
nOrdine Nuovo », arrêté en Allemagne.
II avait pris la fuite en 1975 après avoir
été condamné par contumace à quatre
ans de prison pour reconstitution de
ligue dissoute et appartenance à une
organisation terroriste.

Demande
d'extradition

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Ce qui ressort du débat que le Conseil na-

tional a consacré mercredi matin à la nouvelle
loi sur l'assuranec-chômage, en particulier en
ce qui concerne l' entrée en matière , c'esl le fail
qu 'en définitive, celle loi est acceptée par tom
le monde. Non seulement l' entrée en matière
n 'a pas été combattue, mais surtout les diver-
gences de vue entre les différents partis , si l' on
en croit les porte-parole des groupes, entre les
différents parlementaires, d' après les déclara-
lions de ceux qui se sont exprimés à titre
personnel , ont irai t  à des nuances el non à des
principes , à des questions de détails , mais ja-
mais aux aspects essentiels du projet. Que le
seul point auquel «l'opposition » se soit vrai-
ment accrochée soit celui de la lutte contre les
abus , montre bien que d' une manière générale,
l' accord sur le front est complet.

En l'ait , l ' inquiétude que peut susciter au-
jourd 'hui la situation économique exp li que
cette réaction quasi unanime , de même que la
haute conjoncture du début des années 70 esl
;i l' ori gine de l'échec de la première tentative,
entreprise à celle époque, d élaborer une nou-
velle conception en matière d' assurance-chô-
mage. II est intéressant de rappeler ici les
innovations que le projel apporte. S'il s'inspire
dans une large mesure de dispositions retenues
pour le régime transitoire actuellement en vi-
gueur , c'esl dans le domaine des prestations
qu 'il contient d' importantes nouveautés , d'au-
tant p lus nécessaires que le système actuel , issu
de la législation de 1951. n 'est effectivement
plus adapté aux conditions présentes de l'éco-
nomie.

L'élément le p lus significatif est constitué
par les mesures préventives destinées à éviter le
chômage. Mais il faut signaler aussi , de ce
point de vue. les dispositions prévues pour
protéger les travailleurs en cas d'insolvabilité
de leur employeur. Les indernnilés en cas de
réduction de l'horaire de travail et en cas

d' intemp éries ne représentent pas des presta-
tions nouvelles, mais ont ele réglées selon des
modalités tirées de l'expérience réeenie. Enfin.
les imbrications avec les autres branches d'as-
surances sociales, comme l' a encore indiqué le
président de la commission. M.Raymond Ju-
nod (rad VD), auquel nous devons'celle ana-
l yse, révèlent une grande importance pour
l' ensemble de noire politi que sociale et ont
donné lieu à des dispositions tout à l'ail inédi-
tes.

La lut te  conlre les fameux abus, que cer-
tains oraleurs de mercredi malin onl monté en
épingle , concerne aussi bien les travailleurs
que les employeurs. II s'agil par exemp le, pour
les premiers , des molil 's de suspension du droil
à l' indemnité - c'esl celle suspension à pro-
pos de laquelle on a parlé de la méfiance donl
la loi témoigne à l'égard du chômeur - mais
la lutte touche aussi les patrons, ainsi pour ee
qui est du système d'intervention en cas de
réduction de l'horaire de travail,  moyen d' une
très grande importance économi que et sociale.
en ce qu 'il permet de surmonter une période
conjoncturellemenl difficile sans mettre fin
aux rapports de travail : dans la mesure même
où il esl relativement aisé de recourir à une
telle méthode, la nécessité de combattre d'é-
ventuels abus est évidente.

Mais ce qu 'il est essentiel d'observer à ce
sujet, avec M. Junod encore une fois - el ceci
montre bien, en conclusion, dans quel esprit la
loi a été conçue - c'est que les dispositions
relatives .à la lune contre les abus «doivent
être considérée s davantage dans leurs effels
préventifs que répressifs, qu 'elles sonl avanl
tout destinées à permettre la pleine application
des mesures prévues en laveur de ceux qui
remp lissent les conditions légales. Elles ne sau-
raient , en aucune manière , indisposer ceux qui.
véritablement , sont les victimes du chômage»

Elienne J E A N N E R E T

C' est bien joli à voir une machine à vapeur
mais c'est souvent très délicat à manier ... La
locomotive-tramway du « Blonay-Chamby »
a quelque peu rué dans les brancards mardi
soir . L'ANAT et M. Scholz l'essayaient entre
Boudry et Cortaillod lorsque l'embiellage
commença à taper . Une bielle était bloquée.
On voulut la « dégeler » en poussant douce-
ment la petite machine avec un tramway
électrique, mais la bielle se plia. Et comme
une tuile ne descend jamais seule d'un ton,
une biellette cassa.

Le coup est dur pour l'ANAT mais comme
les bonnes volontés ne manquent pas du
côté d'Yverdon et de Sainte-Croix , on espè-
re que le train à vapeur pourra quand même
circuler ce week-end. Si ce n'était pas le cas,
une rame composée de deux motrices
Schlieren de 1 902 encadrant la remorque « à
balcons » le remplacerait. Si tout va bien, il y
aura donc des panaches de fumée samedi
ou dimanche dans le ciel du Littoral et l'A-
NAT arrosera cela dans le tram-promenade
qui circulera durant la soirée de samedi avec
une voiture-buvette.

Littorail :
vapeur en sursis ?



Après le bombardement du réacteur de Tammouz

TEL-AVIV (ATS-AFP).- Une docu-
mentation de source militaire israélien-
ne, exposant les thèmes de la campagne
d'information déclenchée par le gouver-
nement de M. Begin auprès de l'opinion
mondiale après l ' a t t aque  contre le cen-
tre nucléaire irakien , circule depuis
mercredi en Israël.

Selon cette documentation , le gouver-
nement irakien avait récemment com-
mencé à négocier avec un certain nom-
bre de pays, notamment l'URSS, la
possibilité de production de missiles sol-
sol d'une portée de 3000 km. Le seul
objectif de ces missiles - y affîrme-t-on
- ne pouvait être que le tir d'une ogive
nucléaire.

La documentation militaire ajoute
qu 'il apparaissait dep.uis mars dernier
que l'Irak aurait possédé dès le mois de
septembre 1981, un réacteur nucléaire
opérationnel d'une capacité de 70 méga-
watts. Elle souligne également que les
Irakiens avaient signé avec une compa-
gnie italienne un accord pour l'extrac-
tion de plutonium et d'uranium enrichi ,
à partir des déchets radioactifs produits
par le réacteur « Tammouz ».

Les efforts irakiens pour la produc-
tion du plutonium d'une part , et pour la
production de missiles sol-sol de longue
portée d'autre part , ainsi que les décla-
rations « sans équivoque » du président
Saddam Hussein au sujet de ses inten-
tions, justifient, selon le document , l'at-

Begin (à droite) s'entretenant avec le général Etan chef des forces armées israéliennes.
(Téléphoto AP)

taque israélienne « préventive », rendue
inévitable.

Le « Jérusalem post » et d'autres
journaux israéliens, s'inspirant de ces
sources militaires , écrivent que le feu
vert pour lancer l'attaque contre Tam-
mouz, décidée depuis plusieurs mois
mais reportée à plusieurs reprises, a été
donné lorsque le président français,
M. Mitterrand , a réaffirmé les engage-
ments français à l'égard de l'Irak.

Le gouvernement israélien n'ignorait
pas qu 'il s'attirerait la réprobation uni-
verselle, mais « il n'avait pas le choix »,
selon le « Jérusalem post ». Ainsi , selon
les mêmes sources, Israël s'attendait à
une vive condamnation américaine, à un
« gel des livraisons d'armes à destina-
tion d'Israël » et à une accélération de
la décision de fournir des avions-radars
à l'Arabie séoudite. Israël s'attendait
aussi à un malaise dans ses relations
avec la France et à une crise dans le
processus de normalisation avec l'Egyp-
te.

Mais, affirme la documentation mili-
taire reprise par la presse, pour Israël , il
faut : « affronter des crises de ce genre
à court terme pour obtenir des avanta-
ges stratégiques à long terme et éloigner
une menace qui aurait été intolérable
dans quelques années ».

Les projets irakiens :
accusations d'Israël

Paris : essence, création d'emplois

PARIS (AP). - Le troisième Conseil
des ministres du septennat de
M. Mitterrand a pris hier un nouveau
train de mesures : création de 54.290
emplois, suppression de la vignette
moto à partir du 1e' décembre, revalori-
sation de 5 % de la retraite des anciens
combattants et aides aux agriculteurs.

Le coût de ces mesures est de 6.810
millions de francs français et il est en-
tièrement couvert , dans un collectif
budgétaire, par des recettes qui se dé-
composent ainsi : 4210 millions d'im-
pôts supplémentaires touchant les
156.000 contribuables qui vont payer
plus de 80.000 francs français d'impôts
sur leurs revenus de 1980 et 2600 mil-
lions de francs français qui seront ver-
sés par les banques et les compagnies
pétrolières qui ont réalisé des profits
exceptionnels.

De plus, le taux de la TVA passera de
7 à 17% pour les hôtels « quatre étoi-
les », et la taxe sur les bateaux de plai-
sance de plus de cinq tonneaux sera
doublée. Enfin, la taxation de certains
éléments du train de vie des sociétés
remportera un milliard de francs fran-
çais.

ESSENCE

Par ailleurs le Conseil des ministres a
décidé d'augmenter le prix de l'essence
et des autres produits pétroliers de 1 5 c
par litre pour tenir compte de la hausse
du taux du dollar.

Les 54.290 emplois nouveaux se ré-
partissent en quatre catégories :

1. 37.700 nouveaux recrutements.

dont 1 2.475 pour l'éducation nationale
et 12.000 pour les PTT.

2. 2250 emplois permanents pour les
organismes et associations socio-cul-
turels (centres sociaux , soins à domici-
le des personnes âgées, auxiliaires pour
handicapés, ete).

3. 5000 emplois pour des activités
sociales par les associations.

4. 9340 emplois dont 2000 dans les
hôpitaux , 2340 dans les établissements
sociaux pour personnes âgées, adultes
handicapés et inadaptés sociaux, et
5000 aides ménagères à domicile pour
les personnes âgées.

ANCIENS COMBATTANTS

Le prochain Conseil, le 17 juin, pren-
dra des mesures qui doivent permettre
d'embaucher 650.000 jeunes, notam-
ment par des réductions de cotisations
sociales et des stages et contrats em-
ploi-formation financés avec l'aide de
l'Etat.

En ce qui concerne les anciens com-
battants, le gouvernement a décidé de
mettre en oeuvre en trois étapes un rat-
trapage de 14,26 %. Dès le 1" juillet,
toutes les pensions de guerre et la re-
traite du combattant seront augmen-
tées de 5 % ce qui bénéficiera à
2.200.000 pensionnés et retraités.

AGRICULTEURS

S'agissant des agriculteurs, les mesu-
res immédiates suivantes ont été prises
pour favoriser l'installation des jeunes
et améliorer la protection sociale

1. Doublement de la dotation aux
jeunes agriculteurs avant la fin de1982. Une première majoratio n de
20% sera effectuée dès le 1er juillet
prochain, pour les agriculteurs s'instal-
lant dans les zones de plaine sur de
petites exploitations ou reprenant des
exploitations qui présentent des ris-
ques économiques importants.

2. Revalorisation des retraites pro-
portionnelles des exploitants agricoles
dès le 1er juillet prochain au lieu du 1*
octobre.

3. Augmentation de l'ordre de 35 % à
compter du V juillet prochain, des
pensions d'invalidité servies aux ex-
ploitants agricoles pour inaptitude tota-
le.

4.Amélioration du congé de materni-
té des agricultrices , porté de quatre à
six semaines dans certains cas (gros-
sesse pathologique, naissances multi-
ples). Leur prise en charge sera amélio-
rée.

5. Majoration de 300 millions de
francs français de l'enveloppe de prêts
bonifiés du Crédit agricole. Elle sera
sélective et affectée par priorité aux dé-
partements où les difficultés seront les
plus importantes.

6. Inscription d'un crédit de 410 mil-
lions de francs français au prochain
projet de loi de finances rectificative ,
afin de respecter les engagements
souscrits lors de la dernière conférence
annuelle agricole.

Confirmer le vote de mai
PARIS (REUTER). - M. Fran-

çois Mitterrand a demandé mardi aux
Français de confirmer , lors des élec-
tions législatives des 14 et 21 juin , le
choix en faveur de « l'autre politique »
qu 'ils avaient fait lors de l'élection
présidentielle du 10 mai.

Dans le discours qu 'il a prononcé
mardi à Monté limar , le premier depuis
son élection , le président de la Repu-
bli que a écarté résolument l'argument
du « contrepoids » avancé par
M. Chirac et les chefs de « l'Union
pour une nouvelle majorité ». « La
France doit parler d'une seule voix et

faire entendre universellement son
message de liberté et d'espérance, de
force et de tranquillité. Je souhaite, a-
t-il dit , que le pays m'en donne les
moyens ».

Le chef de l'Etat a donc clairement
indi qué qu 'il avait besoin, pour pour-
suivre la mise en œuvre de cette « autre
politique », d'une majorité parlemen-
taire conforme à celle qui l'a élu le
10 mai.

M. Mitterrand a tenu à montrer
qu 'il avait commencé à tenir ses pro-
messes et que le changement était en
marche.

Un mois...
Un fait par jour

Il y a eu un mois hier , Mitter-
rand était élu président de la
République. Cela signifiait d'a-
bord, sur le plan pratique, que le
parti socialiste, après l'avoir
longtemps assiégé, avait réussi
à s'emparer de l'Etat. Et, en un
mois, à tous les niveaux , à tou-
tes les sources, le parti socialiste
s'est installé aux leviers de com-
mande. Non point pour y colla-
borer, non pas seulement pour
inspirer, mais pour décider. Ain-
si, la victoire de Mitterrand ne
fut pas seulement un succès é-
lectoral. Sa victoire marquait le
début d'une fin. Elle soulignait
qu'un autre type de société allait
fatalement faire ses premiers
pas. En un mois, nous avons eu
droit aux hors-d' œuvre. Voici,
sur le plan économique finan-
cier et social que sont apportés
peu à peu les plats de résistan-
ce.

Il fallait bien que Mitterrand
fête son succès. Et c'est pour-
quoi, après tant de dépenses dé-
jà accumulées, dans un pays
depuis longtemps accablé par le
chômage et l'inflation, par un
déficit budgétaire qui ne cesse
de grandir , le parti socialiste
vient de faire de nouveaux ca-
deaux. Il est facile de dire aux
centaines de milliers de chô-
meurs que certains d entre eux
vont pouvoir espérer reprendre
une vie active. Il est facile, de
créer sur le papier des dizaines
de milliers d'emplois nouveaux.
Où et comment ? La réponse
certainement va tarder à venir
de façon tangible. Tant d'entre-
prises sont à bout de course.
Tant d'industries ont besoin
pour survivre de tant de soins.
Ce n'est, certes, pas en aggra-
vant leurs charges, que les cho-
ses iront mieux. Et l'argument
vaut en ce qui concerne l'Etat.
Créer des fonctionnaires nou-
veaux peut éventuel lement
fournir au parti socialiste un
surcroît de clientèle. L'essentiel ,
pour autant , ne sera pas réglé.
Les intérêts des usagers risquent
d'en être lésés davantage. Et ce
n'est pas ainsi que l'Etat peut
espérer se libérer de la crise.

Nous savons bien qu'il y a les
arguments du cœur. Ils comp-
tent. Il ne faut jamais les oublier.
Ils le furent trop souvent. Mais,
en économie, il n'y a pas de
miracle. L'économie a ses lois.
Ceux qui leur tournent le dos
sont bien vite rappelés au sens
des réalités. Que l'ancienne ma-
jorité ait des choses à se repro-
cher, nous en sommes bien
d'accord. Et ce fut une grande
erreur pour ceux qui gouvernè-
rent la France d'être demeurés
sourds à certains appels. Et d'a-
voir si mal perçu parfois les ru-
meurs et les mises en garde qui
montaient de la rue.

Mais, si la gauche gagne
comme on peut le craindre les
législatives prochaines, si un
frein n'est pas mis à la politique
démagogique qui désormais
s'exaspère sous le signe de la
grande revanche, alors , il est dé-
jà permis, hélas, de prendre ren-
dez-vous. Et d'attendre avec in-
quiétude les échéances de l'au-
tomne. Où en seront alors , à ce
train les activités essentielles de
la France ? Bien sur que les mo-
tards d'outre-Jura vont applau-
dir à la suppression de la vignet-
te. Et à gauche, on va applaudir
Mitterrand qui, se propose com-
me disent ses amis, de faire
payer les riches !

C' est vrai qu'il y a en France
trop d'inégalités que rien, abso-
lument rien ne justifie. Mais, au
chevet de la France malade, il
faudrait des médecins attentifs,
soucieux du bien-être général.
Et non point seulement comme
c'est le cas des marchands d'il-
lusions L. ORANGER

Déjà en septembre...
NAIROBI.  (REUTER). - Si l'on croit les Irakiens , le raid effectué

dimanche par les Israéliens contre le réacteur nucléaire situé près de Bagdad
avait été précédé, le 27 septembre, soit cinq jours après le début de la guerre
entre l'Iran et l'Irak d'une première tentative infructueuse. Cette révélation est
contenue dans une déclaration du conseil de commandement de la révolution
(C.C.R.) publiée par l'ambassade d'Irak à Nairobi.

Le 27 septembre, des bombardiers de fabrication américaine avaient at taque
le réacteur , causant de légers dégâts. Le bruit avait couru à l'époque que les
agresseurs du réacteur pourraient bien être israéliens et non iraniens mais le
gouvernement irakien s'était refusé à tout commentaire.

Le voile se lève sur le passé
du Turc qui tira sur le pape

WASHINGTON (AP). - Le jeune
Turc qui a tenté d'assassiner le pape Jean-
Paul II a suivi un entraînement militaire
dans une base palestienne en Syrie, ap-
prend-on de source di plomatique.

Cette information constitue la première
preuve de l'existence de liens entre Meh-
niet Ali Agca et les Palestiniens , bien qu 'il
ait déjà déclaré à la police italienne qu 'il
était favorable aux « commandos palesti-
niens ».

L'agresseur du pape a suivi un entraîne-
ment près de Damas au camp Hamuriya
dirigé par ia « Saika ». une faction de
l'OLP contrôlée par la Syrie. Selon des
di plomates qui désirent rester anonymes, il
s'est aussi entraîné à la base palestinienne
de Al-Hilal en Libye.

« Nous ignorons si les Palestiniens lui

ont demande ou non de tuer le pape », a
déclaré un fonctionnaire du département
d'Etat américain , « mais il a été entraîné
dans leurs camps. Ce type d'entraînement
serait normal ».

Les autorités italiennes et américaines
essaient toujours de déterminer l'itinéraire
suivi par le jeune Turc avant l'attentat.
Elles pensent qu 'il s'est rendu de Turquie
en Iran en février 1980, qu 'il est ensuite
allé en Tunisie fin novembre, puis en Sicile
en décembre, avant de gagner Rome par
des voies détournées.

De nombreuses personnes entraînées
dans les camps palestiniens appartiennent
à l'armée secrète pour la libération de
l'Arménie, plus connue sous le nom
d'« Asala ». Mehmet Ali Agca a affirmé
après son arrestation qu 'il était Arménien ,

mais les spécialistes américains demeurent
sceptiques car il s'est contredit plusieurs
fois au cours des interrogatoires.

SA SANTÉ

Le pape Jean-Paul II n'est pas encore
en mesure de reprendre ses audiences gé-
nérales du mercredi , mais il est possible
qu 'il apparaisse brièvement à la fenêtre de
ses appartements pour donner sa bénédic-
tion aux fidèles sur la place Saint-Pierre,
a fait savoir le Vatican.

L'état du pape, qui a quitté l'hôpital
mercredi dernier , s'améliore régulière-
ment. Dimanche , il avait causé une surpri-
se en prononçant une allocution à la basili-
que Saint-Pierre, avant de bénir ensuite la
foule massée sur la place.

Une miss France sans couronne
avec une place dans le box...

COLMAR (AP). - Suzanne Angly,
belle et grande femme brune qui fut le
31 décembre 1968 élue miss France,
sera ce matin dans le box des accusés
des assises du Haut-Rhin à Colmar.

Elle répondra de l'inculpation de vol
qualifié et recel. Près d'elle, se trouve-
ront également son ami Patrick Schef-
fel , un Autrichien de 29 ans Reinhard
Planing, Sébastien Harnist , André Wer-
singer et Jean Bouffier , ancien agent
des douanes.

Le « gang » avait organisé en 1979
deux attaques à main armée, le premier
dans une banque d'un grand ensemble
commercial à Wittenheim (Haut-Rhin)
qui leur avait rapporté 500.000 ff , le
second au poste de douane de Lysbu-
chel où ils avaient volé deux millions
de ff.

Au cours de ce « hold-up », pour le-
quel ils avaient bénéficié des conseils
et des renseignements du douanier
Bouffier , la voiture des voleurs était
conduite par l'ex-miss France.

Cette dernière qui fut adulée par le
tout Mulhouse a rapidement glissé vers
les mauvaises fréquentations après une
déception sentimentale (elle avait été
écartée d'une famille très en vue de
Mulhouse).

Aujourd'hui, son ami Patrick Scheffel
assure que Suzanne n'était pas au cou-
rant de l'organisation des vols, qu'elle
n'en apprenait l'existence qu'une fois
accomplis.

Remise en liberté provisoire après un
an d'incarcération, l'ancienne miss
France travaille aujourd'hui comme
employée de bureau. Comme le veulent
les règlements pénitentiaires, elle de-
vait retrouver mercredi , veille de son
procès, une cellule de la maison d'arrêt
de Colmar.

Miss France 68 aux temps heureux
(Agip!

Bonn-Tokio et... les voitures japonaises
HAMBOURG (ATS-AFP). - Le

chancelier Helmut Schmidt a accueil-
li hier après-midi avec réserve l'ac-
cord conclu à Tokio par son ministre
de l'économie , M. Lambsdorff , sur la
limitation à 10% cette année par
rapport à 1980 de la progression des
exportations automobiles japonaises
en RFA.

« Nous ne devons pas exagérer la
portée de toute cette affaire et je n'u-
tiliserais pas volontiers le terme d'ac-
cord » pour qualifier les résultats des
entretiens à Tokio de M. Lambsdorff ,
a déclaré le chancelier dans une in-
terview à la première chaîne de télé-
vision ouest-allemande.

Evoquant les trois heures d'entre-
tien qu 'il venait d' avoir avec
M. Zenko Suzuki et qui devaient se
poursu iv re  dans l' ap rès -m id i ,
M. Schmidt a souligné que le pre-
mier ministre japonais comme lui-
même étaient « pleinement d'accord
pour s'opposer à toute forme de pro-
tectionnisme ».

L'heure des sourires entre le premier ministre japonais Suzuki (a gauche) et le chancelier
Schmidt. Au centre , l'interprète.

(Téléphoto AP)

Dans la neige
CHAMONIX (AP). - Un guide de haute montagne de Tho-

non, Jean-Pierre Bernard, a réussi en quatre jours et demi la
traversée à sk is de l 'ensemble du massif du Mont-Blanc dans le
sens de la longueur, entre les Contamines Montjoie et Champex
(Suisse).

Le ski-club alpin parisien avait déjà réussi à couvrir secteur par
secteur cette haute route du Mont-Blanc, mais c 'est la première
fois qu 'un skieur alpiniste solitaire le fait d'une seule traite en si
peu de temps, combinant ainsi les plus grandes difficultés.

Son itinéraire l 'a conduit successivement aux dômes de Mia-
ge, au Coûter, au Mont-Blanc puis à la traversée classique du
Mont-Maudi t. Mont-Blanc du facul. col du Midi, col du Géant.
Dent du Géant, arêtes de Rochefort, Mont-Mallet, col des Cris -
taux, glacier d'Argentière, col du Tour-Noir, fenêtre de Salemaz
et enfin Champex, en Suisse.

It y a deux ans, Jean-Pierre Bernard avait réussi, toujours à
skis , à rallier Chamonix à Zermatt par la Haute-Route en 24 h en
solitaire.

Sur Peau
RHODE ISLAND (A P) . - Un couple américain a quasiment

réussi à traverser l'Atlantique à la rame à bord d'un canot de 8 m,
reliant Casablanca au Maroc à l 'île d'Antigua, dans les Caraïbes.

Dans un message radio capté mardi à Antigua et à Rhode
Island. Curtis et Kathleen Saville. respectivemen t âgés de 34 et
24 ans, ont annoncé qu 'ils se trouvaient à 32 km en mer d'Anti-
gua dans la nuit de mardi à mercredi, et qu 'ils pensaient aborder
l'île à l'aube mercredi.

Les deux rameurs avaient quitté Casablanca le 18 mars dernier
sur une embarcation construite par leurs soins pour couvrir les
6437 km qui les séparaient de cap Canaveral en Floride.

Le 10 avril, le couple avait été obligé de relâcher pendant une
semaine aux îles Canaries pour procéder à des réparations sur
leur équipement radio. A l 'heure où nous mettons sous presse,
rien n 'infirme cette bonne nouvelle. C'est donc un bel exploit
pour les deux navigateurs.

Sur terre
LONDRES (AP). - Un Bri tannique de 36 ans, M. Richard

Noble, compte s 'attaquer en octobre prochain au record
absolu de vitesse sur terre à bord d'un engin propulsé par un
moteur à réaction.Selon le « Times », il tentera de battre sur
la piste salée de Bonneville, dans l 'Etat américain de l 'UTAH,
le record établi en 1970 par l 'Américain Gary Gabelich qui a
attein t la fabuleuse vitesse de 1.00 1,452 km/h aux commn-
des de son bolide « Blue flamme ».

Noble, qui est directeur des opérations à l 'étranger d'une
entreprise mécanique, espère Iranchir le cap de 700 miles
(1 .126 km/h)  à bord de son engin équipé d'un réacteur
d'avion « Rolls Royce » de quelque 3.500 CV. Le bolide
comporte un châssis en acier et des roues d'aluminium.
Deux parachutes assurent le freinage. Jusqu 'ici , il n 'a pasdépassé les 400 km/h , mais uniquement parce qu 'il n 'existepas en Grande-Bretagne de pis te permettant de dépasser
cette vitesse.

ROME . (AFP). - Le chef de la loge
maçonni que secrète «P2» , M. Licio Gel-
li , sous le coup de deux mandats d'arrêt ,
a été exclu mardi soir de la franc-maçon-
nerie italienne , indique dans un commu-
niqué le Grand Orient d'Italie. Cette dé-
cision intervient quelques heures après
l' annonce de la saisie des fichiers de tou-
te la franc-maçonnerie italienne ordon-
née par le ju ge chargé du dossier de la
loge maçonnique « P 2 » . A cette occa-
sion , le Grand Orient d 'I talie a protesté ,
dans un autre communi qué, contre la
«campagne de persécution et de diffama-
tion dont les francs-maçons sont actuel-
lement l' objet en Italie» , et «dénonce le
climat de chasse aux sorcières» et les
«risques de lynchage moral» que consti-
tuerait la publication de ces fichiers par
les autorites.

Francs-maçons en
Italie : remous


