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De notre rédacteur parlementaire a Berne:
Il a fallu quatre tours de scrutin pour aboutir à l'élection du nouveau

chancelier de la Confédération , M. walter Buser — le premier membre du
parti socialiste suisse à occuper cette haute charge.

Des considérations de tactique politique exp li quent sans doute pour une
grande part les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le choix du
successeur de M. Karl Huher, sans jamais cependant que la personnalité
même de M. Buser ait été mise en cause, comme en témoi gne le résultat final ,
en fait acquis d'avance.

Effectivement , il est probable qu'un autre candidat socialiste, ne bénéfi-
ciant pas d'une aussi large estime, n'aurait pas été accueilli aussi favorable-
ment par l'Assemblée fédérale.
(L'information complète en page 31) E. JEANNERET

IM .  Buser, le nouveau
chancelier de la Confé-
dération. (Keystone)

Le Littorail part en f lèche
Neuchàtel et les quatre communes desservies au bord du lac par ce tram suburbain ont inaugure hier la

modernisation de la voie et du matériel roulant de la ligne TN5 dans le cadre des fêtes du Littorail dont nous
parlons en page 3. (Avipress P. Treuthardt)
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Président de papier
Il y eut les fureurs de la révolution

triomphante. Et puis, l'affaire des ota-
ges. Pendant des mois et des mois, par
la violence et par le crime, l'Iran de
Khomeiny fut ainsi en première ligne.
Le dernier éclat remonte à ce mois de
septembre 1980, quand l'Irak . et l'Iran
commencèrent à s'opposer, dans une
guerre qui ne pouvait avoir ni vain-
queur, ni vaincu. Et puis, en Iran, ce fut
le silence, et pour l'étranger , le début
de l'oubli. Mais l'Iran ne dormait pas.
L'ayatollah n'était pas neutre. Il lui fal-
lait simplement du temps pour repren-
dre l'offensive. C'est fait.

Il n'y avait plus de shah et plus d'ota-
ges. Les couplets sur l'impérialisme oc-
cidental s'étaient fait quelque peu ou-
blier. Il fallait autre chose, une autre
victime pour ranimer les enthousias-
mes. Elle est trouvée. Cette fois, ce sera
Bani-Sadr. Etre élu président de la Ré-
publique iranienne est peu de chose.
C'est l'ayatollah qui règne, et Bani-
Sadr avait paru l'oublier. Bani-Sadr fut ,
en fait , condamné quelques jours seu-
lement après avoir été élu. Trop de pa-
roles imprudentes furent .dites qui ne
pouvaient pas lui être pardonnées. Ba-
ni-Sadr s'était cru réellement président.
L'analyse était fausse. Pour Khomeiny,
Bani-Sadr n'était qu'un hochet, un
moyen, un faux-semblant , une appa-
rence, un alibi. Bani-Sadr ne l'a peut-
être pas cru. C'était une erreur. Et c'est
la raison pour laquelle l'homme qui, lui
non plus, ne voulait pas inaugurer les
chrysanthèmes, risque bientôt de n'être
plus rien.

C est que, depuis janvier 1 980, Bani-
Sadr a accumulé les imprudences. D'a-
bord, en déclarant que le règne du parti
religieux était fini et que lui, Bani-Sadr ,
était décidé à tenir tête aux fanatiques.
Ensuite, quelle audace, d'avoir organi-
sé des rassemblements ou prononcé
des discours avant même d'avoir reçu
la véritable investiture : celle de l'aya -
tollah. Quel aveuglement, dans le con-
texte iranien, d'avoir exprimé sur l'affai-
re des otages, des avis presque sacrilè-
ges. Ceux que Bani-Sadr accusa l'an
dernier d'avoir tenté de lui barrer la
route, lui demandent maintenant des
comptes. Bani-Sadr les croyait dés-
emparés, solitaires. Nouvelle erreur .
Khomeiny les accompagne.

Bani-Sadr paie maintenant les an-
nées passées en Occident. La facture
chaque jour plus lourde qui lui est pré-
sentée est la note à payer pour avoir
critiqué les partisans de la censure, le
monopole des religieux sur la radio-
télévision. Bani-Sadr jouait au républi-
cain comme si l'Iran était une Républi-
que. Pour un peu. il se serait satisfait
d'une certaine forme de démocratie ,
alors que rien de tout cela ne peut
exister dans l'empire chiite Long-
temps, sans doute, Bani-Sadr a cru que
l'armée et le peuple érigeraient pour le
protéger et le sauver , les barricades de
la liberté « Ma victoire déclara-t-il au
soir de son succès électoral , est une
défaite du haut-clergé ». Imprudence.
« Aucune place ne sera réservée au
clergé dans les nouvelles institutions »
ajouta le même jour celui qui n'est déjà
presque plus président de la Républi-
que ». Dérisoire. Aussitôt devant ce
quasi hérétique , la hiérarchie précisa
qu'elle entendait « contrôler le chef de
l'Etat » afin que « soient respectés les
principes islamiques ». Des mois de lut-
te ont été nécessaires Voici la dernière
bataille Bani-Sadr n'a plus les moyens
d'en être le vainqueur. L GRANGER

Pas de F-16 pour Israël
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ont décidé de

suspendre la livraison à Israël de 4 avions «F- I6»  qui devaient
lui être livres aujourd 'hui , a annoncé le secrétaire d'Etat
Alcxandcr Haig dans une lettre envoyée au président de la
commission des affaires étrangères du Sénat.

Cette suspension durera «pendant que les Etats-Unis pour-
suivent leurs discussions avec Israël ct pendant que la commis-
sion (du Sénat) poursuit son enquête» sur le raid israélien
contre le réacteur de Tammouz, a précisé M. Hai g dans cette
lettre . (Lire d'autres informations en dernière page):

Un des F-16 qui devaient être livrés à Israël. (Téléphoto AP)

Conseil des Etats : un
incident qui tourne court

L'opération évacuation (Keystone)

BERNE (ATS). - Le débat du Conseil des Etats jeudi matin concer-
nant le renforcement des dispositions pénales sur les actes de violen-
ce criminels a été interrompu par une brève manifestation de jeunes
gens qui avaient pris place dans les tribunes.

A L'ENVERS...

Les manifestants ont déroulé une banderole rouge -illisible parce
que fixée à l'envers - et jeté dans la salle des paquets de tracts et une
muselière. Ils entendaient ainsi protester contre cette révision du code
pénal qui, selon eux, permettra de poursuivre les délits d'opinion. Il ne
sera plus nécessaire, notent-ils dans leur tract , de commettre un acte
punissable pour être poursuivi, mais il suffira simplement d'y songer
et de le préparer. La Suisse, concluent-ils, a ainsi prouvé qu'elle est
devenue un Etat policier ( ?)

L'incident a duré 3 minutes à peine, les jeunes gens ayant immédia-
tement été évacués par des policiers et des agents Sécuritas.

Gribouille aux Jeunes-Rives
Il était une fois une jolie petite vi Ile. Lovée au pied delà monta-

gne, se mirant dans l'onde frémissante d'un lac, elle attirait les
populations de vingt lieues à la ronde. Par centaines, par milliers
souvent, les gens venaient en voiture se donner rendez-vous en
cette heureuse cité.

Désireux de réserver à ces visiteurs l'accueil qui leur est dû, les
édiles ont édifié, après de longues, ardues et animées délibérations,
un superbe parc à voitures. Aux lignes agréables à l'œil, d'accès
facile, cette place réservée gratuitement aux automobilistes s'ins-
crivait harmonieusement dans le cadre lacustre qui lui était assi-
gné. A quelques minutes du cœur de la ville pour les piétons,
l'espace destiné aux autos éloignait des habitations le bruit et les
polluantes exhalaisons des véhicules.

Bref, tous les Neuchâtelois et leurs visiteurs - car c'est à Neu-
chàtel que cette réjouissante réalisation a vu le jour-se félicitaient
de la réussite de l'entreprise. Ils en étaient d'autant plus contents
quelle s'inscrit dans un plan plus vaste d'aménagement des
Jeunes-Rives. Y doivent s'ajouter en effet une zone de délasse-
ment, un secteur réservé aux écoles et une belle aire sportive. Soit
un espace vert de 40.000 m2.

Tout cela était bel et bon, lorsque survinrent quelques farfelus
à qui cela déplut. Pourquoi ? Parce que cela n'est que bel et bon. Ils
se faisaient forts , quant à eux, de faire mieux encore.

Le mieux est l'ennemi du bien. Jamais le dicton populaire n'a
été plus vrai. Car que proposaient les originaux perfectionnistes?
On vous le.donne en mille.

«Il faut enterrer cette place de parc », réclamèrent-ils d'abord.
Puis, s'apercevant de la sottise de leur initiative, ils rectifièrent le tir.
«Il faut recouvrir cette place », clamèrent-ils. Une gigantesque dalle
de béton, du terreau, du gazon, que sait-on encore, feraient l'affai-
re.

Cela serait même si réussi que du quai adjacent, les prome-
neurs ne verraient plus ni le lac, ni le merveilleux paysage le bor-
dant sur la rive opposée. Pris d'une frénétique ardeur de corriger la
nature des choses , les délirants puristes rêvent de mutiler la nature.

Gribouille se jett e à l'eau de peur de se mouiller. Gribouille aux
Jeunes-Rives est si naïf et sot qu'il court au mal qu'il veut éviter. Il
est encore temps de dire non à Gribouille. R. A.
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Séisme en Iran : milliers
de gens sous les décombres

(Page 31)

Nouveau (( leader»
au Tour de Suisse

L'Allemand Kehl n 'aura pas été long-
temps « leader » du Tour de Suisse cyclis-
te. Vainqueur de la première étape (Woh-
len-Lister), le Suisse Godi Schmutz lui a
déjà ravi le maillot de chef de file ! On le
voit posant ici fièrement en compagnie
d' un autre coureur helvétique qui
avait...du nez. le célèbre Ferdi Kubler (à
gauche). Est-ce un bon présage ? Lire en
page 18 (ASL)

SCHMUJI:
un bon présage ?

M _<_» _ _ _ _ _» 'Plan
triennal
de la FH
Lire en page 31
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Marie et Pierre-Alain
COMTESSE-HÂMMERU sont très
heureux d'annoncer la naissance

d'Emilie
le 11 juin 198 1

Maternité Pourtalès 2207 Coffrane
18966-77

CHT 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 
12,6—— 

La famil le  de
Madame

Marie-Louise JORDAN
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil ,
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence , leur envoi de
fleurs et leur message, l' ont entourée dans
son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive gratitude.

Neuchàtel et Sion . juin 1981. 16629-79

?ffîiÉ&mnil ^e com''é de la Musique
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Ville 
a le regret

-5 d' annoncer à ses membres
le décès de

Pierre CHAMPION
membre d'honneur et ancien président de
la société de 1951 à 1953. 18938 78

fm Quinzaine
MM de Neuchàtel

ANNÉE DE LA PERSONNE
HANDICAPÉE

GRANDE EXPOSITION
TEMPLE DU BAS À NEUCHÀTEL

ouvert aujourd'hui
de l O h à lS h 16624-76

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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1 Seconde ouverture prolongée I
I des magasins dans la Quinzaine 1

jjjj Plus de monde en ville que jeudi dernier, grâce au beau temps, pour la seconde =
E ouverture prolongée des magasins à Neuchàtel. =
___ Il faisait bon dans cette cité toute animée du va-et-vient des passants parmi =
= lesquels de nombreux étrangers. =
E Et jusque fort tard, la rue retentit de ce joyeux commerce que fait naître la Quin- E
E zaine au printemps, et auquel les fanfares de Lignières et de Cornaux, ainsi que les =
= Japas, ajoutèrent leurs rythmes. (Avipress-P. Treuthardt) E
ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII IIIIIIMIMIIIIMIIIIIIIIMIIIIIMIIMIIinilNlllllllll 'r.

Cambrioleur
arrêté

Dans la nuit du 9 juin 1981, un cambri
leur a sévi en ville de Neuchàtel s'introd
sant dans plusieurs appartements £effraction et dérobant de l'argent et -

'
bijoux. L'enquête faite par la police desùtité a permis par des témoignages de rec u_tlir un signalement précis du malfaiteur n_.après recherches, a pu être interpellé A
gare de Neuchàtel. Il s'agit d'un repris H"justice, H. P., ressortissant allemand, ig!de 48 ans, qui était évadé depuis le 17 A.d'une prison bernoise. Le butin représJ'
tant plusieurs milliers de francs a pu et»
récupéré.

Quelqu 'un, parlant d'un ménage con- J
nu de son interlocuteur posa la question ¦
suivante : 1

- Chez eux. qui est celui qui baste ? \
- Oh ! les deux.
Il existe ici ou là des hommes sûrs *

d'eux-mêmes et qui croient avoir tou- J
jours raison. C'est eux qui prennent tou- •
tes les décisions... Y aurait-il des femmes l
animées de prétentions semblables ? En ;
somme, le sexe n 'y est pour rien.

Nous sommes si différents les uns des •
autres. Les compétences dans une foule i
de domaines varient à l'infini. Pourquoi ;
ne pas répartir les responsabilités ? Pour- •
quoi ne pas laisser au conjoint le soin de _
décider lui-même sur tout ce qui est de ;
son ressort ? Il devient alors facile de •
faire des concessions quand il s 'agira Z
d'objets communs à tous les deux : sor - ;
ties. vacances et tant d'autres.

Des époux emménageaient. La femme _
était là, indiquant l'emplacement des ;
meubles. Le mari donnait un coup de ¦
main ici ou là, portant maints menus ob- î
jets fragiles. Le propriétaire, ami des loca- ;
taires s 'étonna : ¦

- Comment, c 'est Madame qui décide '.
toute seule ? - ;¦Ma femme a toul préparé, répondit le •
mari. Plan en main, elle sait comment !
organiser sa maison. Je lui fais con flan- J
ce. Elle s 'y entend. C'est son affaire et je  •
suis content ainsi. _

Tous deux collaborent, chacun dans ;
son domaine, et la paix règne entre eux. ¦
N'est-ce pas l'essentiel ? L'Ami !

Regards sur la vie
Qui baste ?

Cressier : visite de la raffinerie
par les radicaux de l'Assemblée fédérale

De notre correspondant:
A la fin de sa sortie d'hier , le groupe radi-

cal-démocratique des Chambres fédérales
avait inscrit à son programme la visite de la
raffinerie.

Le matin, les députés radicaux visitaient
le projet de tunnel de base du Hauenstein,
visite commentée par le conseiller national

Flubacher. Après un repas servi sur le chan-
tier du tunnel, le train spécial conduisit les
parlementaires radicaux parmi lesquels on
notait la présence du conseiller fédéral Frit,
Honegger et de son prédécesseur Ernst
Brugger à la raffinerie de Cressier où ils
étaient accueillis par M. Werner-K. Flache,
président du conseil d'administration et
Roland Heizmann, directeur.

Le Conseil communal était représenté
par MM. Armand Gougler, président du
Conseil communal et Jean-Pierre Thié-
baud, administrateur. Cette visite intéres-
sa vivement les parlementaires fédéraux.

Le tirage de la Quinzaine

Le tirage de la loterie de la Quinzaine de
Neuchàtel a eu lieu, hier soir, en présence
de 3500 personnes. Voici les résultats de ce
tirage :

1. Une planche à voile Browning de Hae-
fliger & Kaeser SA, un bouquet de
fleurs, un bon d'achat de 25 fr., un
sachet de fleurs de tilleul et un bon pour
un service coiffure, à M. Claude Wolf ,
Saint-Biaise.

2. Une montre unisex, Symbol, plaqué or
de F. Engisch, horlogerie-bijouterie, un
foulard Ken Scott, un bon pour
2 paquets de pâtes fraîches et un bon
pour un service coiffure, à M. Antoine
Haddad, Neuchàtel.

3. Un vol Genève-Zurich et retour de Witt-
wer Voyages, un bon pour deux
fondues, une eau de toilette Vivre, une
plante verte et un bon pour un service
coiffure, à Mme Isabelle Vuillemin,
Peseux.

4. Un lingot d'or de 10 g de l'Union de
banques suisses, un coffret Farouche
Nina Ricci, une plante verte et un bon
pour un service coiffure, à M"1" Ginette
Cleva, Neuchàtel.

5. Un radio-cassettes Sankei des Arts
ménagers SA Torre, un bon d'achat de
10 fr., 3 cassettes et un bon pour un
service coiffure, à M. Gérard Frochaux,
Neuchàtel.

6. Un abonnement d un mois au centre
fitness de Boegli-Gym, un salami, un
sachet de fleurs de tilleul et un bon pour
un service coiffure, à M. Gilbert Pointet,
Neuchàtel.

7. Un panier garni des Armourins SA, un
bon de voyage en car, un bain mous-
sant Azzaro et un bon pour un service
coiffure, à M- Pius Tinguely, Neuchàtel.

8. Un jambon à l'os de A. Rohrer , bouche-
rie, un bon pour une bouteille de
Champagne, un bon d'achat de 25 fr.,
un savon Weil de Weil et un bon pour
un service coiffure, à Mme Suzanne Hir-
schy, Neuchàtel.

(Avipress-P, Treuthardt)

9. Un gril en fonte Old-Fellow de Baillod
' SA, quincaillerie, un bon d'achat de

10 fr., un étui à cigarettes et un bon
pour un service coiffure, à M. Jean-
Pierre Obrist, Neuchàtel.

10. Un bon d'achat de 100 fr. de l'Enfant
Prodigue, une machiné e calculer Casio
FX 330, un sachet de fleurs de tilleul,
une eau de toilette Fabergé et un bon
pour un service coiffure, à Mmo Nadine
Scimone, Neuchàtel.

Et 29 lots supplémentaires donnant droit
à six bouteilles de bière de la brasserie Mul-
ler.

Les lots de ce tirage ont été offerts par les
commerçants de Neuchàtel suivants :
chaussures Amodie, Aux Armourins SA,
bar-dancing «L'Escale», brasserie Muller,
Burri-fleurs, centre-fitness Boeg li-Gym,
Cercle National, chez Victor alimentation,
Comptoir ménager Cretegny & Cie, Enfant
Prodigue, prêt-à-porter, bijouterie
F. Engisch, Hess-fleurs, droguerie Hurzeler,
appareils ménagers Jeanneret & Co,
comestibles Lehnherr frères , M. Lamboley,
optique des Arcades, pharmacie de la
Croix-du-Marché, coiffure Richard, bouche-
rie Rohrer , boutique-parfumerie Staehli,
Voyages Wittwer; et la participation des
maisons suivantes : aux Arts ménagers SA-
Torre, quincaillerie Baillod, Haefliger &
Kaeser SA, Union de banques suisses.

LA VIE POLITIQUE
Parking des Jeunes-Rives :

non des socialistes
Les socialistes de Neuchàtel ne soutiennent

pas sans quel ques réserves la position du
Conseil communal au sujet de l'initiative pour
le parking des Jeunes-Rives. Ils déplorent en
particulier que , contrairement aux promesses
faites lors du vote du projet , le parking incrimi-
né n 'ait finalement pas été conçu de manière
que sa couverture ultérieure puisse être réali-
sée à moindres frais.

Toutefois , maintenant que la parole est au
peuple, les socialistes n'en considèrent pas
moins que l'acceptation de l'initiative entraîne-
rait pour là ville beaucoup plus d'inconvénients
que-d'avantages.

En résumé, 4'accord avec de nouvelles zones
vertes, mais pas au prix de nouveaux chiffres
rouges ! - ;. -¦¦-¦¦' f T - ¦ "" :

L'opinion du POP
Le parti ouvrier populaire de la ville de Neu-

chàtel recommande le «oui» à l'égalité entre
l'homme et la femme ; le « oui » à la protection
des droits des consommateurs et laisse la
liberté de vote pour l'initiative communale
pour une véritable zone verte sur les Jeunes-
Rives.

Trois oui et
un non du parti

socialiste ouvrier
Réunis en assemblée générale , les membres

du parti socialiste ouvrier ont pris position sur
les différents objets des votations du week-end.
L'article constitutionnel pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes est sans
conteste le plus important et , pour le PSO, la
votation de ce week-end est un palier décisif à
franchir pour imposer l'égalité des droits; le
parti socialiste ouvrier appelle tous les salariés
aux urnes pour voter oui , comme pour la
protection des consommateurs.

La votation cantonale concernant le fonds
pour l' aide à l'économie doit être refusée; la
solution est ailleurs: lutte contre la fraude
fiscale , impôt sur la fortune. Enfin , le PSO
recommande le oui à l'initiative communale
pour une véritable zone verte sur les Jeunes-
Rivet;.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. - 9 juin Aver , Stéphanie,

fille d'Henri-Giovanni , Colombier, et de Fran-
çoise-Rose, née Pasche; Aies, Daniel, fils de
Miguel , Fleurier , et d'Amelia , née Sanchez.
10. Tissot dit Sanfin , Nicolas-Angel , fils de
Jean-Pierre , boudry, et de Giuseppa , née
Toscano.

Lutte contre lès
parasites de la vigne

La Station d'essais viticoles à AUvêrmér
communi que que les pluies abondantes de ces
derniers jours, ainsi que les températures
élevées , ont créé des conditions favorables au
développement du mildiou dans le vignoble.
La vigne a poussé très rapidement et formé
beaucoup de nouveaux organes. Il devient
impératif de protéger la nouvelle végétation et
de remplacer les produits lavés des anciens trai-
tements.

Il faut traiter dès le 15 juin au moyen de
produits organiques auxquels du soufre mouil-
lable sera ajouté. L'emploi de produits systé-
miques ou pénétrants est à conseiller. L'atta-
que des vers de la grappe pourra être combat-
tue dans les parcelles où le seuil de tolérance est
dépassé. Ce seuil correspond à la présence de
vers dans le 20 % des grappes. Il faut contrôler
l'attaque et renoncer à traiter systématique-
ment.

Veiller enfin à n 'employer que des insectici-
des n 'ayant que peu d'actions secondaires sur
les acariens prédateurs.

Le Littorail à Boudry
Boudry sera une ville en liesse les vendredi

12 et samedi 13 juin à l'occasion de l'inaugura-
tion du nouveau matériel roulant de la ligne 5
des TN.

Le comité , avec le soutien des TN et des
autorités, a prévu un programme attrayant
préparé par diverses sociétés locales. 11 y aura
de la musique , de la danse, le «Convoi du
souvenir» , une rencontre internationale de
collectionneurs de véloci pèdes d'avant 1930,
des jeux , des concours , un spectacle donné par
le groupe «Chantelor ».

Des guinguettes seront installées place du
Musée. Les écoliers seront présents. Des cartes
postales , des posters , des médailles commémo-
ratives seront vendus aux amateurs . On pourra
voyager à bord d'un train à vapeur. Les philaté-
listes ne seront pas oubliés. Le comité invite la
population à pavoiser et à partici per nombreu-
se à cette fête populaire.

Haefliger & Kaeser inaugure au Mail

Vue de l'inauguration des nouveaux locaux. (Avipress-P. Treuthardt)

L'inauguration officielle des nouvelles
constructions du centre du Mail de la
maison Haefliger & Kaeser SA s'est dérou-
lée hier en présence d'une centaine d'invi-
tés, parmi lesquels M. Claude Bugnon,
conseiller communal , et le chancelier
communal , M. Valentin Borghini. Visite
commentée des locaux , de l'exposition de
matériaux , de la quincaillerie, de la jardine-
rie, apéritif , banquet au centre scolaire,
allocutions de MM. Jean Carbonnier ,
président du conseil d'administration et
Biaise Junier , directeur, la soirée a été une
réussite. L'accent a été mis sur l'essor

réjouissant de cette maison neuchâteloise
indépendante qui est au service des profes-
sionnels, des bricoleurs et d'une large clien-
tèle privée. La maison rayonne sur les plans
national et régional avec cinq dépôts, un
important chiffre d'affaires en constante
progression, une politique de diversifica-
tion des activités, de prestations sérieuses
et de développement harmonieux tenant
compte du progrès technique et des
besoins de la clientèle. Aujourd 'hui et
demain, le public est invité à des journées
« portes ouvertes ».
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordre» : jutqu'è 22 heures |

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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: UWâ QUINZAINE
: Mm DE NEUCHÀTEL i____r M ' Ĥ

H i j J Péristyle de
J l l j j l'hôtel de ville, _

" ijf iiîîr jusqu'au 14 juin: ',_________________¦__

EXPOSITION
FLORALE
Jeux d'eau, de fleurs !

ef de musique. ',
17251-76 I

ÏÏM TIRAGEWjM QUOTIDIEN
BiLigll Ce soir 18 h 40

1er Prix
Un tapis Pakistan s

(Masserey, tapis) §

BOUDRY - Ce soir dès 18 heures
Demain samedi dès 9 h 30

INAUGURATION DU LITTORAIL

FÊTE POPULAIRE
Guinguettes - Bals

Productions des sociétés 1B139-76

ÊWnm/
Samedi 13 et dimanche 14 juin
horaire spécial sur la ligne 5
entre 10 h et 18 h 30
Veuillez consulter les affiches
dans les stations.

Tous renseignements peuvent être obtenus
à la place Pury
Tél. 25 15 58 ou 25 15 48. 17214-76

CHÉZARD-SAINT-MART1N

XIIIe FÊTE CANTONALE
DES CHANTEURS
NEUCHATELOIS

Aujourd'hui 18 h 30 SOUPER

20 h 30 EN CRÉATION (Saison vole)

22 h 30 BAL
conduit par Hubert Bannwart
SAMEDI MÊME PROGRAMME 17412-76

Quinzaine de Neuchàtel
Centre Culturel
Neuchâtelois:

Chanson en buvant un verre

PIERRE
CHASTELLAIN N

Ce soir à 20 h 30 à la S
SALLE DE LA CITÉ s

I Haricots <% ne
I (Bobby) sans fils kg £.**$%& I

I Artichauts de Bretagne 11701-76 I

AVIS AUX ENFANTS!
Un cadeau vous attend

à la boutique
CERF-VOLANT S
Rue du Concert 6 S

(derrière le théâtre) 2

Pommes
de terre

_- nouvelles
«£& l̂ o
\*Jr«̂  ̂'e 

filet de 2 kg ! ( .____.

 ̂ Dans nos magasins

DROGUERIE SCHNEITTER
Rue de l'Hôpital 19

Pour vos jardins
aujourd'hui 12 juin 1981

Journée conseils MAAG
Billets loterie Quinzaine 1892B-76

VOTATIONS FEDERALES

Femmes neuchâteloises
samedi et dimanche

-, 2 x OUI
pour l'extension de nos droits

Monique Addor Neuchàtel
Marianne Huguenin La Chaux-de-Fonds

déléguées neuchâteloises à la
Commission féminine suisse de

l'Alliance des Indépendants
17388-76

Tous les jours :

MUSIQUE
pour tous les goûts ! S

À VOUS DE CHOISIR! I
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| B|H QUINZAINE DE NEUCHÀTEL (
| FM jB Au podium du Temple du bas, |
| E|]a _Lj3 demain dès 14 heures : |

1 Jazz à gogo avec l'orchestre 1
i «NEW ORLEANS » 1
I THE SHOCK-HOT-STOMPERS \ 1
= (8 musiciens) ~ S
-iiiiiiniiiiiiiiMiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiilllllIli llllIllllllIllIlllllIlll lllllllllllIllIlIllIllIllIllllIllllllIlilIlllllIllIlllllllllr ^

La famille de

Simone PERRET
très sensible aux témoignages de
sympathie et d' affection reçus au cours de
sa douloureuse épreuve , remercie sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris
part , soit par leur présence , leurs messa-
ges, leurs dons ou envois de (leurs.
Elle les prie de trouver ici l ' expression de
sa gratitude émue.

Rochefort , juin 1981. 18798-79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

^^  ̂
Le Parti radical neuchâte-

^
JBf _ WSÊ 'ois a le pénible  devoir de

TUjLdpB faire part  a ses membres
N3S du décès de

Monsieur

Pierre CHAMPION
ancien secrétaire cantonal et ancien
député. 17395-78

Une erreur s'est glissée dans un titre , dans
notre édition d'hier: il s'agissait bien de
l' assemblée de la Neuchàteloise-assurances et
non de la Neuchàteloise-vie.

C'était la
Neuchàteloise-

assurances

CORTAILLOD

(c) Lors de l'assemblée générale extraordinair e
du 10 juin de la section de Cortaillod du parti
socialiste , présidée par M. André Schor , le
professeur Phili ppe Bois a passionné son audi-
toire par un exposé sur les votations des 13 el
14 juin prochains. Un long débat s'est ensuite
déroulé pour définir la position de là section au
sujet de trois enquêtes du parti socialiste suisse
et une du comité cantonal. D'autre pari ,
M. Charles-André Donzé a été désigné, (la liste
socialiste n'ayant plus de suppléant) pour rem-
placer Antoine Cortès , qui a quitté la localité,
au Conseil général. M'"c Susy Donzé ainsi que
M. An'0'ne Steiger deviennent membrasT.du
confite. Le pi que-ni que aura lieu lé 6 septem-
bre et une marche sera organisée le 4 octobre ,
la population étant invitée à partici per à ces
deux manifestations.

Au parti socialiste

COLOMBIER

(c) La fanfare « La Lyre » de la Béroche et hMusique militaire de Colombier se sont réunie.dans le cadre de là préparation à la Fête fédéra-le des musiques qui aura lieu à Lausanne aumilieu de juin. Tour à tour , sous la direction deMM. H. Procureur et Ph. Udriet , les deux corpsde musique ont défilé à travers la localité et ontrépété à la grande salle. Pour le public , ce futl'occasion d'assister à une répétition , avec sesarrêts et ses reprises. On a pu ainsi se rendre
compte du soin et du sérieux apportés à ces
préparatifs. Chaque fanfare a présenté deuxmarches et deux morceaux choisis ou imposés

Deux fanfares,
un concert



Quatre belles fanfares au Temple du Bas
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• DANS le cadre des manifestations
soutenues par la Quinzaine de Neuchà-
tel, le public était convié à entendre un
concert intéressant donné par quatre
fanfares neuchâteloises inscrites au
concours de la Fête fédérale de musique
de Lausanne.

Ce concert avait l'avantage de présen-
ter un aperçu fort instructif sur le niveau
obtenu par les ensembles de notre
canton.

Ces quatre fanfares sont inscrites
dans quatre catégories différentes selon
leurs ambitions et leur formation. Inscri-
te dans la quatrième catégorie, la
a Lyre » de la Béroche a démontré des
qualités certaines de précision rythmi-
que et d'allant dans une marche, une
évocation du « Grand Canyon u et les
deux morceaux imposés d'Oscar Moret.
La direction très nette d'Hubert Procu-
reur est un gage de réussite pour cette
formation.

MUSIQUE MILITAIRE DE COL OMBIER

Venait ensuite la Musique militaire de
Colombier, sous la direction de Philippe
Udriet, catégorie 3, qui donnait un pro-
gramme varié avec «Robin des bois ».

un «Prélude» de Jean Balissat, et une
marche. Excellent ensemble, remar-
quablement menê.mais qui manque un
peu de rondeur dans ses sonorités.

Avec la fanfare «L'Avenir» de Ligniè-
res, dirigée par Pascal Fischer, on a cer-
tainement entendu, à notre avis, la for-
mation la mieux placée pour briguer
une place d'honneur lors du concours
fédéral, catégorie 2. Souple et harmo-
nieusement fondue, cette fanfare se
distingue par une pureté sonore singu-
lière, et par une netteté des attaques
surprenante. Avec / ' «Armée du Nil»,
marche, la «Petite Suite» d'Eric Bail et
le «London Scherzo » de Langford,
Pascal Fischer peut donner libre cours à
sa fantaisie dans un répertoire qui lui
convient parfaitement. Une découverte.

UN PEU HAUT

Enfin / ' «Original Brass Orchestra »,
direction Christopher Johns, inscrit en
première catégorie a peut-être visé un
peu haut, malgré l'excellence de ses dif-
férents pupitres. Il faut dire que le pro-
gramme de ce groupe est moins attachant
que celui de l'Avenir. Une longue «Par-
t/ta » de Gregson, deux interminables

«Impressions », mais, heureusement,
la «Marche de Lausanne 198 1 », remar-
quablement enlevée et très dynamique.

Plaignons ici le jury de Lausanne qui
devra subir plusieurs fois des navets du
type du «Prélude» de Jean Balissat, des
prétentieux « Tableaux gruériens »
d'Oscar Moret, mornes et pauvres, ou
encore les élucubrations de
M. Gregson. Tâche ardue et ingrate...

Heureusement pour le public neuchâ-
telois, il y avait d'autres partitions bien
plus captivantes et jouées par des
ensembles particulièrement dynami-
ques, présentés avec humour par
M. Maurice Perdrizat. J.-Ph. B.

Perte de maîtrise
• MERCREDI à 23 h 05, au volant

d'une voiture, M. J.S., deCornaux circu-
lait sur la RN 5 de Neuchàtel en direc-
tion de Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur
du Red-Fish, suite à une vitesse exces-
sive, il a perdu la maîtrise de sa machine
qui a zigzagué sur la chaussée, heurté la
glissière sud et terminé sa course
contre le trottoir nord. Dégâts maté-
riels.

Inauguration de la ligne 5 « new look »
journée faste pour les TN

Au moins quelqu'un, à part les invités des TN qui ont eu le plaisir hier de parti- ;
ciper à l'inauguration de la ligne 5 « new-look», se souviendra de la manifestation, ;

l d'une manière tangible!

Une habituée de la ligne 3 qui attendait
son trolleybus pour rentrer chez elle à
Peseux, en faisant les cent pas sur la place
Pury, fut si émerveillée par le train Littorail
inaugural, qui emmenait les officiels à Bou-
dry, qu'elle ne résista pas d'y monter, rien
que pour voir l'intérieur! Mais lesportes se
fermèrent et voilà comment Mmc Ruth
Hauselmann se paya le luxe tout à fait
imprévu, non seulement de rater son trolley
mais d'inaugurer le nouveau train de la
ligne 5 qui ne la déposa qu'à... Auvernier !

Quant à l'enfant qui s'était fourvoyé
parmi les invités, il eut tôt fait de sauter sur

Au grand cellier des Vi gnolants , au Château, lors du discours de M. Gilles Attinger.
(Avipress P. Treuthardt)

le macadam après que ses pleurs aient atti-
ré l'attention du personnel des TN!

Le coup d'envoi des multiples manifesta-
tions qui durant trois longues fins de
semaine consécutives marqueront, dès
aujourd'hui, l'inauguration officielle detout
ce qui constitue la modernisation de cette
ligne désormais appelée Littorail, a donc

été donné hier à Neuchàtel assez modes-
tement, puis à Boudry avec éclat.

Ce n'est cependant que le 29 juin, le lundi
qui suivra immédiatement le dernier
week-end des nombreuses attractions fer-
roviaires et autres manifestations villageoi-
ses dont nous avons parlé à maintes repri-
ses, que les quatre nouvelles compositions
jaunes et vertes prendront leur service
régulier entre Neuchàtel et Boudry, à la
place du matériel roulant actuel.

En attendant, hier, sous ce ciel plein
d'ardeur, les TN (Compagnie des transports
en commun de Neuchàtel et environs, pour

ceux qui l'ignorent encore) ont partagé leur
joie avec une bonne soixantaine d'invités -
dont le président du Grand conseil, M. J.-CI.
Barbezat, et du Conseil général de Neuchà-
tel, M. Prébandier - tout heureux d'essayer
le nouveau matériel roulant, à défaut de
tester les installations de sécurité de la
nouvelle voie.

C'est ainsi qu'ils glissèrent en silence et
avec des accélérations tyristorisées (ne me
demandez pas ce que c'est !) le long du lac,
puis à travers les rives d'Auvernier, enfin
jusqu 'à Boudry, terme du petit voyage suf-
fisant tout de même pour donner l'envie d'y
retourner à ceux qui furent de la fête autour
de MM. Gilles Attinger et Peter-H. Gaze,
président du conseil d'administration et
directeur des TN, respectivement.

Boudry, comme le feront d'ailleurs ulté-
rieurement Auvernier, Colombier et Cortail-
lod où seront inaugurées et baptisées les
quatre nouvelles motrices dans le cadre de
fêtes villageoises plus ou moins étoffées,
Boudry donc s'était mis sur son 31 pour
accueillir la rame inaugurale qui arriva
ponctuellement avec un coup de sifflet
mais sans grincement. Et c'est le ronflant
groupe des Tarn-fifres du village qui salua
les TN et leurs invités, laissant à peine le
temps au maître de la cérémonie, Alex Bille-
ter , orfèvre en la matière comme toujours,
de rappeler quelques souvenirs juvéniles
du tram à vapeur de Boudry et souhaiter
longue et brillante carrière à Littorail.

MISSION ACCOMPLIE

La suite, c'est à l'ombre bienvenue des
murs frais du Château de Boudry qu'elle se
déroula, au cours d'un apéritif puis d'un
excellent déjeuner signé J.-L. Isler, du Pois-
son d'Auvernier, et servi par le personnel
de l'intendant du château Casser et de sa
femme.

Dans le grand cellier des Vignolants, le
président du conseil d'administration des
TN, M. Gilles Attinger, d'Hauterive, a fait le
bilan, assez impressionnant, il faut le dire,
de dix ans de nouvelle organisation et
gestion de l'entreprise née de l'étatisation -
intercommunalisation des TN et qui abou-
tit, au prix d'un remarquable effort finan-
cier, qui va se poursuivre, à un spectaculai-
re embellissement de l'image de marque
des TN auprès du public.

Il appartenait à M. Attinger de distribuer
un bouquet de remerciements et il sut le
faire avec distinction, comme d'habitude,
n'oubliant personne, les populations des
communes touchées par la ligne 5 qui vont
fêter l'événement avec enthousiasme, les
actionnaires de la compagnie qui ont
approuvé cette modernisation de l'entre-
prise tout entière, enfi n le personnel et la
direction de celle-ci qui ont participé avec
élan à ce renouveau au prix d'un nécessaire
recyclage.

Heureux à en être ému, le directeur
Henry-P. Gaze, dira avec fierté : « Mission
accomp lie!» en parfait officier qu'il est.
Après dix-huit mois de gestation et
d'importants travaux et achats, les quatre
compositions qui feront le service rapide et
confortable de la ligne 5 ont subi avec suc-
cès les examens fédéraux dont on sait qu'ils
ne sont pas qu'une simple formalité.

L'ère nouvelle des TN a commencé en ce
jour béni par un chaud soleil, l'entreprise a
pris son second souffle à tous les échelons.
Et maintenant, dira M. Gaze, un grand et
sincère merci à l'ANAT (Association neu-
châteloise des amis du tramway) et aux
sociétés locales des quatre villages
d'apporter leurs cadeaux de baptême dans
un grand élan de générosité.

LE SALUT DE L'ÉTAT
L'Etat était représenté à cette cérémonie,

entre autres, par M. Pierre Dubois, membre
du gouvernement qui déposa sur les fonts
baptismaux, un chaleureux salut de l'auto-
rité executive cantonale et les félicitations
de circonstance, avec l'assurance que l'Etat
n'hésite pas à soutenir une telle politique
dynamique à une époque où précisément
on parle tant de coordonner les transports.

En quelques mots, avant le magistrat, le
directeur commercial de Schlieren, M. Pier-
re Matthey, de Neuchàtel, devait parler au
nom des deux entreprises suisses-alle-
mandes qui ont construit ces quatre rames
et dont on retrouve le nom sur les motrices
de... 1902 que l'on reverra ces prochains
jours au cours de la rétrospective du maté-
riel roulant des TN le long de la ligne 5.

Et enfin, Alex Billeter, l'homme au fusain
magique, conteur à l'imagination débor-
dante, raconta à sa façon les TN des origi-
nes à nos jours, avant que la Chanson du
pays de Neuchàtel, sous la direction de
M. Huwyler, mette sur cette inauguration
quelques-unes des plus belles chansons de
son répertoire, longuement applaudies.

G. Mt

Les cafetiers, hôteliers et restaurateurs
invitent tous les nonagénaires du canton

Quatre cent septante nonagénaires, environ, ont
reçu de la société cantonale affiliée à la Fédération
suisse des cafetiers , restaurateurs et hôteliers, une
invitation les priant à dîner le 24 juin prochain. Ce
repas sera servi à la Rotonde pour les habitants des
districts de Neuchàtel, Boudry et Val-de-Travers. Les
personnes du Val-de-Ruz , de la Chaux-de-Fonds et
du Locle, seront reçues au restaurant de l'Ancien
Stand de La Chaux-de-Fonds.

80™ ANNIVERSAIRE

Cette initiative a été prise pour marquer le 90ème
anniversaire de la fédération dont les membres espè-
rent qu'elle permettra à certains de sortir de leur cadre

quotidien. Pour faciliter la participation à ce repas, les
organisateurs ont également invité une personne ac-
compagnante et mis des conducteurs à disposition
pour les déplacements.

L'occasion est à saisir pour relever que dans les
listes délivrées par les communes, une forte majorité
de nonagénaires s'est révélée dans le haut du canton,
où I75 Chaux-de-fonniersreprésentent plus du tiers
de la population cantonale de cet âge! Mais ces listes
n'ont peut-être pas permis d'atteindre toutes les per-
sonnes susceptibles de participer à ce repas de fête.
Elles peuvent encore s'y inscrire, de même que tous
les indécis qui se croiraient exclus par un délai d'ins-
cription non rigide...

AT.

Des manques de réflexion
qui coûtent cher...

_^^AAa>|jiiiiiiii

Longue audience, hier , au tribunal de
police de Neuchàtel. qui siégeait à l'hôtel
de ville sous les présidences successives
de Mlle Geneviève Fiala ct de M. Cyrille
de Montmollin, Mme E. Bercher assu-
mant les fonctions de greffier. On a pu
s'y rendre compte, une fois de plus , que
les charmes de la spontanéité n 'empê-
chent pas l'absence totale de réflexion de
se révéler plutôt coûteuse dans certaines
situations.

Ainsi S.D. et A.A. ont . le 21 février de
cette année , totalement oublié les avertis-
sements qu 'ils avaient déjà reçus de la
jusiice. A l'insti gation , serhble-t-il. de l'a-
mie de S.D.. ils s'en vont , avec cette fille
el un quatrième larron, «visiter» l'appar-
tement de J.-D. K. Mais pas seulement
pour les 600 fr. qu 'ils v trouveront: S.D.
en veut uu plaignant de «chercher» quo-
tidiennement son amie.

Prévenu, en outre , de consommation
d'héroïne, S.D. semble avoir de la peine
a adapter son comportement aux sursis
uni lui ont été précédemment accordés.
Personnalité frag ile , il fait toutefois preu-
ve d' une certaine bonne volonté dans son
travail et dans l'accomplissement de sa
cure de désintoxication. Aussi la prési-
dente le condamne-t-elle â 25 jours d'em-
prisonnement ferme, à la destruction du
matériel saisi et aux frais de la cause,
mais elle renonce à la révocation des
précédents sursis.

UN COUP DE POING
DESTRUCTEUR...

Par sa partici pation à ce petit vol ,
A.A. laisse penser , lui aussi, qu il se sou-
cie peu de ses précédents démêlés avec la
justice. Il écqne donc également d*une
peine ferme - 20 jours d'emprisonnement
-. niais , là encore, le tribunal renonce à la
révocation des précédents sursis : A.A.
n'a retiré qu 'un faible profit de son in-
fraction, il veut bien réparer le dommage
causé et ret rouver du travail.

C.K... lui. quand il fréquente un éta-
bliss ement public dans un état déjà voi-
sin de l'ébnélé . a une manière très per-
sonnelle - sinon ori ginale - de reprendre(, sa» place au bar après l'avoir désertée
pour une table. Il bouscule et cogne. Et
quand il cogne, il casse. Le 9 février, il a
ainsi , d' un seul coup de poing, rendu la

prothèse dentaire de S.W. «flottante» au
point qu 'elle est devenue, air fil des mois.
inutilisable. Ç.K.. est également prévenu
de voies de fait sur tin'des agents venus
l'emmener au poste ce soir-là. Après
quelques hésitations , il accepte, cepen-
dant , de payer les dommages causés à
S.W., qui retire alors sa plainte.

NÉGLIGENCE NAÏVE

Mais les autres plaignants ne suivent

pas S.W. sur cette voie, ct le scandale en
état d'ivresse se poursuit d'office. Par
conséquent . Mlle Fiala inflige à C.K.
trois jours d'emprisonnement avec sursis
assortis du paiement des frais de la cau-
se.

Si C.K. a péché par excès dans ses
réactions. A.J. a fait preuve de négli gen-
ce, voire de naïveté, dans sa prati que du
tir. Il s'est, en effet, amusé a tirer avec
une carabine 22 long rifle contre une
cible en carton posée... sur sa fenêtre . Or

A.J. n'habite pas dans une lande sauvage
el désolée, mais en ville. Et ses projectiles
ont détruit quatre carreaux du centre des
Perce-Neige . Heureusement , A.J. a payé
les dégâts, ct même au-delà , si bien que 'le
tribunal ne le condamne qu 'à une amen-
de de 80' fr., au paiement des frais de
justice et à la confiscation de son arme.

A signaler, enfin , que le tribuna l a
prononcé plusieurs condamnations pour
infractions à la loi sur la taxe militair e et
pour divers petits vols. J. -M. P.

Pro Senectute : protéger
la dignité de chacun

On l' aura lu lors d' un précédent article(*), l'allocation de
l'AVS ne résout pas tous les problèmes que pose la retraite.
Le sentiment d ' inut i l i té  ressenti par de nombreux retraités
accroît d' au tant  à cette époque la solitude souvent pressen-
tie et redoutée.

- Mais il est parfois une solitude dans laquelle on s'enfer-
re, remarque également Mme Marie-Claire Oppel , respon-
sable â Pro Senectute.

Il est fort dommage que ces personnes aient perdu con-
fiance au point d'être incapables d'entreprendre quel que
démarche. De se renseigner sur les possibilités extrêmement
variées qui existent pour elles précisément.Qu 'elles soient
relationnelles , sportives, culturelles.

« GHETTO »

Certes il n 'est pas facile de sortir du «ghetto» des person-
nes âgées pour entrer en contact avec une autre classe d' âge.
Celte relation qui serait pourtant bénéfique aux deux par-
lies n 'est plus naturelle.ne peut plus être spontanée. Habi -
tat? Structures? Mode de vie? Les causes sont multi ples et
difficiles à maîtriser. Autre aspect: des personnes du même
âge n'ont pas forcément les mêmes intérêts , ne recherchent
donc pas lorcément le contact entre elles.

- Rien évidemment ne remplace les contacts humains dans
une maison, dit encore Mme Oppel.

Souhaitables , ces rapports ne sont hélas plus évidents. Et
si l'entraide existe encore .chacun a tout de même tendance
et de plus en plus a rester chez soi et à vivre pour
soi.Tendance? Impossibilité de faire alitement? Même entre
eux, les jeunes ne s'entraident pas systématiquement.Et si
bon nombre de ces derniers ont aussi des difficultés f inan-
cières quel quefois très importantes , sait-on d'autre part que

Pas si simple, tu vois... Arch.)

la rente individuelle AVS minimale s'élève à 550 fr pour
atteindre un maximum de UOOfrancs? Qu 'elle atteint en
couple un minimum de S25 fr. un maximum de 1150 francs?

UN DROIT

Evidemment il y a bien les prestations complémentaires
- Mais encore faut-il savoir ,insiste Mme Oppel , qu 'il s'agit

d' une prestation due par l'AVS, qu 'elle est un «droit» pour
qui a cotisé toute une vie.Qu 'il ne s'agit pas d' une charité ct
qu 'il ne faut pas hésiter à contacter dans sa commune
l' agent AVS.

Ces prestations attribuées de cas en cas en tenant compte
de l'ensemble de revenu et des dépenses sont calculées en
fonction du loyer de base et ne tiennent toutefois pas
compte des charges qui n 'ont cessé d'augmenter. Résultat:
les prestations complémentaires permettent de «tourner jus-
te» à condition qu 'il n 'y ait pas d'imprévu. Aussi , le seul
achat d' une paire de lunettes est quel quefois inenvisagea-
ble.C'est là qu 'interviendra Pro Senectute, en une sorte de
«rallonge pour ces dépenses hors budjet. En ouire l ' ins t i tu-
tion neuchâteloise s'est récemment adressée au siège de
l'AVS à Zurich afin que l' on tienne compte de l ' inflat ion
lors de la prochaine revision de l'AVS.

PESANTE
ET HUMILIANTE

Toujours très hésitantes mais toujours justifiées , les de-
mandes financières qui aboutissent à Pro Senectute sont
d'ordres divers. Il s'ag ira parfois d' un «coup de pouce» qui
permettra de rééqui l ibrer  un budjet et de remonter le cou-
rant .  D'autres fois , les frais de combustible atteignent un
montant  qu 'il est impossible d'honorer tant  il est vrai que
les appartements bon marché ont ce revers d' une nette
surcharge de chauffage. Il y a aussi ces frais médicaux qui
ne sont pas couverts par l' asurance-maladie , ces séjours de
cure ou de convalescence alors qu 'il faut quitter l 'hôpital
afin de laisser la place...

- Les personnes qui jouissent de prestations comp lémen-
taires de l'AVS ont parfaitement le droit , et doivent le
savoir explique Mme Oppel . de se faire rembourser la
franchise et les 10% , pour les frais médicaux et les médica-
ments non pris en charge par leur propre assurance.

Quant aux périodes de convalescence ou de cure, Pro
Senectute s'efforce d' y être attentive, participant au mieux
et de cas en cas. En étant pareillement ouvert à toute
détresse et à toute démarche , l ' ins t i tu t ion de la rue des
Parcs , ne veut en rien assimiler son aide à la notion pesante
et humi l i an te  d'«assisté». C'est bien ici la dignité de chacun
qu 'on veut protéger. Mo.J.
(* Voir la FAN-1'Express du 10 ju in . )

Pour se rendre du terminus de Boudry au château, les TN avaient ténu à présenter leur
nouveau bus articulé que l'on verra en service prochainement en ville et le long du
réseau suburbain. Ici une vue des invités des TN peu après l'arrivée du train spécial.

(Avipress P. Treuthardt)

Un bus articule

Série impressionnante de méfaits
Plusieurs individus appréhendés

le juge d'instruction II à Neuchàtel
communique qu'à la suite de nombreuses
investigations, la police de sûreté a appré-
hendé, ces derniers temps, plusieurs indi-
vidus domiciliés dans le canton. Après plus
de deux mois, l'enquête et les interrogatoi-
res effectués ont permis de mettre au jour
une série impressionnante de méfaits per-
pètres contre le patrimoine dans des
usines, fabriques, entrepôts et villas.

À L'EXPLOSIF

Dans de nombreux cas, les cambrioleurs
ont utilisé de l'explosif et des chalumeaux
pour s'attaquer à des coffres-forts. La
plupart des délits ont été commis sur terri-
toire neuchâtelois. Néanmoins, l'activité
délictueuse de certains s'est étendue sur

les cantons de Vaud, Fribourg, Berne et
Zurich. Le butin et les dégâts commis
représentent plusieurs milliers de francs.

Quand on aime!
Quand on aime ce que l'on entre-

prend, on trouve des forces insoupçon-
nées. Par exemple, ceux qui, à Sainte-
Croix , se sont jurés de réparer la pauvre
petite loco à vapeur 1900 prévue au
programme des festivités de ces trois
weeks-ends qui a perdu le piston droit
l'autre nuit lors des essais à Petit-Cor-
taillod.

Ils doivent couler des pièces selon le
modèle d'origine et il a fallu reconsti-
tuer celui-ci qui avait éclaté en plusieurs
morceaux. Que de temps, de soins pour
qu'un de ces prochains jours, dans une
semaine probablement, l'attraction
numéro 1 de ces festivités soit au
rendez-vous des fans du rétro ferroviai-
re qui viendront de toute la Suisse et de
l'étranger pourvoir caracoler cette puce
à vapeur patiemment restaurée par un
passionné du Blonay-Chamby!

B
irH'lH'>.k

PAYSAGISTEo Boudry
Route des Addoz 54

Jk. 125739-82mmsmw

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION
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, fc| III FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du
professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
d'histoire de l'art

à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre
1982.
Charge : chaire globale complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les candidatures doivent être trans-
mises avec curriculum vitae, liste de
publications et références au départe-
ment de l'Instruction publique du
canton de Neuchàtel. Service de l'en-
seignement universitaire, Château,
2001 Neuchàtel, jusqu'au "̂ 'octo-
bre 1981.
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Rectorat de
l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, ou au doyen de la Faculté
des lettres.

__—_________________ -_______ -__ w__________ w__ \_ \__ M-HHJ-F ^ _̂_ _̂____.^̂ m___.I_________________________ HM__________I __________ H___r _tk iWW____i )¦ -~D
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BCT HHH|É Flumroc SA. 1000 Lausanne 9,
M |̂ tel. 021 36 99 91

A vendre aux Vieux Prés (NE)

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

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens pour les former en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

(AIGUILLEURS DU CIEL)
Début du cours : 12 avril 1982
Durée de formation : environ 3 ans
Nous offrons : - formation professionnelle étendue

- activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons : - âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'OFIAMT, dans
un gymnase ou formation équivalente, ou avoir
accomp li un apprentissage commercial ou
technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise
et bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle et Recrutement
3000 Berne 14. Tél. (031)65 91 11. 10833-36

Sur la Riviera neuchâteloise

Résidence Cerisiers
8-10 Gorgier

Situation dominante et tranquille.
| vue imprenable sur le lac et les

Alpes.
1 Reste à vendre :

1 appartement de 1 pièce
Fr. 59.000.—

peut convenir comme résidence secon-
daire ou week-end
ainsi que quelques garages

F r. 12.000.—
Le prix de l'appartement comprend gara-
ge, cave, galetas et dépendances.

1 Immeuble de construction traditionnelle.
I Visite et documentation sans engage-

ment. '¦" -' : ¦ ' " ' ¦¦!¦¦

S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 27 27

16394-22

W« l̂l ___¦¦¦ Illlll

MM
jll COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste partiel d'orthophoniste

Condition requise : diplôme d'orthophoniste décerné par une
université suisse ou titre équivalent.
Entrée en fonction : août 1981 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à la responsable du Centre
d'orthophonie, tél. 31 56 66.
Les offres manuscrites doivent être adressées avec curriculum
vitae à la Direction de l'Instruction publique. Hôtel de Ville,
jusqu'au 20juin 1981 au plus tard.

Le Conseil communal
16592-20
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«Résidence
de Maujobia»

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

lement indépendant.

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

Ces prix sont garantis forfaitairement

Pour tous renseignements, Marc von Allmen, AASA, Atelier d'architectes S.A., Saint-Nicolas 8, 2006 Neuchàtel,
tél. (038) 25 87 44.
Sarepro S.A, 1012 Lausanne. 19352-22

BOUDRY
I | A vendre

parcelles de terrain!
¦ pour villas individuelles ou ju- I
! mêlées. ;
| Situation calme et dominante.

i ! Accès aisé. !
Services sur place.

j Surfaces à déterminer.

E c r i r e  sous  c h i f f r e s  |î
! j 28-900121
! " I à Publicitas,

Treille 9, 2000 Neuchàtel.
19492-22 I

H H UNIVERSITÉ
Il |H DE NEUCHÀTEL
H MOI FACULT É
^l llr DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du
professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire de
philosophie générale

à L'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre
1982.
Charge : chaire globale complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.

Les candidatures doivent être trans-
mises avec curriculum vitae, liste de
publications et références au départe-
ment de l'Instruction publique du
canton de Neuchàtel, Service de l'en-
seignement universitaire. Château,
2001 Neuchàtel, jusqu'au 1er octo-
bre 1981.
Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Rectorat de
l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, ou au doyen de la Faculté
des lettres. .si 14-20

LOTISSEMENT
«LA POISSINE»
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains équi-
! pés pour VILLA.

Magnifiques parcelles de 1100 m2,
arborisées, situation à proximité du

j lac, tranquillité absolue.

Renseignements et pour visiter:
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 31 55 44. 10949.22

-%1IÊ& I PRIX dès
¦ :?f$p̂  

10
5.000,- F.S.

,1 [ iA^ f̂l/'jfc K TCîl̂ 'î^a
^ '*¦ Ifl"̂ *'1 ^ chambres à coucher

•J I .;̂ 'j|M rgfc.1 TSLuairii "^". J|T salle à manger, salon,
' .>.jiîAj?;̂ ^̂ ^V.y3-_^S>__a:̂ -'-».y -_&&' cuisine, salle de bains , etc
~*iMÉrvr<~ 

il 
¦ ¦ '"';-A«.' • Zone residencielle

"SWT^"̂ ylF?__. '¦•'- - '¦ .- ¦.-- ' - ¦- -— ~ «Vue sur mer
«Soorts varies

16261 -22 "Le meilleur investissement
¦. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

Demandez informations ; COUPON A R ENVO Y ER
et votre bon de voyage à : _ „ _

' J . Prénom .

CONsoRcio^;̂ .,, ;
^¦iAUERICAMO 0£ LA CONSTRUCCION _¦____¦ ' A d r e S S e  *

Diagonal , 474 8°3a j Ville 1
Barcelona-6 - Espana .Tel •

A vendre dans station
du Bas-Valais

CHALET
3 chambres - salon
avec cheminée , coin
à manger , W. -C. +
bains séparés.
Prix intéressant.
Renseignement :
tél. (025) 71 64 20.

17239-22

Terrain
à vendre,

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

Tél. (065) 3217 38. 15530 22

A VENDRE
à Villars-Burquin

ch. de la Pièce

beau chalet
partiellement meublé,
vue panoramique imprenable,
arborisé et clôturé comprenant :
1 salle de séjour avec cheminée
1 cuisine agencée
3 chambres à coucher
2 salles d'eau
1 carnotzet
galetas, local
et place de parc privée.
Tél. (024) 21 44 42. 15400-22

A vendre à Fleurier beau

terrain
à bâtir

d'environ 1600 mètres carrés.
Situation tranquille et ensoleillée.
Ecrire sous chiffres GN 1193
au bureau du journal. 15575-22

Maculature en vente
au bureau du journal

Enchères publiques d'immeuble
Les héritiers de Mme Marthe-Alice Vermot-Petit-Outhenin née
Blattner , mettent en vente, par voie d'enchères publiques et
volontaires,

UNE VILLA LOCATIVE
sise à Corcelles (NE), Ch. Barillier 6 (à l'ouest du nouveau
dépôt TN), formant l'article 3230 du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche. Le bâtiment compte 2 appartements de 4 pièces,
1 appartement de 3 pièces et 1 studio. Garage, jardin.
Mise à prix : Fr. 345.000.—
Echute réservée.

La vente aux enchères aura lieu

mercredi 1er juillet 1981 à 16 h
à la Salle communale de spectacles,

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

Le notaire commis aux enchères :
Michel Merlotti

17298-22

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

appartement
5 ou 6 pièces

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

Fr. 1670.—
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 19359 22

A vendre dans belle
station de bains et de
vacances, Breiten
(VS) un confortable

studio
meublé, avec cave et
place de parc.
Fr. 138.000.—.
Renseignements :
Dr Eugen Naef
3983 Breiten s/
Morel VS
Tél. bureau
(028) 2713 45/
privé
(028) 27 14 44.

16998-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

LA TZOUMAZ-VERBIER
De particulier, à vendre

JOLI CHALET
très soigné. Cave, 3 chambres, living, cui-
sine séparée, bains, terrain de 600 m2,
balcon et terrasse , centre station, accès
facile, vue, tranquillité, meublé, crédit.

Fr. 168.000 .—
Tél. (026) 6 26 40, le matin. 17252 22

PETIT LOCATIF
de 7 appartements modestes, de 2
et 3 pièces, à vendre dans quartier
Clos-Brochet/Crêt-Taconnet.
Loyers très modérés ; état d'entre-
tien : laisse à désirer.
Surface totale : 964 m2 dont 175 m2
pour l'habitation.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à Me Roger Dubois, notariat
et gérances, 4, rue du Temple-
Neuf, Neuchàtel, tél. (038)
2514 41. 16601-22

A vendre
VILLARS s/Ollon

CHALET
5 % pièces, 7 lits. Vue imprenable
sur les Alpes, accès aisé. Etat de
neuf. Grand confort. 2 salles d'eau.
Cheminée de salon. 1400 m2 ter-
rain. Garage. Meublé et équipé.
Disponible immédiatement. Mini-
mum pour trai ter 60.000 à
80.000 fr.
Rens. Fiduciaire FIDUREX S.A.
rue Pestalozzi 5,
1400 YVERDON -
Tél. (024) 21 71 55. 153132;

A vendre à Hauterive

une maison
ancienne

6 chambres , grand galetas , garage,
jardin, place de parc , 560 m2, vue
sur le lac , cheminée de salon, cave
voûtée, à 3 minutes des transports
publics.
Tél. (038) 331291. 18825.22

A louer à MARIN, centre du village. pour le 1 •* janvier 1982 ou datà convenir , locaux à l'usage de

BUREAUX
de 80 m2 en 4 pièces et hall.
Adresser offres
à Société immobilière
du Village S.A. à Marin. ,.,,,.„

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

URGENT
Cherche grand

studio
ou

2 pièces
Neuchàtel ou
environs, pour I0'
juillet.
Tél. 36 13 59 ou
36 13 42. 18835-28

Baux à loyer
au bureau du journal

Val d'Illiez-
Les Crosefs
appartement
4 à 8 lits dans chalet ,
confort , jardin, vue,
garage.
Tél. (038) 25 87 07.

16558-34

Entreprise demande à louer

BEL APPARTEMENT
DE 4 À 5  ̂PIÈCES

et

VILLA FAMILIALE
à acheter.

Usine de Produits Chimiques S.A.
Case postale 64, 2000 Neuchàtel 8.
Tél. 25 91 66 ou dès 17 h. 24 14 73.

17235-28

A LOUER
GRANDS
LOCAUX

avec électricité - W. -C. - eau cou-
rante - places de parc - accès facile,
vue sur le lac de Neuchàtel,
pour petite industrie, commerces,
magasins, centre commercial, ex-
position de meubles ou autres, bu-
reaux, dépôts, salles de musique,
à 9 km de Peseux, en bordure de
route principale RN 10 Neuchàtel -
Pontarlier.

Conditions avantageuses.

Libres tout de suite.

Tél. (038) 46 13 40
ou (038) 45 11 69. 17299 2s

LE LOCLE,
Gentianes 2,
à louer pour le 1°'
octobre

éventuellement
1er septembre 1981

appartement
de 3 pièces
ensoleillé, confort
moderne.
Loyer Fr. 497.—,
charges comprises.
Pour visiter :
Tél. (039) 31 69 29
IMMOTEST S.A.,
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

16748-25

c \

A louer,
Neuchàtel,

appartement
6 pièces

dans immeuble
rénové. Tout

confort. Date à
convenir. 17291-25

S'adressera:
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

L 2001 Neuchàtel J

A louer à NEUCHÀTEL
pour le 1e'septembre
ou date à convenir

BUREAUX
de 125 et 140 m2.

Conviendraient également pour
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur.
Matériaux de toute première
qualité.
Location Fr. 150.— + charges.

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ma?.»

Cherche à acheter

maison neuve
ou ancienne, 5
à 6 pièces
habitables
avec petit terrain ou
verger ; dégagement ;
tranquillité,
Neuchàtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à NV1185
au bureau du
journal. 18678-22

A louer
Val-de-Ruz

mai-
son
confortable.
Tél. 53 32 60.

18799 2.

( N[ ©_
A louer, Hauterive,

appartement
duplex

grande terrasse,
vue sur le lac et les
Alpes. Meublé ou

non meublé.¦

17292-26
i

S'adresser a :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038).25 17 25

 ̂
2001 Neuchàtel ,

Cherche à louer dès
mois d'octobre

2
pièces
avec cuisine agencée,
douche, tranquillité,
à Neuchàtel
ou environs.

Tél. (039) 23 30 76.
18809-28

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

18754.1!

A louer

joli logement
dans maison
ancienne, à Valangin
Confort. Conviendtaii
pour famille peu
nombreuse.
Adresser offres
écrites à EL 1191
au bureau du
journal. .Ml7 .a

A louer, dès fin août

WEEK-
END
dans zone de verdure
et tranquillité, entie
Le Locle et Les
Brenets, tout confort,
meublé,
251 fr. par mois.

Tél. (038) 55 25 92.
1883)-_t

PETIT
JARDIN
région gare Serrières.
Tél. 41 12 10.

18801-26
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BAR - RESTAURANT

jazzland
• Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchàtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE
16993-99

^BBal
H; jÈj  t. M I B̂wM»BBpi^^dU'MwBJBE -"'

ICClft ÛQ

f^l SPORT 
PROMOTION

3} Chavannes 7 - Neuchàtel
l J Le magasin de sport qui vous conseillera

judicieusement pour tous vos articles
FOOTBALL - TENNIS - JOGGING

Remise spéciale pour clubs J.-J. Vuillemin, tél. 24 21 55
Membre de la Quinzaine - Billets de loterie gratuits.

16571-99

16245-99

16574 99

19106-99

Itf Uf JL &P i ^
du f oi&h

Neuchàtel
20,rue de l'Hôpital
25 35 25 B Parking du Seyon

j L.us.inne Genève Neuchàtel î
l la Chaux-de-Fonds Fribourg ./
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16496-99

Restaurant-Brasserie
BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 -
Tél. (038) 25 57 57
Spécialités de FONDUES
au pur fromage de Bagnes
FONDUES NORMALES
FONDUES AUX TOMATES
FONDUES AUX ÉCHALOTES
et toujours Ê̂
LA CHARBONNADE
ET LA RACLETTE^

Salles pour sociétés,
colloques ou séminaires.

16032-99

CHAUSSURES CONSElU?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 • Neuchàtel
Tel. (Û38) 25 00 88

chèques f idél i té  L_L»1

19105-99
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d331S9_3SEkêM_w___\_ \___ M_____ \_ \_ \ W
l.ucic-n et Anne-Marie Leroy- von Gunrcn

Terreaux 5 Ici. 038 24 57 57 Neuchàtel

1558r-99
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Votre électricien
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Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

16548 99

SRORTS
Fausses-Braye s 3 - Tel. (038) 24 51 41

TOUT POUR LE
FOOTBALL et TENNIS

16551-99
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Grâce à GHT, du dynamisme en zone piétonne

LA BULLE POUR LES ENFANTS !
Les enfants sont conviés à venir s'amuser gratuitement dans LA BULLE.
Partie, comme l'an passé, d'une lointaine planète, LA BULLE s'est

posée en douceur près de la fontaine de la Justice.
Opérationnel jusqu 'à samedi , cet engin attend avec impatience les

voyageurs spatio-acrobates de toute la région. Seules conditions pour y
embarquer : ne pas avoir plus de 12 ans et être muni du BON d'ENVOL
qui paraît chaque jour en page 2 de la Feuille d'avis de Neuchàtel.
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16573-99
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Neubourg 5 - NEUCHÀTEL

16834-99

16549-99
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¦ -  ̂  ̂ La jolie confection
pour enfants à

des prix raisonnables
jusqu'à 10 ans
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5 Seyon 16
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I DEUX YEUX
\ UN OPTICIEN

maitres opticiens . Hôpital 17
Neuchàtel. Tél. 25 18 91

16572-99



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

Femmes élues : et pourtant, l'état d'urgence
Elles sont arrivées toutes les trois complices, amusées, pétillan-

tes, un rien malicieuses, un bon tour dans leur petit sac de cuir
recelant un peu de maquillage et un solide agenda : un bureau de
Conseil général exclusivement féminin. C'est amusant , au moment
du vote il y eut un brin de flottement dans l'assemblée, mais c'est
déjà passé, ne reste que le sourire : la locomotive a changé de bout ,
mais le train va toujours dans le même sens. Au fond, tout semble
se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes : l'intégration
se fait en douceur , la démocratie fonctionne par le dialogue, par la
recherche de compromis acceptables. Les femmes élues ont les
moyens d'exercer leur mandat, au détriment ni de la vie de famille,
ni de celle du coup le. La besogne ne prend pas beaucoup de temps,
elle peut être dosée selon les goûts et les moyens. Elle constitue un

bon champ de développement personnel , d'élargissement des
points de vue, un exercice utile pour la personne autant que pour la
communauté. Alors diantre pourquoi est-il nécessaire d'aller voter
pour l'égalité puisque celle-ci est déjà une réalité? En fin de
rencontres, à toutes fut posé cet apparent paradoxe : « Vos récits
démontrent que c'est sans trop de peine ou d'injustice que vous
ayez accédé à des responsabilités politiques. Dans ces conditions ,
l'inscription de droits égaux pour les hommes et les femmes dans la
constitution vous semble-t-elle superflue, nécessaire ou urgente? »

Elles se sont révélées soudain militantes, volontaires, intransigean-
tes: l'inscription est urgente , voire d'une urgence scandaleuse, car
l'égalité ne devrait-elle pas aller de soi?

Urgence nuancée de fatalisme, ur-
gence dangereuse : les deux pôles
s'incarnent dans les avis des deux
seules femmes qui aient fait une prise
de conscience politique en profon-
deur, au point pour l'une de changer
de métier , au point pour l'autre de
n'avoir plus, à force d'engagements,
de loisirs:

- L'inscription dans la constitution
est absolument urgente. C'est une
affaire de mentalité . Si ça ne passe
pas, on reviendra, comme pour le
droit de vote. Un premier bénéfice
est acquis par l'énorme campagne
d'information. Dans le secteur pu-
blic, l'égalité est acquise. Reste le
secteur privé. La loi aura ses effets à
la longue, elle ne fera pas la révolu-
tion.

- Mais si le contre-projet fédéral
échoue, il serait dit cette fois
qu'hommes et femmes ne sont pas
égaux!

Personne ne conteste la formule
travail égal ,salaire égal au nom de la
primauté de l'homme pour l'entretien

de la famille. Déjà le nouveau droit
de la famille considère l'homme et la
femme solidairement responsables
de son équilibre financier, et jette
aux orties les dispositions tendant à
faire de l'homme le seul gestionnaire
des biens. Cela ne suffit-il pas?

Non. Et la prise de conscience ac-
complie à travers l'accession aux res-
ponsabilités politiques n'est pas é-
trangère à cette détermination:

- On commence pas s'intéresser à
une région, de manière globale, indé-
terminée. Puis on voit les efforts qu'il
faut faire pour avoir quelque chose
de pratique, de neuf, de juste. Ça fait
réfléchir. A la commune, au canton,
au pays, au monde. Tout est politi-
que, et la politique a été faite par des
hommes. Ça prend trop souvent l'al-
lure de combat de coqs. Difficile d'y
être à l'aise, créatives, inventives.

- Ça m'attriste de devoir voter là-
dessus quand je pense à l'Histoire...

- Ce n'est qu'un pas en avant, un
pas à faire, mais un pas ressenti dou-
loureusement. Comme dans les peti-
tes choses : les relations vont tou-
jours bien tant que cela ne touche
pas le porte-monnaie.

Courtoisie, dialogue, partenaire, é-
volution des mentalité : mais un sa-
laire égal, et c'est la crispation, l'urti-
caire.

- Ce n'est pas d'une importance
majeure : c'est d'abord chaque fem-
me dans sa personne, dans son être,
qui doit se sentir bien et égale.

- Mais le moyen de s'épanouir , si
elle doit toujours en faire plus qu'un
homme pour être reconnue?

Certes, les conseillères du Val-de-
Ruz trouvent un grand intérêt à leur
fonction : écouter , apprendre, non
seulement les règlements, mais à
pardonner , à se taire , à débrouiller un
problème, chercher des informations.
Elles ont le sentiment d'avoir un bout
de chemin à faire , personnellement ,
mais que ce chemin fait , on les écou-
te sans inégalité. Tant qu'on a besoin
d'elles pour combler les rangs, et tant
qu'elles sont une minorité. Qu'une
nouvelle "formule magique" s'instal-
le dans les structures politiques com-
me elle se négocie entre les partis , et
elle ne saurait être que de moitié
hommes-moitié femmes, et ce serait
la meilleure répartition pour la guer-
re...

Plusieurs ont le sentiment terrible
que trop d'entre elles tiennent un rai-
sonnement individualiste du type " je
ne travaille pas donc ça ne me con-
cerne pas" et n'iront pas voter. Mais
d'autres ramènent l'espoir car:

- C'est une affaire d'équité pour
tous, hommes et femmes, une affaire
de justice sociale : car les femmes
médecins, avocats , dentistes con-
naissent l'égalité. Ce sont les em-
ployées, les ouvrières qui sont traités
inégalement, les vendeuses qui ne
peuvent, ne savent s'exprimer.

- Mais les femmes y perdraient
peut-être... La considération des
messieurs, les avantages que l'on a...

- Non. Les femmes à l'usine n'ont
pas d'avantages. On ne peut qu'y
gagner, et même les hommes. Assai-
nir le climat en le purgeant de ces
vieilles images, la femme vulnérable,
appendice de l'homme, prise en tu-
telle. L'homme qui chouchoute sa
femme paternellement. La société en-
tière aura à y gagner en respect de la
personne quand une femme sans
homme pour la protéger ne sera plus
tenue pour une proie potentielle.

- Mais alors , le service militaire?
Prendre ses responsabilités comme
les hommes c'est aussi cela...

C'est une femme de la terre , bien
de ce pays, une des dames d'Engol-
lon, qui ne parle pas trop au conseil ,
écoute surtout et découvre, une
dame qui y est allée comme ça , sans
passion ni ambition, mais qui savou-
re avec appétit un monde prodigieu-
sement intéressant , qui donne son
sentiment :

- Rester à la maison en cas de
guerre, c'est servir , aussi largement,
eff icacement , et douloureuse-
ment.demandez aux paysannes...

L'égalité de droit est nécessaire,
pour le principe, et pour celles qui
doivent travailler , qui sont très nom-
breuses.

Mais justement , celles-là voteront-
elles?

Collaboration
Chantai Béguin et
Christiane Givord

- Rester a la maison en cas de guerre, c'est servir aussi largement, efficacement etdouloureusement, demandez aux paysannes...

Au Conseil gênera i de Saint-Aubin-Sauges

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni l'autre soir,

sous la présidence de M.Jean-Pierre
Schopfer ; 31 conseillers occupaient les siè-
ges de la salle du bâtiment du Rafour , alors
que le Conseil communal s'y trouvait in cor-
pore.

Le procès-verbal de l'assemblée précé-
dente n'appelle aucun commentaire sinon
celui de M. Challandes qui, par une petite
faute de frappe l'avait fait changer de sexe.
La correspondance reçue par le président
permit à l'assistance d'apprendre la démis-
sion de M. Roger Ramelet qui, par une lettre
de circonstance, fit le point de la situation,
parla du passé, sans oublier de rappeler les
bienfaits du silo de Saint-Aubin et de former
ses vœux pour l'avenir de la commune où,
pendant de nombreuses années, il s'y dé-
voua parmi ses autorités.

HOMMAGE
Le président rendit un vibrant hom-

mage au démissionnaire, puis s'adres-
sa à sa remplaçante : Mmo Lucette Fel-
ber, qu'il félicita de sa nomination au
législatif de Saint-Aubin-Sauges, assu-
rant ainsi le pont entre cette autorité
et le Conseil d'Etat, où son mari siège
depuis peu.

Pour sa dernière séance de présiden-
ce, M. J.-P. Schopfer se montra expé-
ditif et, si les séances consacrées au
budget traînent en longueur, celles des

comptes et plus particulièrement la
version 1981 (comptes 1980) fut menée
rondement puisqu'il n'a pas fallu une
demi-heure pour feuilleter les volumi-
neux documents établis à ce sujet par
l'administration communale, la direc-
tion du centre scolaire des Cerisiers,
celle de la STEP de Saint-Aubin-Gor-
gier (les deux syndicats prennent une
très large place dans les affaires finan-
cières communales). C'est à la com-
mission financière précisément qu'il
appartint d'ouvrir les feux sur ce cha-
pitre et, par son porte-parole et prési-
dent : M. Willy Zenger, elle fit le tour
d'horizon des différents postes, félici-
tant au passage les responsables de la
bonne présentation de ces comptes et
des rapports qui les accompagnaient.

BUDGET PESSIMISTE
Disons d'entrée que ces comptes se por-

tent bien, au lieu du déficit budgétisé de
160.000 fr., c'est un boni de quelque 90.000
fr. qui solde l'exercice 1980. Chacun s'en
réjouit , bien sûr , pourtant, du côté des rangs
socialistes, les critiques ne font pas défaut
et, reprenant les budgets et comptes des
années précédentes, Mme Santschi, porte-
parole de ce groupe, fait remarquer que les
écarts sont trop grands entre budgets et
comptes, et ceci empêche un développe-
ment normal des réalisations communales.

Ces critiques deviennent véhémentes

lorsqu'il est constaté , au chapitre des
« Sports loisirs et culture », que le budget est
dépassé de 18.500 francs. Cette somme a
été employée pour la remise en état des
cabines de bains et des douches de la plage.

La faute en est au « rat de caves », dit le
président Charles Roulin, puisqu'il est venu
mettre son nez dans ces installations et qu'il
a fallu faire vite pour les remettre en état
avant la saison des bains.

Pour ceux qui l'ignorent , et ils étaient
nombreux dans la salle, le rat de caves est le
préposé cantonal en matières de denrées
alimentaires et d'hygiène. L'humour prési-
dentiel, s'il eut le don d'égayer l'atmosphère
n'alla pas au cœur des interpellateurs de la
gauche par la voix de M. J.-C. Linder, qui ne
pardonnent pas ce dépassement des compé-
tences de l'exécutif , même s'il s'agit de
sports ou de loisirs !

Que l'instruction publique dépasse le
budget de 77.710 fr., cela n'émeut personne
puisque sur une dépense tota le de
1.274.51 0 fr., ceci est un pou dans la paille ;
une paille qui représente presque l'impôt sur
le revenu (1.540.1 92 francs). Avec les taxes ,
les recettes diverses, le revenu communal se
monte à 2.667.034 fr „ alors que les dépen-
ses, après avoir procédé à des amortisse-
ments complémentaires pour 72.481 fr „ at-

teignent 2.649.093 fr., laissant un boni net
de 17.941 fr. ; ce qui ne donne pas lieu à
faire des folies, bien sûr.

ET L'ON TOURNE LA PAGE

Après avoir accepté ces comptes 1980 à
l' unanimité , le Conseil général renouvela le
bureau du législatif. Le nouveau président
élu selon un tournus établi par avance, est
M. Silvio Pisenti (soc), son vice-président
M. Jean-Philippe Ribaux (rad) et le secrétai-
re M. Lucien Weber (lib). Après avoir pré-
senté son successeur, le président sortant lui
céda la place pour la suite d'un ordre du jour
qui réservait encore quelques surprises. Mais
avant d'aborder son premier mandat de pré-
sident , M. Pisenti tint à formuler quelques
vœux pour l'avenir de la commune en com-
mençant par rappeler qu'une salle de spec-
tacle devrait voir une fois le jour , comme
l'aménagement des rives du lac qui devrait
joindre l' utile à l'agréable.

Après avoir rompu une lance pour la N5,
qui permettrait une meilleure communica-
tion avec les cantons voisins, le nouveau
président souhaita un effort en faveur de la
jeunesse et de ses aspirations, une jeunesse
ni meilleure, ni pire, comme il s'est plu à le
relever. R. Ch.

Vingt-cinq minutes pour faire les comptes

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION
Le tour de Peseux

sous un soleil de plomb
De notre correspondant: La deuxiè-

me édition du Tour de Peseux s'est disputé
dimanche dernier , le matin pour l'épreuve de
marche de 10 km et l'après-midi pour la
course à pied. Plus de 200 participants ont
pris le départ et les catégories des jeunes
sportifs ont été particulièrement bien revê-
tues.

Chez les actifs , on a compté 26 cou-
reurs à l'arrivée tandis que chez les vétérans,
9 valeureux sportifs ont accompli les 9 km
d'un parcours très sélectif et sous un soleil
de plomb. Plusieurs partici pants n'ont pas
pu terminer la course, victimes d'insolation
et samaritains et ambulance ont dû interve-
nir.

Cette épreuve organisée par le FC PTT
et patronnée par les autorités communales a
remporté un joli succès populaire et les con-
currents, placés en tête des diverses catégo-
ries ont pu apprécier les magnifiques récom-
penses offertes aux meilleurs coureurs de ce
2me Tour de Peseux.

Voici les principaux résultats:

Catégorie marche: I. M.Jomini . Puidoux ;
2. G. Paudex, Fuyais; 3. B. Cossy, Tour-de-
Peilz. Challenge offert par M.J. -M. Vuillemin.

Catégoriel: éeoliéres B: I.O. Philipp in ,
Corcelles; 2.V. Ling» , Le Locle: 3.N. Bloch .
Peseux. Challenge offert par l ' institut de cultu-
re physi que , M. Matlhey.

Catégorie 2: éeoliéres A: l.S. Heller , Pe-
seux: 2. A. Comelli, Gorgier; 3. T. Pettinari ,
Neuchàtel. Challenge offert par M.R. Schwab.

Catégorie s: cadettes B: l . N .  Gerdat , Vil-
liers; 2. L. Gi gon. Le Boèchci: 3. P. Weber.
Chez-le-Bart . Challenge offert par le bar des
Arcades et M™ Renaud.

Catégorie 4: cadettes A: I .J .  Jacot . Cof-
frane: 2. F. Gogniat . Le Boéchet. Challenge
offert par le bar Le Fiacre , M. el Mmc Méri l la t .

Catégorie s: dames: l.S. Meu'wlv. Bulle;
2.G.. Gambarini, C orlaillod; 3 .1. Etfenne,
Bbtfdry. Challenge offert par Cycles et motos
Tamburrini.

Catégorie ?: poussins A: I.D. Berlhod,
Monlezillon; 2.T. Delachaux . Corcelles; 3.K
Wuillemin, Peseux. Poussins B: I .D.  Jacques .
Neuchàlel; 2. F. Rigante. Peseux; 3. N. Briggel,
Neuchàlel. Challenge offert par la pharmacie
Gauchat.

Catégorie 8: éeoliéres B: l.S. Lutz , Cor-
mondrèche; 2. A. Poirier. Peseux: 3. P. Frits-
che . Monlezil lon.  Chal lenge offert par le bar
des Arcades , M. et M"'1' Renaud.

Catégorie 9: écoliers A: l . N .  Pelremaml .
La Chaux-de-Fond s: 2. S. David , Boudry; 3.B.
Lutz . Cormondrèche. Challenge offert par Ba-
by-Hall . M.Bcrlani.

Catégorie 10: cadets B: I F .  Pettinari ,
Neuchàtel; 2. G. Dubois .Fleurier; 3.L. Wort-
hington, Peseux. Challenge offert par Piagel
sport.

Catégorie 11, cadets A: I .F.  Gay. Bôle;
2.G. Buchs. Saint-Biaise; 3.O. Wenker , Cof-
frane. Challange offert par Sport Vi gnoble ,
M.Jaccoud.

Catégorie 12: juniors: I.C.-A. Soguel,
Cernier; 2. P. Thévenaz . Peseux ; 3. F. Dubois .
Peseux. Challenge offert par le bar l ' I lot .  M. et
M nlL'lnier.

Catégorie l3: actif: I R .  Benningcr. Mo-
rat; 2. Ph. Debétaz . Lausanne ; 3. M. Winkel-
mann . Neuchàtel. C hallenge offert par le Cer-
cle des Fribourgeois de la Côte neuchâteloise.
Coupe offerte par le restaurant de la Métropo-
le. M.Nigaul t .

Catégorie 14: vétérans: I. L. Aeh y, Grand-
Lanev; 2.1 Schoelïler . Prill y; 3.C. Be'gni. Neu-
chàtel. Challenge offert par lecorps de la police
locale. M.Sansonnens.

S r . J Prévisions pour
= l__B__B_9 toute la Suisse

_= Une crête de haute pression s'étend des
S Canaries à l'Europe centrale. Elle main-
= tient , sur nos régions , un temps estival.
= Pourtant une perturbation située actuelle-
E ment sur les Iles britanniques effleurera la
E moitié nord ouest du pays.

E Temps probable jusqu 'à ce soir :
__ \ Pour toute la Suisse : le temps sera géné-
= ralement ensoleillé et chaud. L'après-midi
= des formations ou des passages nuageux se
= manifesteront sur le nord-ouest , l'est et le
= sud. Ils donneront lieu ici et là à des averses
= orageuses en plaine. La température sera
5 voisine de 13 degrés la nuit (17 au sud) et
_= de près de 28 l'après-midi. Vents faibles et
S variables, s'orientant au sud-ouest et frai-
S chissant en fin de journée. Limite de zéro
= degré vers 4000 m.

= Evolution pour samedi et dimanche:
Ej Ensoleille et chaud. Dans l'est et le sud
= retour à un temps ensoleillé.

= BRjAl Observations
S I météorologiques
= H n à Neuchàtel

= Observatoire de Neuchàtel , 11 juin
E 1981. Température : moyenne : 18,6, min. :
E 11,9, max. : 24 ,6. Baromètre : moyenne:
= 724,0. Vent dominant : direction: sud ,
S sud-est , force : calme à faible. Eta t du ciel :
E clair.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

¦IBU m n Temps E
EF  ̂ et températures Ë
^̂ v i Europe E
r*̂ "frJ et Méditerranée E

A 14 heures sous abri :
Zurich : serein , 22 degrés ; Bâle-Mulhou- 5

se : peu nuageux , 24 ; Berne : serein , 23 ; E
Genève-Cointrin : peu nuageux , 22 ; Sion : E
serein , 26; Locarno-Monti : serein , 24; E
Saentis: serein , 9; Paris: nuageux, 23; E
Londres : couvert , 15; Amsterdam : E
couvert , pluie , 14 ; Francfort : peu E
nuageux , 22; Berlin: nuageux , 20; =
Copenhague : nuageux , 16; Oslo : =
nuageux, 16; Stockholm: nuageux , 16; E
Helsinki : couvert , 11 ; Munich : serein , 22 ; E
Innsbruck : serein , 24 ; Vienne : serein , 24 ; E
Prague : nuageux , 23 ; Varsovie : nuageux , =
22; Moscou : nuageux , 29; Budapest: =
nuageux , 26; Bel grade: nuageux , 23; E
Istanbul : serein , 28 ; Athènes : peu E
nuageux , 28; Rome : serein , 27 ; Milan : E
serein , 27; Nice : serein , 26; Palma-de- =
Majorque : serein , 29 ; Madrid : serein , 33 ; =
Lisbonne : serein , 30 ; Tel-Aviv : serein , 28. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHÀTEL |

Niveau du lac =
le 11 juin 1981 E

429,48 E
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll#
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I FAN j
I LEXPRESS |

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

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée I;;:
:.:.: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
v:_ : Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

Quinzaine de Neuchàtel
Péristyle de l'Hôtel de Ville : Exposition florale
Cité universitaire : 20 h 30. Concen par Pierre

Chastellain et ses musiciens.
Cité universitaire : 20 h 30. Spectacle de cabaret

par le Centre cuilurel.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h à 1 2 h et de 1 5 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

Neuchàlel 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 :

peiniures. dessins, pholos. ele
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

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

Arcades : 20 h 30. Une femme a disparu.
1 6 ans.

Rex : 20 h 45. La puce et le privé. 1 2 ans
Studio : 21 h. La montagne du dieu cannibale.

16 ans. 23 h, Les soeurs jouisseuses. 20 ans
Bio : 18 h 30. Iphigénie. 1 6 ans 20 h 45. Moi .

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

Apollo : 1 5 h. 20 h 30. Inferno. 18 ans 17 h 30.
Nashville Lady (La fille du mineur). 12 ans

CONCERT. - Jazzland : Blues et |azz 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 (Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi
de 20 h à 22 h et le ieudi de 14 h à 18 h

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

66 16 66

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin irailani , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgenls.

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 : J. Armand. Hôpital 2
La période de service commence à 8 h La phar-
macie de service est ouverte j usqu'à 22 h De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d' urgence

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

BOUDRY
Place Marat: dès 18 h. Fête du Littorail.

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

En vue exposition...
Recherche tableaux et dessins du
peintre Daniel IHL Y (1854-1910)
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

iqi.11.90

Pharmacie de service : Picrgiovanni. Fon-
tainemelon. tel. 53 22 87 ou 5322 56.
Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.
5336 58.

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

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
gnins : Biaise Rosselet , sculpture ct Fran-
çois Allcmann. compositions de laines ,
mercredi et jeudi , samedi et dimanche de
14 à 18h.
Chézard : Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois , « Saison Vole », 20h 15.

CARNET DU JOUR
¦ - ¦¦ ¦

Importants travaux
au village

(c)  Ces
^ 
derniers temps , la circula-

tion sur l'avenue Robert est quelque
peu perturbée car d 'importants .,«.
vaux de creusage sont en cours. Eneffet , Gansa , société pour l'installa-
tion du gaz en Pays neuchâlelois, metsous terre les conduites pour le i;«;
naturel dont l 'installa tion doit en
principe fonctionner cet automne. Ala hauteur de l'hôtel , les travaux c on-
tinuent le long de la rue du M idi p ,m
aboutir vers l 'ancienne « Ferme Ma il-
le» . De là , la conduite est prévue ai
direction des Hauts-Geneveys.

Les propriétaires se trouvant sur cet
axe peuven t demander l 'introduction
des conduites dans les immeubles ci
en fui d'année , il semble que l 'on
pourra déjà se chauff er au ça: natu-
rel. 900 signes M.  Haller

FONTAINEMELON
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COURS PROGRAMMEUR (EUSE) à
Pour la deuxième session /j_B

À NEUCHÀTEL dès le 24 août 1981 ^1Cours du soir ou du samedi matin . _ 'ÊÊ !Nombre de places limité. 'S .̂BInscriptions dès maintenant. Facilités de paiements. ÂM
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Nos offres d'été !p
X^A^STANDARD GRUNDIG 1 [SONY 1 TOSHIBA f̂i

WALKMAN Standard SR 231 GRUNDIG City -boy : EXTRAORDINAIRE!! Portatif , radio , enregistreur , V
complet, garanti 1 an : j 18 x 12 x 4 cm. Un radio-enregistreur format stéréo ,TOSHIBA TRS 502
IDC •" 460 g, parfait pour de poche, complet, signé SONT, ondes longues, moyennes,
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le voyage : ondes longues, 1QC courtes et ultra-courtes.
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_S_fe p 1___llliP \i courtes. Avec écouteur et Ondes ultra-courtes et Garanti 1 an
È\ "" ^l̂ ffl il bloc-secteur. Garanti 1 an. moyennes. Microphone incor- OIA
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^^^^^_ ( l^^^^z^^^^L^—ll\ V-n Rues du Seyon/Moulins 4

™ ™ HiFi, Photo-Ciné 16472 10

çTSR La plage -\
I jÇp en liberté I

£^ >̂  
)¦ Neuchàtel
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CITE DU LAC SA ^T% à. ' ff î 1
Dir. H. Piaget '¦f 8-* l> 1 Y^"ï î \* Tel. 038 46 13 93 B ; fe

| I s A mi-chemin 'lïlW I S1 I 1 \ à côte du B j Mïentre Neuchàtel et Yverdon r "* V V%>-*W Restaurant de l'Hippocampe

j I MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE S
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGE - ARTISANAT

ENTRÉE LIBRE ? GRANDE PLACE DE PARC P I &
fi Service après-vente - Faci l i tes de paiement Heures d'ouverture . .l|.y

Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ; . |*ALivraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. I. Jmi

Sans engagement de ma part , veuil le/ mu faire parvenir votre documentation I wA

^^̂  »̂k̂ 9̂H| f̂M A retournera: 
Relais 

de l'habitation - Case 
postale 

22 - 2022 
Bevaix. 

if ji|iiç25§â?̂ Vfrdf8r

I PANISSOU t
Côtes de Provence rosé
Appellation contrôlée
Cave du Château de PeseuxM
Tél. (038) 31 51 77

13434-10 I

1 Seul le I

I \JÊ pr®* Procrédit I
I JBL est un H
I /N Procréait!

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I I

vous aussi j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

! I Veuillez me verser Fr w I
I Je rembourserai par mois Fr I I
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i I n ;mnu 1 ' Rue No '( simple l i  ilh] 1 .. x 1 I NP/localite 
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^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

ffi l Banque Procrédit li9
m»||M̂ BBM|' 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 W

Ifâf tirage
j l| samedi
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5aftes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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A Buttes
va commencer

la ronde
des abbayes

et des cortèges
de jeunesse

B _______ b__-âkiâ*H_i~J

VIVRE...
srffëiïmJÊ* à deux,
¦ A*(4V JHUffl confortablement
J A<- VTÏÏH ^ans cle beaux
!"// ( /  ||ffll meubles «ODAC »

/ ' V / \Nk_D meubles
/¦'/ i / HÏ naturellement

SPORT D'ÉLITE. NOUVEAUTÉS FORD)
f ORD CiP«l 2,S lHJlCnOH _̂ «̂»=g>*̂ ^^̂ A?X.

BASSET
Garage et transports

\^ 
Tél. (038) 61 38 84 FLEURIER J

( ~ACinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

Ĥ X _j__b!!___^B 
Ass a Annonces Suisses SA

^̂ PH MÊSP^^P _̂pB
. _ 2001 Neuchàtel
édîVJZ "".l!."."".  ̂, Tél- 038 - 24 40 CO. Télé. 35 372éditeurs ... tous solidaires

. via Assa.

r̂ V _ ^\̂ I PHARMACIES
¦r ///ii BOURQUIN

Ek ^tt # / /^  
COUVETTél. 63 11 13¦k^^^JL  ̂DELAVY

^«fc  ̂ -^fff|  ̂
FLEURIER Tél.6 1 10 
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AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
V Livraison à domicile J

130321-96

[PEUGEOT^
QUALITÉ -

X 1 IIW SÉCURITÉ -
^Ul| TECHNIQUE
«| ^̂ ki(S D'AVANT-GARDE

_____ t_____m________ m__________ m_ t___m 6 ANS DE GARANTIE
ANTICORROSION

SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. JOSS

2114 FLEURIER Tél. (038) 61 1172
\ VOTR E AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS /

130320-96

+fe^S=y SPÉCIALITÉS
W**^ ITALIENNES
\f \ HOTEL (
fii HiTinitii ' FABRICATION MAISON
|fj NATIONAL t 1
lli fituRiER \ Lasagne maison - Pizza
B'J __ , » Cannelloni - Scaloppina al
Ici ~ £̂. ¦/ " marsala - Saltimbocca Romana

If SALLE À MANGER - CARNOTZET
5 CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

V J
130319-96

f Goûtez à la douceur A
de l'écriture électronique

BS&H—1MËËrrrcx 1 1 1 1 1 1  iTirm
M I I I I 1 I I I I M BTl
BB 3_______

Service après vente
Pour un essai sans engagement téléphonez à :

Y ^̂ ^̂ ^^

J.-D. PANIGHINI Rue du Musée 2. 2000 NEUCHÀTEL ^038/253320
J.-M.HERRMANNAv. dela Gare 4.2114FLEURIER /-038/61 1558

( 

" 

^Conduisez relax
auto radios Philips ,

^aoB̂  S INSTALLATIONS

%Tj$ m TÉLÉPHONIQUES
V =̂  ET DE TÉLÉVISIONS

MM aw
f ^
ffjj^^ i

jgP 
Excursions

fiT^^^^̂ " Rochefort
POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,

SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC...
CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 45 11 61
1303U-96

Husqvarna plaisir de coudre
avec Husqvarna

BCB^̂ B : '-a 
4100 

à 
bras 

l ibre , a points
j U y \ utilitaires automatiques , à'—T/  A_. 9 points utilitaires et décora-
__i )  ' tifs préprogrammes .
L^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ ne coûte que 795.—

GARANTIE 5-10 ANS Réparations Service Tl/iQSHA
de toutes oHiciel Electroluxles marques

AGENCE OFFICIELLE La seule au monde

A
g-± _ à mémoire et

. UTGZGt cassettes électroniques

Seyon 24-24a - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
V COUVET : CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 J

130313-96

HONDA. ^̂
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOT A RD A U SER VI CE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
L 2114 FLEURIER Tel (038) 61 33 61 j

130943-96

Des extra-terrestres, venus d'ailleurs en O.V.N.I., se sont mêlés à la ronde des abbayes et des cortèges de jeunesse.
(Avipress-P. Treuthardt)

Naguère, les premiers carrousels qui venaient au Vallon
s'installaient place du Pont-de-la-Roche, à Saint-Sulpi-
ce, pour l'Ascension. Cet usage s'est perdu depuis la
modernisation du carrefour.

Cette année, ils ont fait leur apparition printanière à la
Foire de Couvet, mais la ronde des abbayes commencera
samedi prochain à Buttes.

On ne sait pas, au juste, à quelle date est née la noble
Corporation de l'abbaye au pied de la Roche-du-Singe.
Les archives de la société ont été partiellement détruites
en 1864 lors d'un incendie, mais ce qu'il y a cependant
de certain, c'est que, il y a deux cent dix ans, ce groupe-
ment existait déjà.

Une fête populaire

L'Abbaye de Buttes est, avec le Couronnement des
fontaines, le 12 septembre, la seule fête populaire an-
nuelle au village.

Comme c'est le cas depuis plusieurs années mainte-
nant, elle sera ouverte par les tirs de l'Abbaye et du prix
des Mousquetaires le samedi matin et, l'après-midi, défi-
lera dans les rues le cortège de la jeunesse préparé par les
élèves du jardin d'enfants , des classes primaires, de leurs
enseignants, auxquels se joignent parfois d'autres grou-
pes.

La fanfare « L'Ouvrière » de Fleurier participera au défi-
lé avec un second corps de musique, venant probable-
ment du Vignoble.

La fête de l'Abbaye de Buttes est très caractéristique
par son atmosphère. C'est non seulement le rendez-vous
de « fins guidons » mais aussi le temps des retrouvailles.

D'anciens Butterans, qu'on ne voit qu'une fois par
année au village, reviennent à l'occasion de l'Abbaye. Ils
se retrouvent sous la cantine dressée près du stand de tir,
vident quelques verres, mangent du gâteau au fromage et
évoquent des souvenirs. Car dans ce sympathique villa-
ge, il y en a tant à évoquer.

C'est surtout une rencontre de la fraternité et de l'ami-
tié. Il n'est plus question, alors, de partis politiques, de
classes sociales , mais tout simplement de vivre à la
bonne franquette sans aucune arrière-pensée.

Pendant trois jours

Sur la place du Stand, vont s'installer carrousels et tirs
à prix, ainsi que quelques marchands ambulants. Car si
elle démarre samedi - le soir en général on fait bal - elle
bat son plein surtout le dimanche après-midi et même en
soirée.

On vient de plusieurs villages du Vallon à l'Abbaye de
Buttes, car on sait qu'on ne s'y ennuiera pas. C'est lundi,
dans la soirée, qu'elle se terminera en pensant déjà à
celle de l'année prochaine... G. D.

i

ï" Depuis cinq ans, M. et M mc Benito
«î Pinelli sont les propriétaires de
!¦ l'Hôtel National , place de la Gare ,
¦ J à Fleurier. Inauguré en août 1888,
Ji et construit par M.Otto Zimmerli ,
¦J cet établissement a eu plusieurs pro-
Ji priétaires au fil des ans.
¦ J M. et M"11'Pinelli , conscients de

l'hébergement et de la restauration
dans une région assez peu favorisée
à l'heure actuelle , il faut le recon-
naître , ont apporté de nombreuses
transformations et rénovations à cet
établissement public.

Les chambres ont été entièrement
remises à neuf , avec douche ou
bain , pour assurer le meilleur des
conforts à des vacanciers ou à des
hôtes de passage.

Le restaurant est aménagé avec
infiniment de goût. Il suffit de le
fréquenter pour s'en convaincre. Et

l'adjonction d'un petit bar lui don-
ne encore un air plus familier et
sympathique.

La salle à manger est, elle aussi ,
coquette , avenante. La cuisine ita-
lienne de haute qualité y tient la
première place avec une grande car-
te internationale capable de satisfai-
re les plus exigeants gourmets.

Outre un service impeccable, le
choix des grands crus est surtout
réservé à des dégustateurs avisés
sans que d'autres vins ne soient , eux
aussi , fameux.

La cuisine est faite par le patron.
Il a exclu de toutes ses préparations
des légumes et des viandes congelés.
S'il peut le faire , c'est grâce à sa
nombreuse clientèle , car elle sait ap-
précier toute marchandise de pre-
mière fraîcheur. M. Pinelli fabrique
personnellement les pâtes , de même

que les glaces, selon la meilleure •[
tradition italienne. Ji

LA PERGOLA ;.
Avec son jardin d'été, ou pergola , \_

l'Hôtel National dispose d' une créa- ?
tion uni que au Vallon. Quatre- \\
vingts personnes y trouvent place et ïj
ont la possibilité de sortir sur une J.terrasse en plein air. \'

Autre avantage de l'Hôtel Natio- *',
nal , son carnotzet. Il est spéciale- J«
ment conçu pour des repas fami- ¦!
liaux intimes ou des dîners d'affai- J»
res, voire des noces jusqu 'à trente ij
personnes. Ji

Enfin , de 11 heures du matin à ij
minuit , M. et M mc PineIli servent des ¦_
repas froids ou chauds dans la tra- Ï Jdition de ce que doit être un hôtel j !
digne de ce nom , et où les hôtes ï 1
trouvent un accueil de premier or- *\
dre. Publireportage FAN J«

¦î A l'Hôtel National, à Fleurier, un café-bar sympathique et bien fréquenté. (Avipress-P. Treuthardt) ;•
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| L'Hôtel National à Fleurier, l
relais gastronomique et sa pergola

unique au Vallon



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. ; 038 61 18 76

Télex : 35 280

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

Home «CLAIR VAL», à Buttes, tél. (038)61 19 51
Home «VAL FLEURI », à Fleurier.

tél. (038) 61 29 90
cherche

plusieurs employées de maison
et

aides soignantes
Téléphoner entre 8 h et 11 h et entre 15 h et 17 heures.

17249-84

Les Bavards : agriculteurs en colère
De notre correspondant :
Les agriculteurs des Bayards étaient en

colère avant-hier soir. Il est précisé dans le
règlement de la commune qu 'un paysan ,
n'ayant pas déposé légalement ses papiers
aux Bayards ne peut faire paître son bétail
dans le pâturage communal.

Jusqu 'il y a quelques mois , une ferme
des Champs-Berthoud était occupée par
un agriculteur domicilié aux Bayards. Il

pouvait donc laisser une dizaine de bovins
dans le pâturage communal.

Puis , la ferme n 'a pas été relouée et le
propriétaire , domicilié aux Verrières, a
quand même mené quel ques bovins sur ce
pâturage de la commune.

Le Conseil communal des Bayards ,
téléphoni quement d'abord puis par lettre
recommandée , avait avisé le Verrisan
qu 'il n'avait pas le droit de mettre son

bétail dans cette pâture appartenant à la
commune.

Mal gré ces démarches , le bétail a quand
même été mis dans ce pâturage. Aussi les
membres de la Société d'agriculture des
Bayards ont-ils pris mercredi dans la
soirée, la détermination de faire sortir les
bovins de ce pâturage et de les ramener à
l'écurie de la ferme des Champs-Ber-
thoud.

D'un côté on prétend qu 'en ce faisant , il
y a eu violation de domicile , d'un autre
côté on le conteste. Il faudra attendre la
suite - au cas où il y en aurait une - pour
savoir à quoi s'en tenir...

Incendie dans une vieille
maison de Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Mercredi soir, grand branle-bas de

combat à Saint-Sulpice où, sous le
commandement du capitaine Maurice

Un début d'incendie a cause des
dégâts assez importants au No 61 du
quartier Pial. Quatre familles ont été
touchées par ce sinistre qui n'a par ail-
leurs pas fait de blessé.

(Avipress P. Treuthardt)

Tuller, un exercice des sapeurs
pompiers était prévu avec la participa-
tion du Centre de secours du Val-de-
Travers dirigé par le capitaine Jean-
Pierre Zurcher , de Couvet.

Le lieu du sinistre supposé était
l'immeuble du buffet de la gare. Vers
19 h 30, alors que les sapeurs étaient en
plein travail, une habitante du lieu vint
leur annoncer qu'un début d'incendie
venait de se déclarer.

On crut d'abord à une farce, mais il
fallut tout de suite se rendre à l'éviden-
ce: à une cinquantaine de mètres du
buffet de la gare, au N° 61 du quartier
Pial, dans la maison qui fut l'ancien café
des «Trois Sapins», le feu s'était bel et
bien déclaré dans la cage d'escaliers,
entre le premier et le deuxième étage.

Les sapeurs furent donc immédiate-
ment sur le lieu du véritable sinistre
qu'ils parvinrent à maîtriser. Cepen-
dant, les dégâts dus au feu, à l'eau et à la
fumée sont assez considérables. Les
quatre familles résidant dans l'immeu-
ble ont pu trouver ailleurs un abri.
Il ne fait pas de doute que si les

pompiers du village et le centre de
secours ne s'étaient pas trouvés sur
place, la maison, de construction très
ancienne, aurait probablement été
réduite en cendres. Sur les causes de ce
début d'incendie, une enquête a été
ouverte par la police cantonale. G. D.

LES VERRIÈRES
Tirs en campagne 1981

(c) Les tirs en campagne 1981 se sont
déroulés récemment au stand des Ver-
rières pour les sociétés «Extrême-
Frontière», / '«Helvétienne» des Ver-
rières et la société de tir « L 'Union» des
Bayards.

L'an passé le service des eaux
de Couvet a été déficitaire

De notre correspondant:
Après avoir vendu pour 117.600 fr.

d'eau , encaissé plus de 12.000 fr. pour la
location des compteurs, le service des
eaux de la commune de Couvet , en tenant
compte toutefois d'un amortissement de
50.000 fr., a été déficitaire de quelqu e
3000 francs.

L année dernière, la rue Saint-Gervais
a été refaite par l'Etat. A première vue, il
paraissait que la conduite princi pale
n'occasionnerait pas de frais importants
lors des travaux.

Or, à l'ouest de cette rue, cette conduite
dut être déplacée sur 70 m environ en
raison de la profondeur insuffisante à
laquelle elle se trouvait , ceci en raison de
la modification du profil de la chaussée.
C'est pourquoi la commune a profité de
faire du neuf étant donné la vétusté de la
tuyauterie existante.

Tous les propriétaires ont été invités à
profiter des travaux pour remettre en état
leur introduction d'eau dans les immeu-
bles et la plupart d'entre eux ont demandé

à la commune de se charger de ce travail.
Les frais de pompage ont aussi accusé

une augmentation due au renchérisse-
ment des tarifs de l'ENSA. Les frais géné-
raux comprennent en plus des dépenses
courantes, les frais d'impression de
nouvelles factures et les honoraires d'une
étude de notaire en raison du litige de la
conduite d'eau du RVT.

La charge nette de ce service est due,
selon la commune, au temps particuliè-
rement pluvieux du premier semestre de
1980. La consommation d'eau - celle du
ciel évidemment ne coûte rien... - s'en est
fortement ressentie et le produit des
abonnements a été de 12.000 fr. inférieur
à ce qui avait été prévu. G. D.

Déjà près de 1500 versements en faveur des gorges de la Poëta-Raisse
De I un de nos correspondants :
Un mois à peine après le lancement

de la campagne financière en faveur
de la reconstruction des sentiers et des
ponts des gorges de la Poëta-Raisse
(ouvrages d'art en grande partie
détruits, rappelons-le, par un violent

orage de la fin juillet 1980), le comité
ad hoc que préside M. Bernard Jean-
neret, de Couvet, a déjà enregistré plus
de 1400 versements, allant de 3 à
5000 fr. Au total, la réjouissante
somme de 30.000 fr. est entrée dans la
caisse de M. Charly Berlhoud, tréso-

rier, de Fleurier! Bien entendu, ce
départ en flèche ne doit en aucun cas
empêcher d'autres généreux dona-
teurs de participer tangiblement à
cette opération qui, à terme, exigera
un montant bien supérieur à celui
recueilli jusqu 'à ce jour. Au contraire,
plus nombreux seront les versements,
plus belles seront les gorges une fois
réaménagées et rouvertes aux prome-
neurs I

. Cet été, il est prévu d'apporter quel-
ques réparations provisoires dans les
secteurs les plus touchés par la trombe
d'eau de l'année passée. Puis, l'année
prochaine, les véritables travaux
seront effectués jusqu'à l'inauguration
projetée pour le commencement de la
belle saison. Il va de soi qu 'un site
naturel aussi pittoresque mérite d'être
doté d'ouvrages d'art qui cadrent aussi
bien que possible avec la rusticité des
lieux. C'est pourquoi le 19 juin pro-
chain, le comité de la société recevra
une demi-douzaine d'experts fédéraux
qui se rendront sur les lieux pour défi-
nir les solu tions à adopter en tenant
compte de trois critères : la nature du
site, les impératifs de solidité et, bien
sûr, l'aspect financier.

En plus des multiples versements

dus à des particuliers - parmi lesquels
figure une habitante de Fleurier qui a
fait parvenir 5000 fr. au cep 20- 1924 -,
il faut signaler les appuis généreux de
plusieurs communes neuchâteloises
et vaudoises, notamment les 1000 fr.
octroyés par chacune des villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchàtel.
Souvent, au dos des bulletins de ver-
sement qui parviennent au caissier, les
souscripteurs inscrivent quelques
mots à l'intention des promoteurs de
cette renaissance de la Poëta-Raisse.
Par exemple, un habitant d'Yverdon a
noté : « Voici 50 fr. en souvenir d'une
balade dans ces gorges où j 'ai failli me
rompre les os il y a huilante ans !» Un
autre suggère de solliciter l'aide de
l'armée pour reconstruire ponts et
sentiers; un troisième propose de
demander la collaboration du Service
civil international auquel on doit déjà
le rétablissement du mur de pierre
sèche du Creux-du-Van.

C'est dire que la campagne pro
Poëta-Raisse a démarré en fanfare, en
particulier grâce au sain engouement
manifesté par de larges couches de la
population pour tout ce qui a trait à la
nature et à sa sauvegarde, ainsi qu 'à
l'écologie en général.

Le législatif de Boveresse accepte
le dézonage de la « Combe-d'Or »

De notre correspondant:
Le Conseil général de Boveresse s'est réuni

l'autre soir sous la présidence de M. Marcel Pit-
tet ; 13 membres étaient présents ainsi que
quatre conseillers communaux et l'administra-
teur.

Le procès-verbal de la séance précédente
envoyé aux conseillers généraux en même

temps que la convocation , a ete adopte a
l'unanimité et sans aucune remarque.

Le dézonage du secteur de la
« Combe-d'Or » était en suspens depuis un cer-
tain temps déjà. Pour donner suite à la deman-
de de trois propriétaires , cette question a donc
été soumise à l'approbation du législatif.

Il est à relever que toutes les formalités
préliminaires ont été faites , que lors de la mise
à l'enquête aucune opposition n'a été formulée
et que l'accord du département des travaux
publics avait été obtenu pour l' exécution du
projet.

Plusieurs conseillers ont demandé des préci-
sions, plus spécialement en ce qui concerne
l'aménagement des chemins , l'équi pement de
ces mêmes chemins et les taxes de raccorde-
ment en ce qui concerne l'eau, les égouts et
l'électricité.

Après les renseignements donnés par le
Conseil communa l, c'est par 11 voix et une
abstention que le législatif donna son accord
pour le dézonage prévu.

Cela permettra aux propriétaires intéressés
de vendre quel ques parcelles de terrain en vue
de la construction de maisons familiales ce qui,
à n 'en pas douter , contribuera certainement au
développement de la localité. N. S.

par Alex Stuart

Q LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Elle les regarda , des larmes troublant sa vue. C'était
Hugh qui les avait pris. Il y en avait un qu 'elle ne connais-
sait pas, bien qu 'il ait été tiré avec le même appareil. Il
représentait le chalet où Hugh séjournait la semaine qui
ava it précédé l'ascension du Matterhorn d'où il n 'était pas
rev enu .

Avec des doigts qui tremblaient , Catherine le pri t et
l'examina. A l'avant-plan , il y avait deux silhouettes , les
skis sur les épaules. Hugh avait le soleil sur le visage et sa
haute ta ille était bien reconnaissable. Il entourait de son
bras une femme qui tournait  le dos à l' appareil.

Le cœur de Catherine se mit à battre tumultueusement.
Pour les non-initiés , la femme aurait  pu être elle. Mais les
s^is n 'étaient pas les siens, le bonnet avait une forme
différente, et elle n 'avait pas accompagné Hugh au chalet.

Elle contemplait l'image d'une femme qui , elle , y était
allée.

La porte de la cabine s'ouvrit et une voix grave dit :
- Bonjour, miss Duncan.

Avec un petit cri , Catherine se retourna et rencontra le
regard glacé du capitaine Blake.

— Désolé de vous avoir fait attendre . Je vois que vous
avez trouvé la photo que je désirais vous montrer.

Il y eut un silence embarrassé. La gorge de Catherine
était si serrée qu'elle ne pouvait pas prononcer un mot.
Blake reprit enfin:

— Ne voulez-vous pas vous asseoir? Je vais vous servir
un verre de sherry, le préférez-vous sec ou doux?

— Je... sec, je vous prie.
Blake s'approcha d'une petite table. Catherine l'obser-

vait. Sa ressemblance avec Hugh était stup éfiante , mais il
y avait en lui une force qui manquait  à Hugh . Il possédait
."assurance d' un homme habitué au commandement. Il
leva les yeux et rencontra son regard sans sourire .

— Asseyez-vous, miss Duncan.
La photo toujours dans sa main , Catherine s'assit sur le

siège qu 'il lui indi quait.  Il posa son verre sur une table
près d'elle.

— Capitaine Blake , cet instantané?
— Il se trouvait dans les affaires de mon frère .
— Qui est la femme qui accompagnait Hugh?
— Vous la reconnaissez certainement , miss Duncan.

Inutile de feindre , c'est vous !
— Non!
Sa véhémence le surprit. Il fronça les sourcils. Ses yeux

froids et méprisants fouillaient le visage de la jeune fille.
— Ce n 'est pas moi , capitaine Blake. Je ne suis jamais

allée au chalet , j 'étais à Saint-Moritz , je...
— Je vois. J' admets que la photo n 'est pas bonne et que

les traits ne sont pas visibles , mais elle vous ressemble. Je
vous en prie, ne vous imaginez pas que je vous ai invitée
pour me livrer à de vaines récriminations. Mon intention
était de suggérer que nous pourrions... enterrer la hache de
guerre pour la durée du voyage. Je suppose que vous
n 'aviez pas la moindre idée que vous me trouveriez à bord.
Et moi , j 'ignorais que vous faisiez partie des passagers et
que vous seriez placée à ma table.

— Non , je n'en avais pas la moindre idée, dit amère-
ment Catherine. Si je l'avais su , après la lettre que vous
m'avez écrite, je ne serais pas venue.

Elle frissonna. Blake la regarda avec curiosité et dit:
— Peut-être n'aurais-je pas dû l'écrire , mais dans le

choc du chagrin et... de l'amertume , on fait des choses ,
qui , on s'en rend compte ensuite , n 'étaient pas sages. J'ai
une excuse pour avoir donné libre cours à mon ressenti-
ment: j 'avais beaucoup d'affection pour Hugh.

— Capitaine , dit Catherine, des larmes dans les yeux ,
essayez de comprendre que je l'aimais aussi.

Sa voix se brisa dans un sanglot. Blake se retourna ,
hésita , puis déclara froidement :

— Peut-être l' aimiez-vous à votre manière . L'amour est
une émotion complexe. Je voudrais , pour le salut de
Hugh , qu 'il n 'ait jamais posé les yeux sur vous. Il vous
aimait , le pauvre garçon.

Son att i tude choquait Catherine presque autant que sa
lettre l' avait choquée. Soudain , il lui parut indispensable
de le convaincre qu 'elle n 'avait pas accompagné Hugh au
chalet , et que si la mort de son frère n 'était pas un
accident, elle n 'en connaissait pas plus que lui la raison.
Elle se remit à parler , mais le regard glacé la rendit

nerveuse et , même à ses propres oreilles , ses paroles man-
quaient de conviction. Il attendit poliment qu 'elle eût
achevé.

— Il serait préférable de ne pas continuer une discus-
sion qui ne mène à rien , miss Duncan , dit-il en lui tendant
son étui à cigarettes.

Catherine en accepta une. Blake lui présenta son bri quet
et attendit qu 'elle eût recouvré son calme.

— A bord d' un navire , il est difficile d'éviter les rencon-
tres, dit-il , je suggère donc que vous conserviez votre place
à ma table et que nous donnions l'impression que nos
relations sont celles qu 'on peut attendre entre... le frère
aîné de Hugh et la jeune fille qu 'il devait épouser. Vos
fiançailles ont donné lieu à pas mal de publicité , et j 'estime
qu 'il ne faut laisser aucune possibilité aux langues de jaser.

— Pourquoi jaseraient-elles , cap itaine Blake? demanda
Catherine qui avait enfin retrouvé sa voix. Je n'ai rien fait
dont je doive avoir honte.

— En vérité , miss Duncan? Je me suis rendu au chalet
après la mort de mon frère. J'ai consulté le registre. Hugh
avait écrit qu 'il élait accompagné de sa femme. Après
l' accident , il y eut une enquête, on a découvert que Hugh
n 'était pas marié.

Les mots résonnaient sans signification aux oreilles de
Catherine. Elle ne retenait qu 'une chose... Hugh l'avait
trompée avec cette inconnue. Ce coup la frappait aux
racines de son amour , ternissant le souvenir de Hugh. Le
monde d'illusions qu 'elle avait construit autour de lui
s'écroulait. Que Robert Blake crût qu 'elle était la femme
qui avait accompagné Hugh au chalet n 'avait pas d'impor-
tance. A suivre

NOTRE FEUILLETON
Catherine et le capitaine

FLEURIER
Tournoi

interprofessionnel
Mardi soir, Dubied a battu Collèges 5-0

et Migros Schmutz 4-2. Mercredi soir, SIC
a battu Bourquin 2-0 et Tornos
Schmutz 3-0.

Les résultats sont conformes à la log ique
encore que sévères pour les écoles et
Schmutz qui ont mieux vendu leur peau
qu 'il n 'y parait.

Tornos-Schmutz aura it dû se jouer ce
soir , mais à la suite d'une entente entre
équipe , la rencontre sera remplacée par
Tornos-ETC.

Mercredi prochain était prévu pour le
déroulement des finales mais comme ce
même soir, la Suisse rencontre la Norvège
en match qualificatif pour les champion-
nats du monde, une autre soirée sera
prévue d'entente entre tous tes finalistes.
Nous en indiquerons la date.

De notre correspondant :
Un nouveau drame de la route s'est

produit au Vallon. Avant-hier soir,
vers 23 h 30, M. Philippe Bobillier ,
âgé de 19 ans , apprenti maçon , habi-
tant Saint-Sulpice circulait au volant
de sa moto en direction de Noiraigue,
avec pour passager M. Mirko Monnet ,
âgé de 16 ans, écolier habitant chez
ses parents à Noiraigue.

A Travers, rue Miéville , pour une
cause encore indéterminée, le repo-
se-pied de la moto a touché le trottoir,
Le véhicule est alors parti sur la droite
pour aller se jeter contre un muret qui
prolonge la façade de la bijouterie
Kubler.

Grièvement blessés MM. Bobillier
et Monnet ont été transportés par
l'ambulance de la Croix-Rouge à
l'hôpital de Couvet puis, accompagnés
d'un médecin à l'aérodrome de
Môtiers. Au moment où ils étaient pris
en charge par un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage,
M. Bobillier devait malheureusement
décéder.

Quant à M. Monnet , il est actuelle-
ment soigné au CHUV à Lausanne.

UNE SÉRIE NOIRE

Depuis le début de l'année, le Val-
lon connaît une véritable série noire

en ce qui concerne les accidents mortels
de la circulation.

Ce fut d'abord un automobiliste qui
a été tué au carrefour du Pont des
Chèvres, à Fleurier, puis un motocy-
cliste entre Longeaigue et Buttes.
Deux semaines plus tard , un automo-
biliste connaissait le même triste sort
en descendant du Cernil aux Bayards
et le lendemain, un automobiliste
encore et son passager étaient eux
aussi tués à Boveresse. Et maintenant
Travers...

Décidément en moins d'une demi-
année, le bilan est lourd, même très
lourd laissant deuils et larmes derrière
lui. G. D.

™=£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Une élection complémentaire étant
nécessaire au Conseil général de Fleurier ,
c'est M. Jocelyn Dubois qui a été élu taci-
tement.

Election tacite

16501-8
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Retour en
force avec Victor Lanoux et Pierre Mond y ;
23 h 15, Illusions intimes (20 ans).

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

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

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

tél. 61 13 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 le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Le F.-C. Fleurier a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe BOBILLIER
membre actif de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. nis&j a

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-René Bobil-
lier-Pellegrinelli et leurs filles , à Saint-
Sulpice;

Mademoiselle Nicole Bobillier , à
Winterthour ;

Mademoiselle Marie-Claude Bobillier
et son fiancé Monsieur Sandro Mortilla ,
à Neuchàtel;

Mademoiselle Chantai Bobillier , à
Saint-Sulpice;

Monsieur et Madame Constant Bobil-
lier , leurs enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants , à Saint-Sul pice,

ainsi que les familles Bobillier , Pelle-
grinelli , Duvoisin , Grize, parentes , alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe BOBILLIER
dit «Bob »

leur très cher fils , frère , beau-frère , petit-
fils , neveu , cousin , filleul , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection ,
après un trag ique accident , dans sa
19""-' année.

2123 Saint-Sulpice , le 10 juin 1981.

Si tes yeux se sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Sul pice, samedi 13 juin.

Culte au temple, à 13 h 30.
Formation du cortège funèbre à

13 h 15 devant le collège.
Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Monsieur

Jean-René Bobillier , 2123 Saint-Sulpice.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
11700-78
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Pour un choix de meubles-paroi
pratiques et avantageux

Pfister Meubles
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• Reprise de vos meubles usagés: ren- MONTI 221.514 - Face chêne véritable/ ALLEGRO 221.557 - Décor frêne noir, W1EN 221.640 - Noyer/intérieur makoré.
seignez-vous • Garantie Pfister contrac- décor chêne, teinte rustique. 277 cm. Une 272 cm. Ferrures métal blanc, niche de 255 cm. Une pièce remarquable pour les
tuelle •Paiement par acomptes selon paroi compacte dont la répartition variée gauche éclairagée, rayons de vitrine avec amateurs de formes traditionnelles. Portes
entente— avantageux, discret , sans risque des éléments et le décor plaisant font éclairage indirect • Exclusivité Pfister: de verre-vitrail , bar avec miroir éclairé. Fer-
• ESSENCE GRATUITE, remboursement l'attrait • Qualité suisse • .Exclusivité livré et monté dans toute la Suisse 1 365.—/ rures laiton bruni • Exclusivité Pfister:
du billet de chemin de fer et de car postal Pfister: livré et monté dans toute la _IAQA livré et monté dans toute la Suisse
pour tout achat dès Fr. 500—. Suisse 1160.-/ A l'emporter S _*LOU»""~" 2 370.-/ OOQft

-fl A A A _ A l'emporter _C._c.OU-
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE m i  L L -̂J * 1 9 J L Ĵ^J
Terreaux 7HSeyon 3 mm. à pied Place du Marché Neuf. Q Jeudi venle du soir près Fribourg, 1400QN 1 sortie: MATRAN Ws S
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 LU-VE nocturne. Téléphone 037/3091 31 ^_( ^^

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

A V ENDR E EE

DÉRIVEUR LESTÉ DC 20. 6 70 - 2 25 m. Fabr .
Pénsset , équipé régate, jeu complet de voiles,
excellent état. Bois extérieur teck, neuf , bâche
été-hiver, chariot mise à l'eau. J.de Perrot ,
2016 Cortaillod. tél. (038) 42 22 29. 18417-61

POUR CAUSE DÉCÈS : meubles salon, cham-
bre à coucher, literie, salle à manger, cuisine,
bureau, frigo, télévision, tap is, tableaux , vaissel-
le, lustres, bonbonnes, corbeilles. Samedi 13 juin
de 9 à 15 h chez P. Jampen. Trois-Portes 39.
Neuchàtel. I874i-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

CUISINIÈRE À GAZ Scholtès, 4 feux, four
autonettoyant, gril , tournebroche, 500 fr. : ma-
chine à laver le linge 6 kg, 16 programmes +
programme économique, 500 fr. Le tout état de
neuf Tél. 24 27 08, matin . 18794-61

1 VÉLO DE DAME, état de neuf . Tél. 24 58 75.
18848-61

CHIEN DOGUE ALLEMAND noir. 6 mois,
avec pedigree. Prix à discuter. Tél. 24 37 48 ou
24 74 61. 18816 61

VÉLO DE COURSE cadre 54, divers accessoi-
res ; vêtements course , 1 paire chaussures 42.
Vente en bloc. Tél. 251481, dès 19 heures.

18822-61

MOTEUR VOLVO 145, mécanique complète ;
potagers à bois. Tél. 42 18 04. 17233-61

1 DIVAN AVEC ENTOURAGE. 1 armoire
3 portes, 1 bureau. Tél. 31 27 16. 18857-61

CAPACIMÈTRE 4 DIGITS 1 PF à 999 mF
neuf, 190 fr. Michel Favre. Uttins 17, Peseux.

18641-61

ANTIQUITÉ : faucheuse à moteur pour cheval.
Très bon état. Tél . 31 46 79. 18703 61

LIT D'ENFANT 70 * 140 cm avec literie.
1 20 fr . Tél . 25 21 80. 18747-61

MAGNIFIQUES BATIKS grands, encadrés.
Tél. 31 31 01 / 31 91 45. 18838 61

LAPINS DE BOUCHERIE de mon surplus
d'élevage, chaque mois quelques pièces. Rensei-
gnements : tél. (038) 31 60 09. 16620-61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI : télévision
couleur Philips, parfait état. Tél. 42 25 70. heures
des repas. 18830-61

ARMOIRES, diverses portes, potagers à bois,
lapins. Tél . 42 18 04. 17205-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four vi-
tré. 350 fr. ; machine à laver le linge 4,5 kg,
220 V. 500 fr. Tél. 24 63 12. 18802-61

Y O R K S H I R E S  2 mois , avec pedigree.
Tél. 21 21 21. 17302-61

POUSSE-POUSSE haut sur roues, velours
bleu, position assise ou couchée, état neuf.
Tél. 24 75 55. 18850-61

CUISINIÈRE GAZ Arthur Martin, parfait état,
bas prix. Tél. 24 15 20. 1887$-61

ACCESSOIRES BATEAU : 1 ancre. 30 m cor-
de, 2 skis nautiques, 1 gilet sauvetage, 4 cous-
sins sauvetage, 1 pagaie. Tél. 25 14 81, dès
19 heures. 18821-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, vitrée,
excellent état , 230 fr. Tél . 25 74 53. i888i-6i

SUITE DÉCÈS : MEUBLES, TABLES, pendu-
les. vaisselle, tapis, tableaux. Samedi de 8 à 11 h,
2"TO étage, Crèt 3, Fontainemelon. 18820-61

CANAPÉ + 2 FAUTEUILS NEUFS, 500 fr.,
bibliothèque 200 fr., table de cuisine 100 fr.
Tél. 24 72 91. 18863-61

CHAMBRE À COUCHER LOUIS-PHILIPPE
bois massif , 2 lits, 2 tables de nuit, commode-
miroir, armoire-miroir. Tél. 51 17 12, le soir.

18726-61

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux , gril, tourne-bro-
che, 180 fr. Tél. 31 81 21. 18743-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : 1 lit + armoire
bois clair , 150 fr. ; 1 chaîne stéréo cédée à 1 70 fr.
(valeur neuve 800 fr.) : chaussures ski N°s 30 et
37, 15 fr. la paire. Téléphoner dès 19 h au
33 74 12. 18865 61

CAUSE DOUBLE EMPLOI : machine à tricoter
Singer neuve, électrique, meuble, sous garantie.
Valeur 3300 fr., cédée à 2300 fr . Tél . (038)
53 21 29. 19-21 h. 16852-61

TABLES, COMMODES, entourage de lit . buf-
fet ancien. Tél. 42 56 70. 18824-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE à boutons.
Honner Piceolo. Tél. 41 19 17, dès 18 heures.

18804-61

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 128319

BOILER ÉLECTRIQUE d'occasion, de 200 à
300 hues. Tél. (038) 51 28 96. 18532-62

COMMODE ou armoire bon état Tél . 51 40 59.
15722-62

1 TRONÇONNEUSE à moteur , parfait état.
Tél. 451391. 18859-62

URGENT : STUDIO AUX PARCS, libre le
30 juin, loyer 295 fr . Tél. 24 58 24. 18884 63

CORTAILLOD APPARTEMENT 2 '/_ pièces,
libre fin juin. Loyer 420 fr. avec charges. Tél .
(038) 35 21 21 . téléphoniste. ieais-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, terrasse , garage,
libre 1°' octobre. 600 fr . + charges. Offre sous
chiffres 87-752, Annonces Suisses, case postale ,
2001 Neuchàtel. 17301-63

CORTAILLOD GRAND STUDIO. 370 fr Libre
tout de suite. Tél . 24 02 44 (bureau) 18603 63

WEEK-END À L'ANNÉE dans situation tran-
quille. appartement meublé. Jura. Tél. 31 69 13.

18784-63

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE.
coin à cuisiner, confort. Tél . 31 23 24. 18600 63

CAILLE 78. APPARTEMENT 2 PIECES. 3"
étage, à l'ouest. Prix environ 500 fr . tout com-
pris. Libre immédiatement. Tel 31 44 25 ou
25 58 85. 18856-63

APPARTEMENT DE 3-4 PIECES. Neuchàtel
ou environs, pour le 1°' juillet 1981 Loyer entre
700-800 fr . Tél . (039) 26 71 92. iS67i-64

URGENT CHERCHE STUDIO (eventuelle-
ment meublé) Tél. 25 46 44. heures de bureau

16597.64

URGENT CHERCHE 1 GARAGE à Neuchàtel
et environs. Tel. 24 35 60. heures des repas

18696-64

URGENT, CHERCHE STUDIO tout de suite,
cuisine , douche . Neuchàtel  Montandon,
Box 1 32. 2500 Bienne 8. 18832-64

URGENT : GRAND STUDIO ou 2 pièces, si
possible avec balcon. Neuchàtel ou environs.
Maximum 400 fr .  Tel 21 11 41 , int. 364 .

18811-64

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, balcon, pour l'automne
Tél. (037) 24 00 69. heures repas. 18849 64

3 PIÈCES AVEC GARAGE , région Saint-Bia i -
se - Le Landeron. Tél . 47 21 92. 18855-64

URGENT : CHERCHE À LOUER ou sous-
louer studio. 2 pièces. 3 pièces, ou appartement
de vacances pour 3 premières semaines de juillet
ou le mois entier Téléphoner dès 19 h au
33 74 12 18666 64

JE CHERCHE ETUDIANTE POUR AIDER
AU MENAGE. Vie de famille. Tél. (038)
53 22 94 18560-65

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE pour
juin, juillet et août, tous les mardis (après-midi)
et vendredis (matin). Tél . 24 75 55 isasi-es

FIN D'ÉCOLE DE RECRUES, possédant CFC .
jeune homme, 1 9 ans. cherche place d'emp loyé
de commerce. Adresser offres écrites à JL 1143
au bureau du journal. 18475-66

BRICOLEUR TOUS GENRES cherche travail
tout genre (bricolage, peinture, etc.). Tel (038)
25 35 18 ou (032) 88 12 10. 18684-66

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 . 1 e?6i -66

ÉTUDIANTE SUISSE ALLEMANDE CHER-
CHE FAMILLE avec enfants pour 1 mois. Va-
cances jui l let-août. Offres . B. Eiche, av V;'
-Mars 29. Neuchàtel . ISBB5-66

GYMNASIENNE CHERCHE TRAVAIL du 10
au 29 août. Tél . 25 18 84 18812-66

JEUNE FILLE 16 ANS cherche famille pour
s'occuper des enfants et aider au ménage, du
1 3 juillet au 22 août. Pour tous renseignements,
tél. (038) 31 49 78. 18871-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion Tel 25 82 59 19237.57

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
ÉTUDIANTS (TES), pension complète, en juil-
let ou août. 3 semaines ? Pension 180 fr . la
semaine. Tél. 24 77 60. i87oo-67

À DONNER CONTRE BONS SOINS CHIEN
Montagne des Pyrénées. 15 mois. Tél . (066)
66 62 88. aux repas. iee io-67

MONSIEUR VEUF. 53 ans . désire rencontrer
femme sincère aimant la nature, le lac . la musi-
que Mariage si entente , aventure exclue. Ecrire
à HD 1194 au bureau du journal 16736-67

LA PERSONNE QUI A ÉTÉ VUE s'approprier
à Serrières d'une montre digitale féminine (à
quartz), est priée d'appeler le 31 47 49, sinon
plainte sera déposée. 18836 67

BEAUX CHATONS 3 MOIS à donner contre
bons soins. Tel 25 1 3 64. 16833 67

FUTURE GYMNASIENNE CHERCHE PRO-
FESSEUR, éventuellement étudiant, pour rat-
t r a p e r  l' e s p a g n o l  n i veau  s e c o n d a i r e
Tél. 46 16 12. le soir . 18862-67

E N V O L É  C A N A R I  a u x  P o u d r i è r e s
Tél. 25 72 86. après 1 9 heures. 18807 68

PERDU PARC PISCINE ENGOLLON : « Mi-
nou ». cha t  no i r - b l anc, co l l i e r  j aune
Tél . 36 16 83, le soir. 18878 68

PERDU UN PORTE-MONNAIE NOIR (hom-
me) dans cabine téléphonique, quartier Gibral-
tar . E. Jeanneret, tél . 24 1 3 43. 18844.68

LES CONCEPTS ^0
PUBUCiïAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. 1038) 25 65 01



LA CHAUX-DE-FONDS
Au Casino- Théâtre

Le Kootiyattam. théâtre des dieux de l'Inde

LE LOCLE 

Grâce au Théâtre populaire romand ,
le public loclois a eu le privilège d 'ac-
cueillir une troupe d 'une exceptionnelle
envergure. Mandatée par / 'UNESCO
entre autres , elle a fait la preuve de la
vitalité de ce que l 'on aurait pu considé-
rer hier comme une esthétique dépour-
vue d 'intérêt , folklorique ( même pour
les Indiens). De plus en plus , l 'Inde
nous révèle la profondeur de ses civilisa-
tions , leur haut niveau de culture.

Le Kootiyattam est le plus ancien
théâtre traditionnel de l 'Inde et l 'un des
p lus anciens du inonde. Cadeau des
dieux , il a élé créé par eux et pour eux
avant tout, et n 'est devenu propriélé
humaine qu 'au travers d'un code rigou-
reux el ritualisé.

Véhiculé par la langue sanskrite ( la
langue de la totalité j ,  il accorde une
large place aux gestes . Mais ceux-ci
sont presque accessoires , tan t le visage

( yeux , sourcils, lèvres )  joue un rôle de
premier p lan dans l 'expression des sen-
timents intérieurs. Les maquillages , ex-
trêmement élaborés , servent à la fois à
mellre en évidence les mouvements fa-
ciaux , et à souligner , par la couleur , le
c aractère du personnage. Le jeu est ra-
rement dynamique, et se présente com-
me une succession de monologues , dest i-
nés â fixer l 'attention sur l 'exécutant du
moment. Des musiciens ( percussionnis-
tes ) appartenan t à une caste distincte
de celle des acteurs, accompagnen t la
représentation en soutenant constam-
ment l 'action.

PLUSIEURS NUITS
D'AFFIIÉE

Un spectacle de Kootiyattam ( litté-
ralement:  jeu de groupe ) commence
habituellement après le repas du soir et

dure jusqu 'au petit matin, plusieurs
nuits de suite. Autant  dire que nous
n 'en avons suivi qu 'un échantilllon.

Sur scène, une lampe à huile brûle.
Avant et après la pièce proprement
dite , se déroule un rituel de chants et
de danses destiné à rendre hommage
aux divinités. Pour son spectacle lo-
clois, la troupe avait tiré de son réper-
toire deux petites pièces. Un fragment
d'une farce intitulée « L'ermite et la
prostituée », minutieuse descri ption
poéti que de deux courtisanes en pro-
menade dans des jardins , puis un ex-
trait dramati que issu des mytholog ies
du Ramayanan : «La mort de Jatayu» .
le roi des oiseaux tué par Ravana le
roi-démon.

Aussi loin de nous qu 'il puisse être,
dans l'espace et le temps, le Kootiyat-
tam engendre le plaisir esthétique, la
communion , sinon avec un monde reli-
gieux , du moins avec l'essence du théâ-
tre. N.R.

Au Musée paysan et artisanal des Eplatures
Nouvelle exposition : passionnante et passionnée

A voir et à méditer... (Avipress Gaille-Boudry)

Il est comme ça des manifesta-
tions qui vous prennent aux tripes.
Cliché classique, certes, mais que
l'on se plaît à utiliser en des occa-
sions rares. Rares, ces occasions,
car elles comprennent à la fois le
passé, notre passé, mais et aussi,
surtout dirions-nous, un travail im-
mense d'investigations, de recher-
ches. Passionnante et passionnée,
qu'ajouter de plus à cette nouvelle
exposition qui s'est ouverte, hier,
officiellement, dans le cadre du
Musée paysan et artisanal des

Eplatures, proche de La Chaux-de-
Fonds. Un thème «classique» pour
ces défenseurs de patrimoine que
sont la famille Tissot, patriarche en
tête, les Borel, Courvoisier, Barre-
let, etc: «Construction de la ferme
au 17me siècle».

C'est tout simple et à la fois tout
aussi compliqué que ce que devait
représenter , en son temps, l'édifica-
tion d'une maison paysanne. Avec
ses exigences et ses servitudes, le
climat ( n'oublions pas que nous
sommes à 1.000 mètres d'altitude),
ses saisons.

Le bois? il fallait qu'il soit de qua-
lité et travaillé de «façon». Idem
pour la maçonnerie, le gros oeuvre,
la couverture. On ne construisait
pas pour dix ans, mais pour l'éter-
nité... à condition que celle-ci ac-
cepte l'outrecuidance d'une réno-
vation ici ou, là, de l'apport d'un
spécialiste-amoureux,,, de .fanât!- .
ques de cet ancien qui à force de
devenir vieux représente notre ave-
nir.

Il en fut question, hier, lors du
vernissage de cette nouvelle expo-
sition temporaire qu'offre le Musée
paysan. Temporaire, encore un mot
qui fait mal, en regard de ces bâti-
ments qui ont disparu ces années
passées, de ces fermes dont on
s'efforfe à retrouver des vestiges.

Exposition à voir, mais surtout'à
méditer. Elle n'est pas d'une appro-
che facile, car la facilité consisterait
à admirer tel ou tel outil, telle ou
telle image, telle ou telle reconsti-
tution. Elle est belle dans sa totalité
et mérite mieux qu'un petit détour.
Car elle retrace, dans sa grandeur
et sa faiblesse l'oeuvre d'artisans
qui osaient encore signer de leurs
initiales ce qu'aujourd'hui on dé-
nommerait le sapin de clôture.

Ph.N.

i
NEUCHATEL 10 juin 11 juin
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 690.— d 700.—
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 680.—
Gardy 48.— d  48.— d
Cortaillod 1510.— 1510.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 280.— d  280 — d
Dubied bon 280.— d 280 — d
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 5750.— 5700.—
Interfood nom 1300.— 1270.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 225.—
Hermès port 495.— d 485.— d
Hermès nom 135.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1265.— 1260.—
Bobst port 1100.— 1100.—
Crédit foncier vaudois .. 970.— 970.—
Ateliers constr . Vevey .. 1310.— 1300.— d
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 343.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 390.—
La Suisse-vie ass 3700.— 3650.— d
Zyma 1000.— 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 370.— 372.—
Charmilles port 920.— 920.—
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 135.— o 130.— d
Astra —.33 d —.33
Monte-Edison —.39 —.36 d
Olivetti priv 6.30 d 6.30 d
Fun. Paris Bas 66.— 65.50
Schlumberger 200.— 199.—
Allumettes B 52.— 51.50
Elektrolux B 36.50 37.— d
KFB 43.— 44.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 238.— 240.—
Bâloise-Holding port. ... 595,— 600.—
Bâloise-Holding bon 1020.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1220.— 1235.—
Ciba-Gei gy nom 531.— 538.—
Ciba-Geigy bon 895.— 940.—
Sandoz port 4265.— d 4260 —
Sandoz nom 1575.— 1580.—
Sandoz bon 524.— 530.—
Hoffmann-L.R. cap 86750.— 88000.—
Hoffmann-L.R. jce 77750.— d  78500.—
Hoffmann-L. 110 7750.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1410.— 1435 —
Swissair port 722.— 725.—
Swissair nom 625.— 625.—
Banque Leu port 4200.— 4270.—
Banque Leu nom 2700.— d 2750.—
Banque Leu bon 603.— 603.—
UBS port 3030.— 3050 —
UBS nom 518.— 513.—
UBS bon 103.50 103.50
SBS port 325.— 329 —
SBS nom 214.— 214.—
SBS bon 245.— 251.—
Crédit suisse port 2145.— 2170.—
Crédit suisse nom 398.— 403.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 480.— d
Bque hyp. com. nom. ... 500.— o 460.—
Banque pop. suisse 1480.— 1500.—
Elektrowatt 2455.— 2460.—
El. Laufenbourg 2525.— 2525.—
Financière de presse 220.— 230.—
Holderbank porl 612.— 612.—
Holderbank nom 555.— 550.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1340.— d  1360 —
Landis & Gyr bon 135.— 135.—
Motor Colombus 650.— 650.—
Moevenpick port 3525.— 3525.—
Italo-Suisse 187.— 187.— d
Œrlikon-Buhrle port 2210.— 2260.—
Œrhkon-Buhrle nom . ... 525.— 530.—
Réass. Zurich port 6800.— 6800.—
Réass. Zurich nom 3020.— 3025.—
Winterthour ass. port. .. 2670.— 2670.—
Winterthour ass. nom. .. 1520.— 1530.—
Winterthour ass. bon ... 2420.— 2400.—
Zurich ass. port 15350.— 15550.—

Zurich ass. nom 8600.— 8550.—
Zurich ass. bon 1355.— 1370.—
Brown Boveri port 1320.— 1325.—
Saurer 670.— 665.—
Fischer 675.— 655.—
Jelmoli 1290.— 1310.—
Hero 2920.— d  2920.—
Nestlé port 3200.— 3190.—
Nestl nom 1855.— 1870.—
Roco port 1450.— d 1450.— d
Alu Suisse port 1000.— 1015.—
Alu Suisse nom 385.— 385.—
Sulzer nom 2215.— 2220.—
Sulzer bon 305.— 306.—
Von Roll  445.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.50 69.50
Am. Métal Climax 110.— 112.50
Am.Tel &Tel 118.50 120.—
Béatrice Foods 47.25 47.50
Boroughs 88.25 88.50
Canadien Pacific 81.75 81.50
Caterp. Tractor 142.50 d 142.— d
Chrysler 13.25 13.50
Coca-Cola 77.25 80.—
Control Data 165.50 165.50
Corning Glass Works ... 151.— 150.—
CPC Int 70.50 72.—
Dow Chemical 68.50 70.—
DuPont 110.50 111.50
Eastman Kodak 156.— 160.—
EXXON 138.— 142.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 48.75 49.—
General Electric 136.— 140.—
General Foods 65.25 65.—
General Motors 116.— 116.50
General Tel. & Elec 62.50 63.50
Goodyear 37.— 37.—
Honeywell 182.50 d 181.—
IBM 120.— 121.50
Inco 44.25 44.50
Int. Paper 97.25 99.50
Int. Tel. & Tel 66.25 66.50
Kenecott 128.— 129.50
Litton 145.50 149.—
MMM 126.50 127.—
Mobil Oil 116.— 119.50
Monsanto 164.50 168.50
National Cash Reg ister . 133.50 134.50
National Distillers 52.75 55.—
Philip Morris 106.— 105 —
Philli ps Petroleum 79.— 79.50
Procter & Gamble 151.50 156.—
Sperry Rand 106.— 105.50
Texaco 72.50 74.75
Union Carbide 119.— 121—
Uniroyal 19.75 20.—
US Steel 62.— 63.50
Warner-Lambert 51.— 51.—
Woolwort h F.W 50.50 51.50
Xerox 116.50 115.50
AKZO 19— 20.75
Anglo Gold l 177.— 178.50
Anglo Americ. I 28.50 28.50
Machines Bull 15.— 14.—
Italo-Argentina 8.25 8.75
De Beers I 15.75 15.75
General Shopping 421.— 420.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.— d
Péchiney-U.-K 27.50 27.50
Philips 18.75 19 —
Royal Duteh 65.25 66.50
Sodec — .— —.—
Unilever 113.— 114 .50
AEG 45.— 44.25
BASF 117.— 119.—
Degussa 218.— d 221.— d
Farben. Bayer 116.— 119.50
Hœchst. Farben 110.50 113.—
Mannesmann 127.— 130.—
RWE 147.— 148.—̂ .
Siemens 214.50 217.—
Thyssen-Hutte 64.75 65.—
Volkswagen 140.— 144.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 134.30 136.50
BMW 185.50 190.50
Daimler 323.50 330 —
Deutsche Bank 270.50 271.50
Dresdner Bank 144.60 147.50

Farben. Bayer 134.20 137.—
Hœchst. Farben 126.70 129.20
Karstadt 208.— 210 —
Kaufhof 173.— 174.—
Mannesmann 145.80 149.20
Mercedes 287.— 293.—
Siemens 245.— 245.50
Volkswagen 160.50 164.80

MILAN
Assic. General! 169200.— 161500 —
Fiat 2365.— 2265.—
Finsider 75.— 72.—
Italcementi 56400.— 50800.—
Olivett i ord 4155.— 3910.—
Pirelli 4305.— 415.—
Rinascente 333.— 315 —

AMSTERDAM
Amrobank 51.30 53.—
AKZO 25.10 26 —
Amsterdam Rubber 4.80 4.70
Bols 59.80 59.90
Heineken 52.80 53.40
Hoogovens 17.80 18.—
KLM 133.50 123 —
Robeco 237.50 239 —

TOKYO
Canon 1420.— 1490.—
Fuji Photo 1600.— 1650 —
Fujitsu 674.— 685 —
Hitachi 649.— 673.—
Honda 1080.— 1180 —
Kirin Brew 414.— 414.—
Komatsu 388.— 407.—
Matsushita E. Ind 1580.— 1700 —
Sony 5140.— 5310 —
Sumi Bank 400.— 400 —
Takeda 786.— 850 —
Tokyo Marine 710.— 740.—
Toyota 1030.— —.—

PARIS
Air liquide 390.— 379.50
Aquitaine 615.— 590.—
Carrefour 1575.— 1556.—
Cim. Lafarge 255.— 251 —
Fin.Paris Bas 178.— 176.50
Fr. des Pétroles 129.90 126.50
L'Oréal 635.— 629 —
Machines Bulle 38.— 37.50
Matra 1207.— 1063 —
Michelin 744.— 685.—
Péchiney-U.-K 75.— 71.60
Perrier 128.50 127.50
Peugeot 129.— 125.50
Rhône-Poulenc 56.— 54.—
Saint-Gobain 111.80 108.80

LONDRES
Anglo American 13.31 13.44
Brit. & Am. Tobacco 3.58 3.55
Brit. Petroleum 3.56 3.52
De Beers 7.50 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.78 2.74
Imx. Tobicco —.70 —.—
Rio Tinto 5.06 4.96
Shell Tranèp 3.48 3.44

INDICES SUISSES
SBS général 312.10 314 .40
CS général 258.20 259.60
BNS rend, oblig 5.80 5.78

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33 33-14
Amax 53-1.8 53-7.8
Atlantic Rich 46-1/4 46-14
Boeing 30-5 8 30-5 8
Burroughs 41-&8 42-5 8
Canpac 39 39-1 8
Caterpillar 68 68-5 8
Chessie 
Coca-Cola 38-1/2 38-7 8
Control Data 77-7 8 77-7 8
Dow Chemical 32-5. 8 32-58
Du Pont 53-1/4 54-7 8
Eastman Kodak 76-1'8 77-7 8
Exxon 67-3 4 68-14
Fluor 36-1/2 36-3 4
General Electric 66-1/4 66-7,8

GeneralFoods 31-18 31-1/2
General Motors 54-3 4 55-3/8
General Tel. & Elec 30-3.8 31-1/4
Goodyear 17-5 8 17-7/8
Gulf Oil 33-5/8 33-3 8
Halliburton 57 57
Honeywell 85-3/4 86-5,8
IBM 57-5 8 59
Int. Paper 47 48-1/2
Int. Tel & Tel 31-3/8 32-1/8
Kennecott 
Litton 70-5 8 71-1/8
Nat. Distiller s 26-18 26-3/8
NCR 63-1/2 63-3/4
Pepsico 36-3/8 37
Sperry Rand 50-1/4 50
Standard Oil 54 54-1/8
Texaco 35- 1/4 35
US Steel 30-1/4 30-3 8
United Technologies ... 55-1/2 56-3/4
Xerox 54-3/4 55
Zenith 19-1/2 19-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 107.86 110.12
Transports 425.4 1 427.60
Industries 993.88 1007.40

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 11.6.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0950 2.1250
Angleterre 4.08 4.16
ES —.— ——
Allemagne 87.70 88.50
France 36.70 37.50
Belgi que 5.35 5.43
Hollande 78.80 79.60
Italie —.1740 —.1820
Suède 41.10 41.90
Danemark 27.70 28.50
Norvège 35.20 36.—
Portugal ' 3.20 3.40
Espagne 2.18 2.26
Canada 1.7350 1.7650
Japon —.92 —.9450

Cours des billets du il.6.1981
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.— 4.30
USA(1 S) 2.06 2.16
Canada (1 S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) 86.75 89.75
Autriche (100 sch.) 12.25 12.70
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.— 38.50
Danemark (100 cr. d.) 26.75 29.25
Hollande (100 fl.l ' 77.75 80.50
Italie (100 lit.) —.1675 —.192.
Norvège (100 cr. n.) 34.25 36.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.50 43 —

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

suisses (20 fr .) 226.— 241.—
françaises (20 fr.) 267.— 282.—
anglaises (1 souv .| 262.— 277.—
anglaises (1 souv. nouv.) 239.— 254.—
américaines (20S) 1175.— 1275.—
Lingot (1 kg) 31400.— 31650.—
1 once en S 462.75 466.25

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

Lingot (1 kg) 665.— 715.—
1 once en S 9.75 10.50

CONVENTION OR 12.6. 1981

plage 31700 achat 31300
base argent 720
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Chronique des marchés

Dans l' impasse gouvernementale italienne
Depuis la chute du dernier cabinet ministériel de M. Portant, l 'on éprouve à

Rome les plus grandes difficultés â réunir la volonté des principaux chefs de file des
partis non communistes dans une manière d 'union nationale. La pén insule nous a
déjà habitué â des situations de crise mais celle qui se prolonge actuellement parait
fort mala isée â résoudre . L 'inquiétude qui découle de ce climat politique s 'est
Inutilité par un violent accès de faiblesse des titres à la Bourse de AI i Ian , â la séance
d'hier. L 'on a assisté à une chute de 7700 sur Assieurazioni générait, de 5500 sur
Italcement i. de 250 sur Olivetti et de 155 sur Pirelli. Ces reculs substantiels
pourraien t bien être suivis d'autres moins- values durant les jours prochains.

EN SUISSE , au contraire , les majorations de prix sont de mise dans tous les
compartiments. Cep endant , les actions de la chimie connaissent une vague de
demandes qui profite particulièrement aux différentes sortes de titres de Ciba-
Geigy; le bon de participation de celte entreprise passe ù 930 ( + 35). Les actions
de nos banques commerc iales sont aussi en p rogrès , accompagnées par celles de nos
compagnies d'assurances . Si l 'on ajoute les avances de Biihrle , de Landis et Gyr , de
Nestlé et d'A lusuisse , l 'on voit que les renforcements de prix sont uniformes , dans
le bon ordre et sans excès.

Nos fonds public s affichen t également de la fermeté.
PA R IS , après deux séances fastes , esl retombé dans un climat dépressif à

l 'annonce de nouveaux impôts frappant les contribuables importants , les banques et
les compagnies d 'assurances. La majoration de 15 centimes par litre d'essence et
I annonce d 'une prochaine hausse complémentaire va conduire à d'aulres renchéris-
sements à la chaîne. Hier , Matra a été le titre le plus touché avec une chute de 144 ;
Micheli n -411 , A quitaine -25 s 'inscrivent aussi dans une séance ci laquelle fort peu
d'actions résistent.

FRANCFORT , légèrement haussier dans l 'ensemble . voit Volk swagen gagner

LONDRES supporte une vague de ventes aux titres métropolitains et demeure
hesiicmi aux minières dont la majorité s 'inscrit légèrement en retrait sur mercredi.

NEW- YORK continue à fluctuer dans des limites serrées. Il en va de même du
prix de l oi: E.D.B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h. Y-a-t-il un pilote dans l'a-
vion ?.
Eden : 20 h 45. Intention prostitution , bri-
gade criminelle. ( I X  ans); 23h 15, La
»rande extase. (20 ans).
Pla/a : 21 h . La secte de Marrakech , (18
ans).
Scala : 20 h 45, Pulsion. (18 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 11. rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4h.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : lTiom-
mc et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie ct
autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , rep-
tiles et biolopes.
Galerie du Club 44 : Nclly Rudin.  (sauf le
dimanche).
Galerie du Manoir : Alain Nicolet . pein-
tures.
Home de la Sombaille : Georges Lièvre ,
photos.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
2210 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber . 7. avenue
Léopold-Robert. jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.
DIVERS
Théâtre ABC : 20h30 , Kana et musique
roumaine.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30. Le dernier métro. ( 12
ans) .
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Robert
Wogensky, tapisseries , etc. (tous les
jours).
Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urcence de l'hôpital , tél.
31 52 52.
Pharmacie d'office : Phili pp in . 27 rue Da-
niel-Jeanrichard, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 117.

CARIMET DU JOUR

(c) Les derniers honneurs ont été
rendus hier à M. Alain Matthey, dé-
cédé à l'âge de 50 ans. M. Matthey
était une personnalité fort connue
au Locle où il avait repris l'étude
d'avocat-nota i re de son père,
M. Fritz Matthey. Il avait notam-
ment siégé durant plusieurs années
au conseil général dans les rangs du
PPN.

Derniers honneurs

Dans sa séance du 9 juin 1981, le
Conseil d'Etat a nommé M. Alain Tis-
sot, au Locle, aux fonctions de subs-
titut à l'Office des poursuites et des
faillites du district dudit lieu.

Nomination

Hier vers 1 2 h l 5 . M.R.J..  de Villers-le-
Lac (France) , circulait sur la route princi-
pale de La Chaux-de-Fonds au Locle. Dans
la descente du Pied-du-Crêt . il n 'a pas été
en mesure de s'arrêter derrière une colonne
de véhicules à l' arrêt à une si gnalisation de
chantier. De ce fait , l' avant de sa voiture a
heurté l' arrière de celle conduite pr M. O.S.,
de La Chaux-de-Fonds. Sous l' effet du
choc, cette dernière voiture a été poussée
contre l' auto de M.W.B., du Locle, qui le
précédait. Dégâts.

Tamponnement

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134Hier vers 14 h 40, au guidon d'un cy-
clomoteur, le jeune O. Z., de La Chaux-
de-Fonds circulait rue Ami-Girard en
direction nord. A la hauteur de la rue
de la Jardinière, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
M. M. R., de PonteTresa (Tl) qui circu-
lait normalement rue de la Jardinière
en direction ouest. Blessé, le jeune Z. a
été conduit à l'hôpital. Il a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins.

Cyclomotoriste
renversé



Double laçage
p our votre confort.

Grâce au système révolutionnaire de son laçage du talon et grâce
à son lit plantaire inédit d'une seule pièce, susceptible d'assurer un
matelassage optimal de la voûte et du talon, Etonic est le «jogg-
king» pour vos courses de jogging. 
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En vente dans les bons magasins de sport.
Pour un surcroît d'informations: Performance Sports SA,

6370 Stans, tél. 041/616575. .62 .9..0
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

sur le marché. - Vente directe du dépôt (8000 m2)
Salons à Fr. 490 —, 750—, 890 —, 980 —, 1200 —, 1350.-, 1480—,

1690—, 1850 —, 1980—, 2150 —, 2390 —, 2460 —, 2550 —, 2670 —, !
I 2780 —, 2975 —, 3000.—, 3450.—, 3750 —, 3980 —, 4200 —, 4750-, etc.

Sur demande, facilités de paiement.
Quelques exemples:

' ! i Salon transformable 2 tons Salon rustique, bois massif.
Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils &\Cb iC tissu à fleurs. * _ .M___ _P _#%

UUf% ¦¦ Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils B^ t̂ _M
,,,
'
,

Prix super-discount Meublorama M \Ë^m+ Prix super-discount Meublorama ¦̂___r%_F*

'¦" **~i- ^ *»• wfr^^ÊÊ&&%tiF7z&*"*k* ______ctf"'t__-î A_____
"*'"*".7. 1~" '¦% 7 W.- ' ____fe*8l̂ _̂^^̂ ^^_______t\^ ._-_----------! 9T-_--__H-felB-5

! j | Salon en simili-cuir lavable, Salon cuir véritable avec boiserie.
brun marron. Canapé 3 places et 2 fauteuils

B Canapé-lit y compris matelas H ffWp _P__.__P%___^ _#^I 9 et 2 fauteuils I *% g ¦% ¦¦ JUX I 1 _¦§
Prix super-discount Meublorama |fc_r__r mP* Prix super-discount Meublorama Am, M \0\0+

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, j
| 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. %

^
k suivez les flèches «Meublorama». I

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UB Grande place de parc.
16568-10 H "
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|H QUINZAINE
[j rj DE NEUCHÀTEL

Chanson en buvant un verre

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

Pierre
CHASTELLAIN
R̂ S^HHH Entrée Fr . 12.— Etudiants , apprentis Fr. 8 —
1lL__ I Membres CCN et AVS Fr. 6 —

' I \_____l | ! Places non numérotées.

E____________ m_ \ Billets en vente au CCN et à l'entrée.

Turbulents, certes... mais tellement Cilo!
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^¦i—  ̂ *̂>î  ̂ et amortisseurs réglables.

» Msita
Qualité suisse et brio

Neuchàtel : J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11-G. Piscina . Maladière 20-G. Beuchat , Parcs 115.
Saint-Aubin : Gilbert Sports. Colombier : J. Trevisani. Cortaillod : E. Lapraz, Pro-Motos.
Fleurier: R. Buehler. La Neuveville : J.-J. Fischer. 12409 10

La publicité rapporte a ceu x qui en font!
Service de publicité IA N I I  XPRFSS Ti .l (0381 ?b 65 01
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Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en '

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- j 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 ¦

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparan te cela en vaut H
la peine! B

Je désire un prêt personnel de "55"
•w—^ ¦ remboursable
M f» — par mensualités IE
J. __ • 5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ deFr ¦ i

I Nom Prénom I

I NP/Locahte Rue/No I

¦ Habite ICI depuis Téléphone I

I Domicile précèdent _, I

I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

I actuel depuis H ____P"^K
I Revenu mensuel MHUW¦ total __ | Qgî ^g
B mensue l  __ 

^M l_K*l*JNr*j -J

I Date ¦ ttS-M
¦ Signature _ H 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchàtel, Place Pury. 038/25 73 01. I
2001 Neuchàtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

SB succursale du Crédit Suisse leow - .o ___t

Parti radiatl-POÏ ŷ̂ ldémocratique suisse M Mm_-L# %f

\ £3 *
ON*et*"«>o« suisse 

 ̂
 ̂  ̂

K--AAI~3yy^-— ~̂ Ê0Êm§m 
:
I

/ ^B^T""0"̂  
~~~~~-———-__A



B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

^FjL Section Neuchâteloise \:\7 \.
TJILQ du

ĉ*y Touring -Club MJy
Ẑ  ̂ Suisse = =^

Le parking des Jeunes-Rives
est indispensable

Les deniers de la ville
sont trop précieux pour être gaspillés

VOTEZ NON
à l'initiative contre le stationnement

aux Jeunes-Rives

Secrétariat: Promenade-Noire 1
(vers la Place des Halles)
2001 Neuchàtel

Téléphone: 038 24 1531

16793-so Centre technique: 2046 Fontaines

Départ imminent des 100 km de Bienne
VILLE DE BIENNE Une course connue jusqu 'au Brésil

De notre rédaction biennoise:
Dans quelques heures, un coup de feu donnera le départ aux

quelque 4000 participants de la fameuse marche des 100 km de
Bienne. Pour ces sportifs suisses mais également allemands, fran-
çais, hollandais ou américains, la nuit la plus longue et souvent la
plus difficile de l'année va commencer...

A la tête de la société des 100 km de
Bienne , société qui regroupe 18 mem-
bres, Franz Reist - chef de la protec-
tion civile biennoise - dirige magistra-
lement cette gigantesque manifesta-
tion sportive. L'organisation de la
marche est prise en charge par quatre
groupes (pour l'administration , les
départ-arrivée, le trajet et le ravitail-
lement) : 70 responsables environ sont
charg és de contrôler le travail de 650
bénévoles qui sont à disposition tout
au long de la course.

12.000 INVITATIONS

Chaque année , des invitations sont
envoyées à 12.000 concurrents qui ont

déjà pris part aux «100 km» . Des
ordinateurs enregistrent les noms,
adresses, nombre de partici pations des
coureurs ainsi que les temps et rangs
obtenus lors de précédentes éditions.
Cette méthode qui a l' avantage d'être
fonctionnelle , a toutefois nécessité un
investissement de quelque 30.000
francs.

Une vaste campagne publicitaire est
d'autre part organisée , avant la
course , dans la région biennoise mais
également hors frontières: ainsi dans
un prospectus édité par Swissair et
destiné aux Américains, la fameuse
course biennoise est mentionnée... Au
Brésil également , un article détaillé
relatant les derniers 100 km de Bienne
a paru dans le programme de la célè-
bre course de la Saint-Sylvestre de
Sao-Paulo!

La course est financée , en grande
partie , par l'argent provenant des
taxes d'inscri ptions : le chiffre annuel
de la société avoisine les
180.000 francs.

PAS DE «SPONSORS»

Comme le fait par ailleurs remar-
quer Franz Reist , les « sponsors » sont

prati quement absents de la manifesta-
tion : • ¦'. '

i ' ii.! *- Nous luttons depuis toujours
contre la commercialisation -des
100 km et tenons à rester indépen-
dants...

Dans cet ordre d'idées, le vaihqùeur
de la course ne gagne , financièrement
parlant , pas davantage que le dernier ,
«sinon , relève Franz Reist , l'honneu r
appréciable d'avoir terminé au
premier rang à Bienne» ...

Lieu de départ et d'arrivée des
100 km de Bienne , le stade de glace est
loué par la société qui y installe un
bureau des objets trouvés , un bureau
de change , un stand d'information ,
une salle de massages ainsi qu 'une
centrale téléphoni que reliée aux neuf
postes de samaritains échelonnés le
long du parcours. D'autre part , dans
les cuisines du stade, une vingtaine de
personnes s'affairent aux fourneaux
pour préparer un « lunch » destiné aux
centaines de collaborateurs dissémi-
nés sur le circuit de la course.

UNE FOLLE NUIT

Le parcours des 100 km est préparé
et fléché par Jean-Pierre Baumer ,
directeur de l'Ecole professionnelle de
Bienne et responsable du secteur
« trajet» . La tâche n 'est pas aisée :
2000 panneaux de jalonnement desti-

Le départ des concurrents sous une pluie battante: c'était l'année dernière. (Avipress-Cortési)
m

nés à indiquer le parcours sont amenés
sur les lieux par 23 camions militaires ,
cinq autocars et deux camionnettes. Le
chef du secteur «trajet» a également
le devoir de surveiller les automobilis-
tes qui veulent rejoindre le parcours

malgré les interdictions. S'il est
évident que certains problèmes de
ravitaillement expliquent , en partie, la
présence de véhicules motorisés sur le
trajet , il faut toutefois préciser que les
magasins et les bistrots ouverts toute

la nuit dans les villages empruntés par
la course ne font pas défaut!

Les postes de contrôle qui ravitail-
lent et soignent les coureurs ne
manquent pas non plus : le parcours en
compte neuf. Chaqu e poste, par ail-
leurs, est en mesure d'atteindre direc-
tement six médecins de piquet , quatre
hôpitaux et deux ambulances : ceci en
cas de « coup dur », blessures ou autres
épuisements, inévitables.

Une nouvelle « danse sur la Doux »
CANTON DU JURA I Delémont

De notre correspondant:
Ressusciter d'anciennes coutumes -

surtout lorsqu'elles servent vos inté-
rêts - est généralement agréable. C'est
ce qu'ont fait il y a douze ans les com-
merçants de Delémont, lorsqu'ils
réinventèrent la « danse sur la Doux ».
L'historien André Rais affirme qu'une
coutume millénaire était encore en
pratiqu e à Delémont à la fin du
XVII e siècle. Il s'agissait précisément
de la «danse sur la Doux», qui avait
lieu toutes les années à l'arrivée du
printemps.

Garçons et filles dansaient alors
autour et sur la fontaine, aux sources de
la Doux. Un cabaretier de Delémont
était chargé de l'organisation de la fête,
en même temps que de celle d'une

rs.vente aux enchères. « Des torches de
résine, fixées à des poteaux, des

...Janternes à huile de navette placées
'dans les pins éclairaient, écrit-il , le soir,
les lieux de la fête, comme les cierges de
l'église Saint-Marcel à la messe de
minuit ». Et il ajoute : « Le pont de danse
était plus vite pris d'assaut que le matin
les bancs de l'église à la grand'messe ».

Plus vite pris d'assaut... On ne peut en
dire autant de la «danse sur la Doux »

nouvelle édition, étant donné que mal-
gré des efforts réitérés, les organisa-
teurs, depuis douze ans, n'ont jamais
réussi à faire danser la foule sur la rue.
En revanche, ils sont parfaitement
parvenus à faire de leur manifestation
une mini-braderie. Dès le matin, les
places de l'Hôtel-de-Ville et de l'Eglise,
ainsi que la place du 23-Juin, sont
couvertes de bancs sur lesquels une
cinquantaine de commerçants étalent
leur marchandise, généralement des
« rossignols» qui font la joie des très
nombreux clients se pressant sur les
lieux à la recherche de la bonne affaire.
Si vous manquez de chaussures, par
exemple, n'hésitez pas, vous trouverez
ce qu'il vous faut, à bas prix, même si
vous avez des pieds comme des
bateaux, car ce n'est ni la quantité ni le
choix qui font défaut dans cet article!
Mais vous pouvez aussi acheter des
livres, des appareils ménagers, des
habits, des disques, et nous en passons.
Bref, c'est une foire doublée d'une foire
aux puces, et même d'une fête, puisque
l'ambiance est chaleureuse. Car les
commerçants ne sont pas seuls à
descendre dans la rue. Plusieurs socié-
tés font de même, ouvrent des guin-
guettes. Il y a même un théâtre... Ce

n'est pas la «comoedia dell'arte» , mais
presque...

Et puis il y a des invités, qui apportent
un intérêt tout particulier à la fête. Cette
année ils viendront du canton de Neu-
chàtel. Ce sont de vieilles et bonnes
connaissances: les autorités et les
sociétés de Cressier, avec lesquelles des
liens amicaux ont été noués lors d'une
mémorable fête du vin de cette localité.

Depuis, on se retrouve de temps en
temps, et presque toujours pour faire la
fête. Samedi, alors que les autorités de
Cressier seront les hôtes de celles de
Delémont , la fanfare et le groupe choral
de cette même localité seront les invités
des commerçants de Delémont, et ils
animeront le cortège du matin et la fête
en général. Ils seront d'ailleurs reçus
officiellement, de même que les autori-
tés et les sociétés du village voisin de
Soyhières, qui ont préparé des chars
folkloriques pour le cortège, et quirffen-
dront un restaurant sur la rue, où le bon
peuple, trouvera des menus campa-
gnards ainsi que des objets de confec-
tion artisanale réalisés par les écoliers.
Bref, pour peu que le temps soit
clément, c'est une belle fête qui se
prépare, à laquelle on pourra assister en
tant qu'acheteur et consommateur,
mais qui est largement ouverte égale-
ment à celui qui veut y participer sans
bourse délier. BÉVI

Les jeunes veulent un centre
ICANTON DE BERNE| LA NEUVEVILLE

De notre correspondant :
Même si la revendication ne prend

pas la même forme que dans les gran-
des villes suisses, et même si l'on parle
d'un « centre de rencontre et d'activité »
à La Neuveville au lieu de parler de
« centre autonome », la jeunesse de
cette localité revendique. Elle n'a actuel-
lement pas d'endroit pour se retrouver à
part le bistrot , ou un déplacement à
Bienne ou Neuchàtel.

Selon 70 jeunes qui se sont réunis
pour discuter du problème, un centre de
rencontre et d'activité à La Neuveville
pour les jeunes est un réel besoin. Un
groupe avait réalisé un sondage à ce
sujet. Sur 300 envois, la moitié est favo-
rable à cette idée, trouve que la création
d'un centre est une nécessité.

Jeudi 4 juin , 70 jeunes se sont réunis
et ont discuté du genre de centre qui
leur conviendrait. Il a été suggéré qu'il
soit possible d'y pratiquer la photo, le
cinéma , la musique, le théâtre et surtout
qu'il soit possible de s'y rencontrer et de
discuter. Pour cela, ils ont besoin d'une
maison bien à eux. Ils vont établir un
dossier qui définira dans les détails la
«vie» du centre et définira aussi les
responsabilités. Trois groupes de travail
ont été formés et un comité « provisoi-
re» de 11 membres a été élu.

On suivra donc avec intérêt l'évolu-
tion du projet de la jeunesse neuvevil-
loise, qui entend prendre ses responsa-
bilités dans cette entreprise plutôt que
de confier aux politiciens le soin d'en
débattre sans fin au Conseil de ville.

IVE

Crèche communale :
commission nommée

(c) La crèche communale de Moutier -
on travaille à son aménagement rue du
Viaduc - ouvrira en automne prochain.
Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé les membres de la
commission de surveillance de cette
institution sociale. Le chancelier Fleury,
qui hier nous en donnait la composition,
a relevé que cet organe est apolitique;
comme certains l'ont désiré, on n'y
trouve que des membres qui, de près ou
de loin, sont directement concernés par
les problèmes sociaux.

La commission sera présidée par le
conseiller municipal Gérald Odiet,
responsable du département des
œuvres sociales. Il sera assisté par
Mmes Claudine Schneeberger, puéricul-
trice, Nicole Ruchti , responsable de la
ludothèque, M"os Mady Graf , ensei-
gnante, Josiane Wagner , jardinière
d'enfants, et MM. Charles Steiner ,
pédiatre et médecin scolaire, et Jean-
Denys Frainier, préposé aux œuvres
sociales de la commune.

S'agissant des postes de directrice de
la crèche, de nurse-éducatrice et de
cuisinière, ils ont été mis au concours.
Les candidatures sont, paraît-il, nom-
breuses. Le Conseil municipal désigne-
ra dans quelque temps les titulaires de
ces postes. IVE

Trois démissions aux
Services industriels

(c) Le département des installations
intérieures des services industriels de la
ville de Moutier ayant été vendu à
M. Rodolph Eichenberger, la Municipa-
lité avait proposé aux trois employés de
ce service un poste au sein du service
électrique, cela nécessitant un recycla-
ge pour ces trois personnes. Elles ont
décliné l'offre de la commune et donné
leur démission pour la fin août. Il s'ag it
de MM. Michel Rengli, contremaître,
Jean-Pierre Haenzi et WillyZuber. Ils ont
été remerciés pour leur travail au sein
de la commune.

La commune prend congé
du commissaire Chaignat
(c) L'exécutif prévôtois a pris congé de
son commissaire de la police municipa-
le, M. Martin Chaignat. On se souvient
que ce dernier avait été nommé direc-
teur-animateur de l'Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB). Entré au service
de la commune en 1963, M. Chaignat a
eu la délicate tâche de mettre sur pied
pratiquement le service de la police
municipale. M. Chaignat a su diriger ce
service même durant les périodes trou-
blées qu'a connues la ville de Moutier.
Le maire Rémy Berdat et le chancelier
Fleury ont tenu à le remercier pour son
travail.

Assemblée du parti radical à Malleray
De notre correspondant :
Présidée par M. Edouard Ammann, de

La Neuveville, l'assemblée des délé-
gués du parti radical du Jura bernois
s'est tenue mercredi soir à Malleray. Les
délégués présents ont pris position sur
les différents objets soumis au peuple
dimanche prochain. Les comptes 1980
et le budget 1981 ont été acceptés sans
problème. Un nouveau trésorier du
parti a été désigné pour remplacer M.
Melvin Gauchat. démissionnaire. Il
s'agit de M. Jean Aider, de Moutier.

Le PRJB, qui connaissait des soucis
d'argent cette année, a réussi à boucler
ses comptes avec une fortune de
517 francs. Le budget 1981, plus raison-
nable, prévoit déjà cependant les futurs
frais des élections au Grand conseil , en
avril de l'année prochaine, et même cel-
les , fédérales , de 1984.

Plusieurs personnalités ont rapporté
sur les différents volets des élections
cantonales et fédérales du week-end
prochain. C'est ainsi que M™ Logos,
député de Saint-lmier, a démontré

l'inutilité de l'initiative anti-atomique
bernoise lancée par la gauche. Les délé-
gués présents n'ont pas eu à se faire
tirer l'oreille pour être d'accord avec
Mmo Logos. A l'unanimité, ils proposenl
le rejet de cette initiative.

S'agissant de la votation fédérale sui
l'égalité des droits entre hommes el
femmes, Mmo Geneviève Aubry,
conseiller national, malgré un vibranl
appel à la solidarité, a eu de la peine à
obtenir «un très grand oui » à l'initiati-
ve: c'est en effet de justesse, 29 voix
contre 24, que l'assemblée a décidé de
soutenir l'initiative.

Le conseiller national Marc-André
Houmard, de Malleray, présentait quant
à lui les différents aspects de la votation
sur la protection des consommateurs. Il
a recommandé aux délégués de voter
selon leur conviction personnelle. C'esl
ainsi que par 28 voix contre 20, les délé-
gués préconisent la liberté de vote.
Notons que M. Henri-Louis Favre,
conseiller d'Etat , a assisté aux délibéra-
tions de son parti. IVE

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'évadé d'Alca-
traz ; 22 h 30, Juke Boxe 2 : Liaison fixe.

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

Elite : permanent dès 14 h 30, Schulmâd-
chenreport 13°"! partie.

Lidol:  15 h , 18 h, 20 h 15 et 22 h 30,
Emmanuelle.

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
partners 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
décharnées ; 22 h 30, Baby Rosmary.

EXPOSITIONS

Société des Beaux-Arts : Margrit Jaggi
16 h-18 h, 20 h-21 h 30.

Circolo abruzzese: Palais des congrès,
Gug lielmo Coladonato.

Galerie Michel : Coghuf 1905-1967, 17 h-
20 heures .

SPAS : Ancienne Couronne , Beaux-Arts
pour Bienne , 17 h-21 heures.

Galerie Daniel Carder : Théophile Robert ,
1879-1954, 16 h-18 h 30.

Galerie 57 : Timmermahn , 15 h -19 heures.
Galerie l'Atelier de la Vieille-Ville: Elisa

Corsini et Rowland Fade,
14 h 30-18 h 30.

Vernissage : Société des Beaux-Arts ,
Phili ppe Robert , 1881-1981, exposition
commémorative , vernissage à 20 h Rock-
hall III.

THÉÂTRE CONCERTS

Old Time Jazz: restaurant Gottardo ,
1er étage , à 20 h 30, Newcastle Jazz
Band , Le Landeron.

Verlaine, Debussy, Faure: salle Farel à
20 h 15, poésies de Verlaine , récitées
par Françoise Buhler , chantées par
Franz Anderegg.

SPORT

100 km de Bienne: départ à 22 h au Stade
de glace à Boujean.

Pharmacie de service : Hilfiker , place de la
Gare 10. tél. 23 11 23.

De notre correspondant:
Une vieille bâtisse de Saint-lmier

servant d'entrepôt à l'Ecole d'ingé-
nieurs, sise rue Baptiste-Savoye 24, a
été hier matin la proie des flammes.
Malgré une intervention rapide des
premiers secours, ainsi que des hom-
mes de la compagnie de protection
aérienne stationnée actuellement à
Saint-lmier, le feu a complètement
ravagé le bâtiment. Les dégâts attei-
gnent 50.000 à 100.000 francs.

La police de sûreté et le service
d'identité judiciaire du canton de Berne
ont découvert, lors de leur enquête, que
le sinistre était dû à réchauffement de
la chaux vive placée entre les planches

pour l'isolation de ce bâtiment. L'humi-
dité de ces derniers jours serait à
l'origine du phénomène.

C'est à 8 h 55 que le groupe de jour
des sapeurs-pompiers a été alerté. Une
vingtaine de sapeurs et d'officiers se
sont battus contre les flammes avec les
hommes de la compagnie de protection
aérienne occupés ces jours-ci à démolir
des immeubles rue Pierre-Jolissaint.
Ces derniers ont notamment protégé
les deux bâtiments situés à l'est et à
l'ouest de la vieille bâtisse. L'entrepôt
de l'Ecole d'ingénieurs s'est révélé être
une proie facile pour le feu en raison de
sa vétusté. IVE

Entrepôt de l'Ecole d'ingénieurs
détruit par le feu à Saint-lmier

Permission tragique:
2 morts et 2 blessés

(c) Un tragique accident de la route, qui
a fait deux morts et deux blessés
graves, est survenu sur la route reliant
Rechely (territoire de Belfort) à Pfetter-
house (Haut-Rhin), mercredi vers 23 h;
une voiture occupée par quatre soldats
du 74"*° R.A. (régiment d'artillerie)
casernes à Bourogne (territoire de
Belfort) a été accidentée.

Pour une cause inconnue, le véhicule
conduit par le canonnier Serapion,
20 ans, a percuté un arbre dans un vira-
ge prononcé. Sous la violence du choc,
deux passagers, les soldats Christian
Boulais, âgé de 20 ans, et Jean-François
Force, 20 ans, ont été tués. Jean-Louis
Serapion, conducteur, est atteint d'une
blessure crânienne ainsi que le troisiè-
me passager, Gilles Force.

FRANCE VOISINE

Dans le courant de cette semaine,
l'office du patrimoine religieux a envoyé
à tous les présidents des communes
ecclésiastiques du canton du Jura des
formulaires pour l'établissement de
l'inventaire de tous les biens et objets
appartenant à leur commune ecclésias-
tique. Il s'agit d'un dossier d'une
cinquantaine de pages comprenant
l'inventaire des édifices , du mobilier et
des antiquités, celui des objets d'art , des
objets de culte et des reg istres. Sur la
base de cet inventaire, on pourra établir
un fichier. Il permettra de mettre en
valeur et de sauvegarder le patrimoine
religieux. (ATS)

Inventaire
ecclésiastique

(c) Au cours de sa séance de mardi, le
gouvernement a:
- adopté des directives concernant la

rétribution des jeunes gens qui, durant
leurs vacances, effectuent des travaux
que leur confient certaines écoles
cantonales ou d'autres services de
l'Etat ; le détail sera publié dans le
« Journal officiel » ;
- accordé une subvention de

50.000 fr. pour l'année 1981 au Musée
jurassien, à Delémont ;
- octroyé un subside de 10.000 fr. à

l'office des sports pour l'acquisition de
moyens d'enseignement destinés au
cours de formation et de perfectionne-
ment;
- nommé M. Eric Joray, de Delé-

mont , maître à plein temps à l'Ecole
supérieure de commerce de Delémont,
et M"c Esther Marquis, de Mervelier,
secrétaire au service des transports et
de l'énergie.

Les petits crédits
du gouvernement

Cours ménagers
une pétition

(c) Au cours de sa séance ordinaire, le
gouvernement a pris acte du dépôt
d'une pétition signée par 2287 person-
nes. Celles-ci demandent «la suppres-
sion des procédures juridiques en cours
et à venir jusqu'à la révision de la loi de
1923» touchant l'enseignement ména-
ger postscolaire. Cette pétition a été
déposée au nom du comité par
M1"' Caroline Jobin, de Bressaucourt.
Les signataires revendiquent «des
cours ménagers postscolaires faculta-
tifs, mixtes, et sans limite d'âge» ainsi
que «la remise en question du pro-
gramme de ces cours ». Le gouverne-
ment, en application de la législation
jurassienne, fera parvenir une réponse
circonstanciée aux pétitionnaires.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Au siège de l'Institut suisse de rela-
tions publiques à Bienne vient de se
tenir l'assemblée générale des prati-
ciens suisses en relations publiques
inscrits au registre professionnel. Trois
nouveaux membres ont été élus au
comité, dont un Romand, M. Edward
Gobits.chef des relations extérieures du
Salon international de l'automobile à
Genève.

Deux sujets figuraient à l'ordre du
jour de la réunion. Un plan directeur
pour le développement de la profession
en Suisse dans les années 80 a été
présenté aux participants. Elaboré par le
comité avec le concours de spécialistes
en prévision extérieurs à l'association,
ce document évoque dans ses conclu-
sions le rôle accru que devront jouer les
relations publiques en matière socio-
économique. Les perspectives de la
formation professionnelle ont été le
deuxième thème de discussion de ces
assises, (eps)

Relations publiques :
assemblée à Bienne
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Consommateurs:
allez-vous laisser
l'Etat vous traiter
comme

jà des enfants r m

, NON!
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Assurance-chômage : propositions
de la gauche repoussées au National

BERNE (ATS). - Un chômeur pourra ,
comme c'est déjà le cas aujourd'hui,
être contraint d'accepter un emploi
moins bien payé que son travail anté-
rieur, pourvu que la nouvelle rémunéra-
tion soit au moins équivalente à
l'indemnité de chômage. C'est l'une des
principales décisions prises par le
Conseil national au cours de la petite
heure qu'il a consacrée jeudi à la suite
de l'examen de détail de la future loi sur
l'assurance-chômage. Les débats se
poursuivent vendredi : il reste plus de
100 articles à mettre au point.

Le socialiste autonome tessinois
Werner Carobbio avait pourtant propo-
sé qu'un chômeur soit libre de refuser
tout nouvel emploi ne lui assurant pas
son salaire antérieur, en faisant valoir
qu'une réglementation différente équi-
vaut à une sanction de la perte de
travail. Mais la grande majorité des

députés suivant le président de la com-
mission Raymond Junod (rad]VD), a
jugé que la loi ne pouvait aller jusqu'à
garantir le salaire du chômeur, et a
repoussé la proposition Carobbio par
84 voix contre 10.

Un autre représentant de l'extrême-
gauche, le communiste genevois Roger
Dafflon, voulait pour sa part biffer de la
loi toute définition du travail « convena-
ble», soit celui qu'un chômeur peut être
obligé à accepter. A son avis, cette défi-
nition illustre bien l'esprit de « méfian-
ce d'une loi élaborée davantage pour
combattre les abus que pour venir en
aide aux victimes de la conjoncture
économique. Les rapporteurs de la
commission lui ont rétorqué que l'arti-

cle en cause constitue au contraire une
garantie pour le chômeur de ne pas
devoir accepter n'importe quel travail.
L'assemblée les a suivis par 71 voix
contre 8.

Elle a également rejeté par 78 voix
contre 26, une proposition du socialiste
zuricois Moritz Leuenberger demandant
qu'un chômeur handicapé reconnu
inapte au placement touche des indem-
nités journalières jusqu'à ce qu'une
autre assurance sociale ait pris le relais,
ceci afin de combler une lacune souvent
constatée. Mais on lui a fait valoir que
l'assurance-chômage ne saurait pallier
l'absence d'une assurance-maladie et
accidents obligatoire.

Protection des consommateurs :
il existe des solutions fédéralistes
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Le citoyen helvétique oublie trop
souvent que son pays est fédéra-
liste par nature et essence et que
son Etat n'est pas unitaire et centra-
liste. Le pouvoir , en Suisse, n'est
pas concentré dans les seules
mains de la Confédération. Berne
n'est pas une capitale tentaculaire,
mais plus simplement une ville
fédérale où siège, il est vrai, l'admi-
nistration centrale.

Mais, davantage que symboli-
quement, cette ville abrite aussi le
siège de l'Assemblée fédérale,
composée de la réunion des deux
Chambres législatives - pouvoir
bicéphale - l'une, le Conseil natio-
nal, représentant l'ensemble des
citoyens souverains : l'autre, le
Conseil des Etats, les cantons,
également souverains, à part entiè-
re; la Constitution les reconnaît à
égalité dans l'exercice du pouvoir
législatif , ce qui ne manque pas
d'agacer la gauche. Elle admet de
moins en moins facilement que
tous les cantons - grands ou petits,
très peuplés ou à très faible popula-
tion -soient égaux en droit et que le
poids de leur voix, dans les vota-
tions fédérales, ait la même valeur.
D'où les offensives périodiques de
la gauche contre cet état de fait
constitutionnel et son incarnation,
le Conseil des Etats. Souvenez-
vous de la dernière offensive pour
transformer les demi-cantons en
cantons à part entière, voire
accorder trois représentants aux
grands cantons dans cette Cham-
bre.

Mais peuple et canton sont tena-
ces et ne semblent nullement
enclins à vouloir modifier une situa-
tion historique, qui s'est révélée
bénéfique.

Malheureusement, les cantons
souverains n'ont pas résisté aux
tentations offertes de plus en plus
souvent par le pouvoir central,
notamment sous la forme de
subventions. Ils se sont montrés
prêts à vendre leurs droits d'aînes-
se, alors qu'ils auraient pu trouver

des solutions d'indépendance à
mafhts problèmes financiers et
économiques. En d'autres termes,
ils auront manqué les occasions
d'affirmer un fédéralisme coopéra-
tif qui se passerait des solutions
unitaires et centralistes. Faut-il
énumérer ces occasions? Elles sont
légion.

Et pourtant, les cantons ont une
arme puissante à leur disposition :
le concordat intercantonal. Une de
ses réussites est véritablement
exemplaire: la création de l'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM), dont les
services sont précieux.

Et nous voici dans le domaine de
la consommation et de la protec-
tion des consommateurs. Protec-
tion de la santé publique et sauve-
garde des intérêts des consomma-

teurs contre les abus qu'on pourrait
commettre à leur détriment.

Pourquoi pas, demain, un
concordat intercantonal pour har-
moniser les méthodes et les buts
des Polices cantonales du com-
merce, de surveillance des denrées
alimentaires, de qualité de toutes
marchandises offertes au public, de
tous les services disponibles aussi ,
et ceci sans intervention de la
Confédération et sans recours à
une panacée constitutionnelle illu-
soire?

On voit qu'il existe d'autres voies
et moyens que ceux qu'on nous
propose d'adopter le 14 juin, et qui
sont superflus, lourds et coûteux.
Mais il faut que les cantons aient la
volonté de changer d'itinéraire en
repoussant l'initiative inutile qu'on
leur présente. René BOVEY

Répression des actes de violence criminels :
entrée en matière adoptée au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - La nécessité d'adap-
ter le code pénal aux nouvelles formes
de criminalité et notamment au terro-
risme, le risque d'ouvrir ainsi la porte à
l'arbitraire et de tendre vers l'Etat poli-
cier : voilà les points charnières du
débat d'entrée en matière que le
Conseil des Etats a consacré jeudi à la
révision des codes pénaux civil et mili-
taire concernant les actes de violence
criminels. Entamant la discussion de
détail, les députés ont adopté, concer-
nant le brigandage, une version moins
sévère que celle approuvée par le
Conseil national en décembre dernier,
Le débat se poursuit vendredi.

Le projet de révision du code pénal
que la commission du Conseil des Etats
a soumis au plénum correspond dans
les grandes lignes à celui qui est sorti
des délibérations du National en
décembre 1980. Rappelons que la gran-
de Chambre avait sensiblement
renforcé le projet initial du Conseil fédé-
ral. Elle y a notamment ajouté une
disposition qui permet de poursuivre

non seulement l'exécution d'un crime -
par exemple, meurtre, brigandage ou
prise d'otage - mais également sa
préparation. En outre, les dommages à
la propriété commis lors de manifesta-
tions doivent être poursuivis d'office.
Dans les deux cas, des minorités -
composées de socialistes - s'opposent
aux dispositions plus sévères.

ÉTAT POLICIER ET
PROTECTION DE LA SOCIÉTÉ

Ce projet de révision, a rappelé le
démocrate-chrétien argovien Julius
Binder, président de la commission,
innove de deux manières. Plusieurs
actes répréhensibles ont reçu de
nouvelles définitions et les sanctions
pénales ont été aggravées. La criminali-
té moderne revêtant d'autres formes,
en particulier en ce qui concerne le ter-
rorisme, de nouveaux actes punissa-
bles ont en outre été introduits dans le
code pénal.

Au nom de son groupe M. René

Meylan, socialiste neuchâtelois, a
recommandé l'entrée en matière. Le
terrorisme est un phénomène interna-
tional et la Suisse n'en échappera pas,
a-t-il constaté. Il faut cependant que
l'Etat de droit résiste à l'engrenage de
l'action et de réaction dans la lutte
contre le terrorisme. Les milieux hosti-
les à la société libérale cherchent préci-
sément à engager l'Etat dans cette voie.

Ce sont des raisons politiques et non
juridiques qui incitent M. Meylan à
s'opposer à l'article sur la poursuite
pénale d'actes servant à préparer un
crime. D'abord, l'Etat dispose de suffi-
samment de moyens policiers pour se
passer d'une telle disposition. En outre,
celle-ci renforce inutilement la position
des adversaires de cette réforme. Et de
citer l'opposition que suscite actuelle-
ment le fichier électronique d'informa-
tion policière «KIS».

A elles seules, a admis le conseiller
fédéral Kurt Furgler, les lois ne permet-
tent pas d'enrayer le terrorisme et la
violence.

Service militaire el aide en cas
de catastrophe à l'étranger

BERNE (ATS).- L'intervention de trou-
pes suisses du génie en décembre dernier
dans les régions d'Italie du Sud ravagées
par le séisme aura une conséquence légale
en Suisse. Le Conseil fédéral préparera une
réglementation qui permet aux soldats
d'imputer sur la durée de leur service mili-
taire le temps consacré à ce genre d'opéra-
tion. La nouvelle disposition légale facilite-
ra également de tels engagements interdits
en principe par la législation militaire. Le
Conseil fédéral a accepté un postulat allant
dans ce sens et déposé par le conseiller
national Gilles Petitpierre (rad/GE).

Lorsqu 'en décembre dernier , des soldats
du génie et de la protection aérienne (une

cinquantaine d'hommes) ont été dépêchés
aU secours des sinistrés d'Italie méridiona -
le, il a fallu déroger au princi pe qui interdit
l'engagement de troupes à l'étranger. Ces
hommes ont dès lors été pris en charge par
le corps suisse d'aide en cas de catastrophe
à l'étranger qui dépend du département
fédéral des affaires étrang ères. En outre , la
réglementation actuellement en vigueur
n'a pas permis de compter la durée de cette
intervention comme service militaire. Les
hommes - tous des volontaires - en étaient
à la fin de la première semaine de leur
service avant de partir pour quinze jours en
Italie. Ils devront rattraper le temps ainsi
«perdu» . * . ¦''
__«£_ v - . y

Le drame d'Hérémence en appel devant le Tribunal cantonal

ROMANDIE ) * n ¦ 1 nid' 19 mai 1979 : une nuit tragique

S'il est un drame qui a secoué
d'émotion tout le Valais central et plus
spécialement le val d'Hérens, c'est bien
celui du 19 mai 1979, nuit tragique au
cours de laquelle un ancien moniteur de
ski, André Mayoraz, 50 ans à l'époque,
tuait à l'aide de son fusil de chasse sa
maîtresse âgée de 20 ans seulement,
fille de l'ancien président d'Evolène,
une fille ravissante qui parlait tout
d'abord d'entrer au couvent, ou de
partir dans le tiers monde lorsqu'elle
tomba soudain dans les bras du moni-
teur rencontré sur les pistes de Thyon
2000.

La nuit dramatique de mai 79
comporte un double drame. André
Mayoraz a non seulement abattu
Fabienne Fauchere, sa jeune amie, qui
était toute sa vie jusqu'au jour où elle
parla de le quitter mais il blessa égale-
ment André Baumgartner, de Sierre,
l'homme qui avait accompagné en
Voiture Fabienne à Hérémence pour lui
permettre de venir chercher ses effets
personnels avant de gagner une cham-
bre louée à Sion.

Cette triste affaire est venue jeudi
devant le tribunal cantonal en appel.
Mayoraz avait été condamné à quinze

ans de réclusion par le tribunal d arron-
dissement. Il a toujours nié l'assassinat,
prétendant- et son avocat Roger Crittin
l'a défendu hier de façon magistrale -
que jamais il n'a voulu tuer son amie.
Hier encore au sortir d'audience, André
Mayoraz nous disait «je conserve dans
mon cœur le secret de tout ça », phrase
énigmatique, mystérieuse, qu'il ponc-
tua en montrant la photo de Fabienne
qui hante encore ses jours et ses nuits.

Le drame remonte au 19 mai 1979.
André Mayoraz, divorcé, père de famil-
le, vivait à Hérémence depuis quelque
temps déjà avec sa jeune amie Fabienne

Fauchere, agee de 20 ans. Il était même
question de mariage lorsque soudain la
jeune fille manifesta l'intention de
prendre une chambre à Sion et de quit-
ter , temporairement du moins,
l'homme chez lequel elle s'était réfu-
giée dans une sorte de détresse juvénile
à l'époque. Le soir du 19 mai, Fabienne
accompagnée d'un ami de Sierre s'en
; vint vers 23 h chercher ses effets per-

sonnels dans la demeure d'André
Mayoraz. Celui-ci surprit son «rival»
dans la rue et tira dans ses jambes à
l'aide d'un fusil de chasse. Voulant
stopper sa fuite, il s'élancera à sa pour-
suite et rencontrera alors sous le porche
de la demeure Fabienne prête à le quit-
ter. Trois nouveaux coups de feu parti-
ront alors, blessant mortellement la
jeunefille. Le tribunal d'arrondissement
et le procureur ont retenu la mise en
danger de la vie d'autrui dans le premier
cas et l'assassinat dans le cas de la mort
de Fabienne Fauchere. André Mayoraz
fut condamné à quinze ans de réclusion
en première instance.

La défense représentée par M° Roger
Crittin, de Martigny, refuse la double
conclusion des premiers juges. Selon
l'avocat, son client n'a pas mis en
danger la vie de son «rival» en amour.
Il a simplement voulu l'empêcher de
fuir et a visé dans les jambes au moyen
d'une arme à lunette. Il n'avait d'autre
part nullement l'intention de tuer sa
jeune amie. Celle-ci se serait interposée
lorsque l'homme, sortant de nuit de la
demeure, voulut s'élancer à la poursui-
te du Sierrois. Il s'en est suivi une bous-
culade, les balles de l'arme automati-
que étant parties en fait d'elles-mêmes
dans une sorte «d'accident stupide et
tragique» pour reprendre les termes de
la défense.

Il est possible que le jugement soit
'connu vendredi. M. F.

Assemblée fédérale :
les recours en grâce

BERNE (ATS).- Comme c'est tradition-
nellement le cas, l'Assemblée fédérale - les
deux Chambres réunies - a traité des
recours en grâce , jeudi , durant le temps que
lui a laissé le dépouillement des bulletins
[Jour l'élection du nouveau chancelier. Elle
avait trois recours à examiner et a tranché
dans le sens souhaité par la commission des
grâces. Dans deux cas, l'Assemblée a rejeté
le recours . Mais elle a accordé une grâce
partielle à un condamné qui était dépen-
dant de la drogue lo^que se sont déroulés
les faits qu 'on lui reproche.

Le recourant - c'est en fait son tuteur qui
a déposé un recours en grâce - avait fait
valoir que le remboursement d'un montant
de 25.000 francs réclamés par le canton de
Bâle-Ville était bien difficile du fait de son
revenu mensuel - 1000 francs par mois -
qui est inférieur au minimum vital. De plus ,
le recourant - A. C, né en 1949 et domici-

lié à Bâle - subvient à l'entretien de sa fille
de 11 ans. Condamné pour trafic de stupé-
fiants à 5 ans et 9 mois de réclusion et à la
confiscation des sommes obtenues par le
commerce de stupéfiants , il a été libéré en
août 1977 et paie depuis lors des acomptes
mensuels de 50 francs. Durant sa déten-
tion , il avait préparé une maturité fédérale
qu 'il a obtenue après sa libération. Il pour-
suit des études à l'aide d'une bourse qui ,
avec des travaux durant ses vacances,
constitue ses seuls revenus. Ses efforts pour
sortir du milieu de la drogue et mener une
vie rangée méritent une mesure de grâce
partielle. Une grâce complète ne serait pas
méritée du fait qu 'A. C. s'est livré au trafic
de drogue également dans un dessein de
lucre.

Pour ces motifs , l'Assemblée fédérale a
admis partiellement le recours d'A. C. et lui
a fait remise d'une somme de 6000 francs.

BERNE (ATS).- Le nouveau régime
financier de la Confédération, qui entre-
ra en vigueur en 1982 si le peuple suisse
l'accepté en novembre prochain, est
sous toit. Le Conseil national s'est en
effet rallié jeudi sans opposition à la
version du Conseil des Etats sur les
deux points de divergence qui s'étaient
créés entre les deux Chambres. En
conséquence, les vignerons-encaveurs
resteront exonérés de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et une réduction géné-
rale sera accordée sur le montant dû par
les contribuables soumis à l'impôt fédé-
ral direct.

Au cours de la discussion, M. Raoul
Kohler (rad/BE) a regretté que le pro-
blème de la correction de la progression
à froid n'ait pas été résolu, M. Otto
Stich (soc SO) a déploré que le projet ne

contribue que modestement à l'assai-
nissement des finances fédérales et que
les vignerons se voient privilégiés,
M. Armand Magnin (PDT/GE), enfin,
que lé rabais sur l'impôt direct profite
aussi aux gros contribuables. Mais
aucun des trois ne s'est formellement
opposé au texte sorti des délibérations
du Conseil des Etats.

Rappelons que ce texte prévoit
notamment l'augmentation des taux de
l'ICHA de 5,6 à 6,2 % (détail) et de 8.4 à
9,3% (gros), ainsi qu'une majoration
des déductions sociales au titre de
l'impôt direct. Alors que, dans sa ver-
sion initiale , le projet devait rapporter
annuellement quelque 625 millions de
francs supplémentaires à la Confédéra-
tion, celle-ci devra finalement se
contenter d'environ 325 millions de
plus par an.

Conférence annuelle du groupement romand
des institutions d'assistance publique et privée

SION (ATS).- A Sion s'est tenue
jeudi la 57""-' conférence annuelle du
groupement romand des institutions
d'assistance publi que et privée
(GRIAPP). Les débats se sont déroulés
dans la salle du Grand conseil où les
délégués , répondant à l'appel lancé
par M. Francis Calame , président du
comité du groupement , se sont retrou-
vés dans la matinée. En marge de la
partie purement administrative , avant
de visiter le château de Valère pour les
uns, les caves sédunoises pour
d'autres , et d'être les hôtes de la Muni-
ci palité de Sion, les participants
entendirent un long exposé de
M. Marco Dini, délégué aux questions

économiques à l'Etat du Valais , sur les
aspects sociaux et économiques des
centres urbains et des régions de
montagne.

M. Dini rappela comment la conce-
ntration croissante de la population et
de l'économie dans les centres Urbains
est plus ou moins liée au dépeup le-
ment des régions de montagne avec
tous les problèmes économi ques ,
sociaux et politiques , ainsi que les
tensions qui en découlent.

En 1950, 88 % de la population suis-
se vivait dans des communes de moins
de 5000 habitants , alors que 6%
seulement vivait dans les villes de plus
de 10.000 habitants. En 1970, on ne

trouve plus que 41 % de la population
dans des communes de moins de
5000 habitants et 45% dans les villes
de 10.000 habitants et plus. Il est à
craindre , selon M. Dini , qu 'une répar-
tition irrégulière de la population et les
problèmes qui en résultent s'accen-
tuent encore à l'avenir. Il en résulte
souvent des difficultés de compréhen-
sion entre montagnards et citadins.
Les problèmes se posent non seule-
ment aux régions de montagne qu 'on
abandonne mais également aux villes :
urbanisation , pénuri e de logements ,
saturation écologique , déséquilibre
social , etc. Le conférencier montra
comment il était dans l'intérêt de
chacun de trouver un salutaire équili-
bre , une harmonisation en commen-
çant par assurer une meilleure infor-
mation et en assurant un meilleur
dialogue entre les régions marginales
du pays et les centres urbains.

«A vouloir trop longtemps négliger
les minorités , conclut M. Dini , on
pourrait mettre en péril les fonde-
ments mêmes de notre ordre national ,
à savoir la démocratie et le fédéra-
lisme» .

SIERRE (ATS).- On apprenait jeudi
matin à Sierre la mort tragique survenue en
Allemagne fédérale , dans la nuit , de
M. Jean-Emile Clivaz , 76 ans, domicilié à
Loc Randogne près de Sierre. Selon une
communication de la police allemande,
M. Clivaz a été renversé par une voiture et
a perdu la vie. L'accident s'est produit en
ville de Munich. Une enquête est en cours
pour déterminer les circonstances exactes
de la fin tragi que de ce Valaisan dont on
était sans nouvelles depuis plusieurs jours.

Fin mai , un groupe de Valaisans partici-
pait à un voyage organisé par les syndicats
chrétiens. M. Clivaz faisait partie de ce
groupe. A un certain moment , l'homme
disparut C'est en vain qu 'on entreprit des
recherches. On le retrouva cependant
errant sur l' autoroute. L'homme fut
recueilli et conduit dans un centre
d'accueil. Le lendemain , l'homme avait à
nouveau disparu. Une fois de plus, on
alerta police et consulat de Suisse, tandis
que la plus profonde inquiétude régnait en
Valais où ses compagnons de voyage
étaient rentrés. Jeudi matin fut connue la
mort tragique de M. Clivaz. Sa dépouille
sera ramenée en Suisse durant le week-end.

Le disparu valaisan
de Munich

est mort tragiquement

MONTHEY (ATS). - Plus que
jamais les Valaisans sont décidés à
sauver leurs anti ques «bisses» , ces
canaux creusés jadis dans la montagne
pour « abreuver le pays» , pour
apporter aux gens, aux bêtes , aux
vi gnes et prairies l' eau indispensable à
leur survie. «Les princi paux bisses du
Valais , entre les Dents-du-Midi et la
vallée de Conches avaient autrefois
une longueur de 2000 km , soit la
distance de Torgon à Lisbonne »v â
déclaré jeudi M. Georges Pillet , prési-
dent de l'Association vala isanne de
tourisme pédestre , qui tenait à Torgon '
au-dessus de Monthey ses assises
annuelles. Et le président Pillet
d' affirmer la volonté de son associa-
tion et des Valaisans en général de tout
entreprendre pour redonner vie aux
«bisses » d'antan.

Les Valaisans
décidés à sauver

leurs «bisses»

Krystian Zimmermann :
un phénomène à Beaulieu

Krystian Zimmermann est à peine
âgé de vingt-cinq ans et il vient de
donner un récital du niveau des p lus
grands pianistes à Beaulieu. On savait
que ce jeune artiste avait du talent à
revendre et qu 'il était un interprète
merveilleux de Ch opin comme l'a
prouvé son premier prix au concours
Chopin de Varsovie. Ce qu 'on ne
savait pa s par contre c 'est qu 'il était
peut- être un des pianistes les p lus
réf léchis , les p lus intérieurs de sa
généra tion , et de la précédente.

Bien sûr il joue Chopin avec une
incroyable pureté. Pureté du p hrase
toujours séduisant , pureté de l 'expres-
sion toujours romantique , pureté du
toucher toujours perlé et délicat. Bien
sur on le sent en communion avec
l'œuvre de son compatriote à tel point
que la première Ballade semblait
naî tre sous ses doigts comme pour la
pr emière fois , improvisée , fougueuse
ou rêveuse.

Pourtant ce fu t  avec Brahms que
l'on découvrait le musicien authenti-
que, le musicien-poète , le musicien
démiurge. Car la troisième sonate de
Brahms compte parmi les p lus fortes
pa ges du compositeur hambourgcois
et elle impose à l' interprète , outre des

obstacles techniques redoutables et
une certaine gaucherie de l 'écriture ,
une épreuve spirituelle dont seuls des
Edwin Fischer ou des Claudi o Arra u
en extrayaient l'essentiel.

Voilà donc qu 'un jeune pianiste
vient donc de s 'affirmer aussi mùr et
aussi puissant qu 'eux. Que l'on pense ù
l 'admirable mouvement lent , d' une
délicate étoffe que Krystian Zimmer-
mann cisela avec grâce sans perdre le
souffle qui l'anime. Que l' on pense au
final tendu et saisissant que le pianiste
traduisit avec une fougue peu com-
mune , que l 'on pense enfin à l 'inter-
mezzo qui f u t  poi gnant tant par la
sobriété des moyens mis en œuvre que
par la pudeur de l 'expression.

Cette sobriété qui f i t  d 'ailleurs
défaut dans la Sonate Op 35 de
Chopin ou l 'interprète chercha un peu
trop les effets de manche. Comme ,
par exemple , dans la marché funèbre ,
où après avoir enflé les arpèges qui
accompagnent le cantilène central , U
martelait la repris e de la marche ,
obligeant le texte musical à des
contresens comme ce decrescendo
final  trop tôt amorcé.

On attendait Chopin. Ce fui
Brahms. J . -Ph. B.
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La garantie de fraîcheur data nouveau yogourt aux fruits «Valflora » de Migros. Car il contient

i

.\- ¦ ¦ ^  ̂WÊ ^Migrofie délai qui s'écoule plein de fmits - Des morceaux de fmits savoureux , moelleux et mteux.
<
%|L ̂  

;; ^^ entre lafabrication des produits Ces nouveaux yogourts aux fruits «Valflora» feront le régal des
¦ ' ¦ ŷ MpSX^rg'p̂ ] C ; \ laitiers et leur vente est excès- petits et des grands. Ils se dégustent a petites cuillerées gour-

¦AA^PpUk^L> -~ 
En Savoir plUS fem,ent ?ourt -̂®&&< mandes au petit déjeuner, pour les quatre heures, au souper.

»%gÉ_mitft ¦••¦••••WWM |*.».w deux fois plus court qu ailleurs .__ • , n ¦ « T • _¦. I _. - ¦ [i

éj^̂ . i i i i pour ce oui est des yogourts" Abricots. Fraises. Ananas. Trois yogourts, au velouté incomparable,
ft *l̂ i(lK  ̂ ^_ l\ \ / l\ Cestdoncentoutebonnecons- à goûter sans plus attendre.
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FÊTE DU FOOTBALL
|| JUNIORÀAUVERNIER
j j  Pour la deuxième année consécutive, neveys-sur-Coffrane avec la participa-
] » la section juniors du F.C. AUVERNIER tion de 10équipes du canton, nous
j ! organise son tournoi de juniors « E ». organisons cette année un tournoi î n -
j! Après la réussite du premier tournoi, tercantonal avec 16 équipes,
j ! remporté par les juniors de l'U.S. Ge-

TERRAIN DU MALEVAUX
AUVERNIER

Tournoi juniors E
Il DIMANCHE
il 14 JUIN 1981 DÈS9h
| FINALES DÈS 16 h

j l AVEC LA PARTICIPATION DE: YOUNG BOYS, i j
j | SERVETTE, XA MAX, ETOILE-BIENNE, AINSI i
j | QUE DE NOMBREUSES ÉQUIPES DU CANTON. j
!; Afin que cette journée du 14juin 1981 soit une réussite, nous ij
]| comptons sur la participation d'un nombreux public, parents, amis et
j! supporters pour offrir à ces jeunes footballeurs une vra i fête du i
j j  football. i

Ligue Nationale A Juniors B
NE Xamax - Lucerne 20 h 15 Sam. 13 23. Etoile - Les Bois

24. Sonvilier - Fleurier , 14h Sam.13
Ligue Nationale B 2f- F,oria " St " lmier 19 h v™- 12
Chx-de-Fds-Bulle 18 h Sam.13 Finale

Marin - Deportivo ou Cortaillod 17 h Sam.13
Ligue Nationale C Juniors C
NE Xamax - Lucerne ' 18 h Sam.13 29. Etoile - Deportivo

30. Le Parc - Le Locle 18 h 30 Mer. 10
Inter B2 Finale

1. Le Locle - Malley , Dombresson-Hauterive ou Béroche 15 h 15 Sam.13
2. NE Xamax II - Béroche (5-0) Déjà joué , . _

Juniors D

Inter C2 f - g°}|°:Tic&0 A CH32. St-Imier - Chx-de-Fds
6. Le Locle - Aurore Bienne _ . .
7. Le Parc - Ticino 20 h Mardi 9 Finale

Colombier ou Hauterive 18 h 30 Jeu. 11

Il le ligue c/ 
.
Boudry 'ou ^arin

Chx-de-Fds il - Ticino i 20 h Mer. 10 Finale Juniors E
Cressier - Le Locle I ou Bôle I 14 h Sam.13

Finale Finale Coupe Neuchâteloise
Colombier I - Le Parc I' 20 h Jeu. 11 St-Blaise - Le Locle I ou Châtelard I 20 h Ven. 12

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

19428-92

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre â votre disposition.

suce i
Colombier 7 41 23 12 QDfl -QTQ
Neuchâtel ..' 24 00 40 V Ol UU I W/
Promenade-Noire - Coq d'Inde x^ 

/

PING-PONG
0 ' et meubles
ĵp» de jardin

fJy ' [/  | 3 modèles résistant

19427-92

A 4 %
m / £/ \,  Service à domicile

// r \A Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINTrBLAISE - Tél. (038) 33 14 41

19424-92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

ME1LLARD & GI.AUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

19426-92

Entreprise générale
mïï~->. ^e nettoyages
EÉ̂ T . Ponçage
J|T> TA—_---2-> Imprégnation

/ fâff l) Tl{fSm_!_W Shamponnage

TP&wkyi
 ̂ de tapis

fS/ ̂  
E. 

MATILE
r ' flfn Molliet

ALW ^L? 2022 Bevaix
¦¦S*» fcJ Tél. (038) 46 14 44

19425-92
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| COMMUNIQUÉ OFFICIEL S 30 |

| AVERTISSEMENT : 1
S SALVI Paolo, Ticino INT C 2, jeu dur, 4.6 ; SCHIF- I
= FERLING Hervé, Geneveys-s/Coffrane, jeu dur, 1.6; S
S SAUCESARIO Marco, Cressier Jun C, jeu dur, 6.6 ; S
S PAGANI J.Luc, Saint-Biaise Jun A, jeu dur réc. ; DINO |
S Salvatore, Serrières Jun A, jeu dur réc. ; CLEVA Fabio, S
= Xamax Jun B, réclamation réc ; GASPARINI Daniel, =
S Floria Jun B, antisp. ; MARTIN Olivier, Saint-Biaise Jun =
= B, réclamation ; PELLEGRINELLI Pierangelo, Etoile Jun 1
= C, jeu dur réc. ; MADDALENA Antonio, Audax Jun C, =
= jeu dur réc. ; BARDET Philippe, Saint-Biaise Jun C, jeu =
S dur; PETITJEAN Philippe, Brenets I, antisp. 2.6 ; PA- =
= GNARD Yannick, Brenets I, antisp. 2.6 ; MILOUD Ould __

5 Haddou, Chaux-de-Fonds II, antisp. 30.5 ; MANGIA S
S Carmele, Cortaillod Ma, réclamation réc. 6.6 ; BROQUET =
= Jean-Franc , Saint-lmier II, réclamation 2.6 ; DYSLI =
= Biaise, Cortaillod Ma, réel. réc. Cap. =

| 1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION j
I HAUSSENER Olivier, Saint-Biaise Jun A, antisp. 3™ 1
= avert. =

| AMENDE FR. 100.— |

= Antisportivité de dirigeants du FC La Sagne, match du s
= 29.5.1981, La Sagne Ib - Fleurier. |

FINALES ET MATCH D'APPUI |
= . Jeudi 11 juin 1981 à 18 h 30, à Colombier, Juniors D S
= Colombier - Boudry ; Jeudi 11 juin 1981 à 20 h, à =
= Colombier, Finale 3"10 ligue : Colombier I - Le Parc I ; =
S Vendredi 12 juin 1981 à 20 h à Saint-Biaise, Finale S
= Coupe Neuchâteloise, Saint-Biaise I - Le Locle I; Sa- S
S medi 13 juin 1981 à 14 h à Cressier, Jun. E., Finale =
= Cressier - Le Locle ; Samedi 13juin 1981 à 1 5 h 1 5 à  =
s Boudry, Finale Jun C, Dombresson - Hauterive ; Samedi =
S 13 juin 1981 à 17 h à Boudry, Finale Jun B, Marin - =
S Cortaillod ; Mardi 16 juin 1981 à 19 h 30 à Corcelles, S
= match d'appui IIIe ligue La Sagne Ib - Marin II (maintien =
s de 24 équipes en IIIe ligue, en cas de promotion de St.- =
= Imier). =
s A.C.N.F. Comité Central S
= Le Président Le Caissier =
= J.-P. Baudois F. Droz =

^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f H

I ' I

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

^^___

il : --Mm ____l^[^vr^_B __¦ // il

A. t/ \ J& ^JSÊ %/Zi/L-Àt-

L'aventure...
...chacun la recherche en vacances. Mais
personne n'aime les surprises mécaniques.
Donc, avant de partir , confiez votre voiture
à votre garagiste UPSA pour un service.

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretiennent

et réparent votre voiture selon les règles
de l'art et à des prix corrects.

19422 92
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Soleil et fraîcheur à volonté
au jardin et sur le balcon

' âSs. ^illSlSiBllii ^es Paraso's

"A»̂ ?k__. rjî§é^4ryv*̂ -j;';'
''̂  neux, en diverses grandeurs et

^^^ É̂̂ _̂ __^^W^* Ŝ.. . "¦ Une qualité de pointe à prix

^̂  _J^̂ r 
. y^Qj  ̂?: 

ĵ_ _____ OBIRAMA.
"TSJBTAfïAi. 4 A, 1 ,-^''fAÂ"" Pied Parasol en plastique

#§ ĴârfV SF" 17—
—A l> iftrwinirnus lf<$Vw«P "'- - - ¦* parasol en béton, dès 20 kg.

¦ 
i

La Libellule de 2Tr r \\fij ljt

sflswi i ¦¦ tîidlEffl l L : ¦ la pz_L£W[j
Le séchoir à linge qui s'adapte à la , i ' j TTë ĵfe
petite et à la grande lessive, avec de Y \ ?/w\
multiples autres emplois, grâce à ses "—i . ' __—¦ NN'///.
accessoires tels que: ^̂ "!̂  ̂ ! Fm\u \¦ parasol — table — // ilif-f
paravent LX -4 |Jf |

, Modèle de base avec pied _^S=S=afr=gg M/A J j

F 99 5° f i

m I Q PESEUX
/*w5 *̂ Qï CAP 2000

ffB r̂ -n̂ _MJMI _H____^_____________________________________ÎÎ^^^^^B^

Magnifiques tissus blancs (broderie)
i 90 cm de large, à teindre également, A

1 belle qualité 100 % coton Fr. 16.50 le m I

Toujours nos tissus coton
positifs et négatifs Fr. 6.50 le m I

Grand choix dans nos cotons
-. . : ! ' ¦,, 160 cm de large Fr. 8.50 1 2.50 et 1 3.50 I

Dès milliers de boutons profitez , \ \

mM Dessous de table caoutchoutés I aM
W  ̂ ^H deux sortes W

 ̂
v

I
j^̂ J 

1 38 cm de 
large 

Fr 1 
4.50 

et 1 9.— le m ^h Jk
J aussi en rond 130 cm 0 Fr. 22.50 la pièce j  ̂

J r^  Velours pour l'ameublement ^^ 1
^̂

Â et rideaux dès Fr 29.— 
^^

J
B̂ ^W une visite s'impose B̂ ^ il

nn Toujours des nouveautés ^ ĵ| dans les tulles
^̂ ^̂  

(voilages) de Fr. 3.50 à 26. le m ^̂ ^flBW vraiment pas cher

; 1 fourre 160. * 210 Fr. 29.90 I
1 traversin 65 x 100 Fr. 36.90 I

' la garniture leios- io Fr. 39.50 I

I Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL- Tél. 038 / 24 24 30 I

t̂f5tXJ -̂L\*

A SALZBdrn
/ \ ziUAnn

{
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\ \  Dorfgasse 100

Exposition du 13 juin au
12 juillet 1981

Martine Albrecht,
Engelberg

huiles, acryls et dessins

Jean Chapuis, Wabern
dessins-fusain à craie grasse

Maja Schùti. Granges
peinture sur porcelaine.
Vernissage : samedi 13 juin, à 18 h.
Heures d'ouverture :
vendredi, 17-19 h
samedi, 15-19 h
dimanche, 15-19 h
ou sur demande téléphonique :
tél. (032) 8516 66. 16747.10

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500,
2000 I.
BACS.
DEMANDEZ
LES PRIX :
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

121529-A

DE TRÈS BONNES AFFAIRES
De notre grand assortiment :

TAPIS MUR À MUR
100 % nylon, semelle mousse, m> *% *> *%f\en 400 cm de large dès ri". I Z.3U le m2

TAPIS MILIEUX
beaux dessins, 200 x 300 cm r- *»OA
et 250 x 350 cm dès Fl*. Z30. 
TOURS DE LIT
berbère, classique, les 3 pièces dès FI*. 1 4o.——
PLASTIQUES IMPRIMÉS
Novilon, Armstrong, »- 4 -,
200 et 400 cm de large dès Pf. 1 /. le m2

RIDEAUX :
immense choix en tissus et, de style, classique, rustique, design,
etc.Propre atelier de confection. Pose soignée.

MAGNIFIQUES TAPIS D'ORIENT
Anatol dès Fl*. 170. 
Beloudj dès Fl". 320. 
Gratuit : livraison et devis

LOTERIE GRATUITE DE LA QUINZAINE: de nombreux
billets à chaque visiteur.

Kmn HBBflHVSfl SES
ttW __h 1 _R^_f ^H NEUCHÀTEL
Br ™M rZj Ê^̂ Vr ^B~m _¦__¦ Tél. 25 34 69
¦ K T "_ï _l f J ff ff fl HM MEUBLES
sm X9 I taw 0 f B m m JH TAPIS - RIDEAUX

L I

I

X. _/ _-̂ ^___^__>i5>---̂ ^^ r̂nv^l?WlWW^-i

>byez-Ies - Ess«jez-les chez

J.-C. BIAGGI NEUCHÀTEL
G. CORDEY ET FILS NEUCHÀTEL-

*̂ C. DONZELOT NEUCHÀTEL
R. VUILLE BOUDRY
J.-C. BIAGGI COLOMBIER
E. LAPRAZ CORTAILLOD
D. GRANDJEAN COUVET
J. NIEDERHAUSER SAINT-BLAISE
J.-J. FISCHER LA NEUVEVILLE
V. TAMBURRINI PESEUX

130837-10

Gasthof
Sternen
GAMPELEIM
Tous les midi et soir
nous vous servirons
asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux.
Un vrai régal.
Jusqu'au 21 juin.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.
Se recommande
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Jour de fermeture
mercredi. 16095.10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19156-10

1 *

1 PI Quinzaine de Neuchàtel I
1 jy ĝ Demain samedi I

I la Quinzaine de Neuchàtel I
I reçoit Besancon I

m m¦ notre ville jumelée 1
Avec la participation exceptionnelle de:

l'Harmonie municipale
de Besançon
les 60 majorettes de Patente
et les Jeans de Besanconm

\
avec la participation de
LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÀTEL - LA BAGUETTE - LA
MUSIQUE LES ARMOURINS
Les groupes de Besançon conduits par LA BAGUETTE quitteront la
gare à 10 h et feront un tour de ville.
Les majorettes se produiront à 10 h 30 sur le podium de la Quinzaine
et à 15 h à la Place des Halles.
Concert par les fanfares dans toute la ville.
De 16h à 16 h 30 toutes les fanfares et les groupes de Besançon
s'associent à la fête des TRANSPORTS EN COMMUN -
LITTORAIL

I Podium de la Quinzaine I
16 h 45 La Quinzaine prend congé des grou-

pes de Besançon
17 h 15 Tirage quotidien de la loterie
18 h Clôture de la 12me QUINZAINE DE

NEUCHÀTEL
16962-10



Îp tr Stade de la Maladière
^&&_y Samedi 13 juin
\SSm/ à 20 h 15

 ̂Championnat de LNA

NEUCHÀTEL XAMAX
LUCERNE
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
Stade de la Maladière

16822-80

Gody Schmutz a utilise la manière forte
ŒT cyclisme Le Tour de Suisse a connu une première étape « fracassante » entre Wohlen et Uster

Le Loclois Jean-Mary Grezet réussit son entrée chez les grands
Le ménage est fait , bien fait. En franchissant la ligne d arrivée

avec plus de trois minutes d'avance (3'29"), les Suisses Schmutz
(vainqueur de l'étape au sprint), Fuchs et Breu, les Italiens Natale et
Casiraghi , les Hollandais Lubberding, de Rooy et Maas ont claire-
ment établi les positions à l'issue de cette première étape difficile
de par le passage de quatre cols de troisième catégorie, difficultés
accrues par la chaleur étouffante qui régna tout au long des 195
kilomètres séparant Wohlen d'Uster." Pevenage , de Vlaeminck, Mut-
ter , Zoetemelk, Schepers, de Wolf sont les grands perdants d'une
étape marquée par l'entrée réussie chez les professionnels du Neu-
châtelois Jean-Mary Grezet.

Ce premier affrontement a donc tour-
né à la confusion des sprinters pris au
picuc â une cinquantaine de kilomètres
de l' arrivée , lorsque Schmutz provoqua
la cassure décisive: qui allait, au bout du
compte, laisser hui t  hommes en tète. En
fait , le champ ion de Suisse — ce matin il
troquera son maillot  national contre le
jaune de «leader» du Tour de Suisse —

sonna la charge dans la montée sur Hulf-
tegg (le troisième col de la journée) alors
que le peloton réabsorbait un groupe
parti depuis une centaine de kilomètre s,
comprenant les Suisses Demierre ct Gre-
zet , les Hollandais Knctemann et de
Rooy. l 'Italien Noris.

UNE CÔTE DE TROP

Cette attaque a été' provoquée par De-
mierre dans la descente de Staffelegg ex-
pli que Grezet. Immédiatement Kncte-
mann a répondu à l'attaque de Serge ; j'ai
pris la roue du Hollandais , puis Noris et
de Rooy nous onr rejoints , mais personne
ne voulait vraiment rouler. Pour notre
part , Girard nous avait demandé de ne pas
trop tirer poursuit le Neuchâtelois. Or,
dans la longue poursuite engagée par le
peloton , l'essentiel du travail incomba à
de Vlaeminck ct ses équipiers dans la
mesure où les formations intéressées à
une victoire finale (Cilo , Capri-Sonne.
Ralci gh. Magnificx notamment) avaient
p lacé un homme dans le groupe de tète.

A ce jeu. de Vlaeminck trouva un allié
du côté de de Wolf. Au bout du compte ,
les deux Bel ges pay èrent la facture dans
l' ult ime côte, celle du Schafclbcrg. Le
«g i tan»  avoua même qu 'elle était de
trop...

Les voilà donc rcietés à plus de trois

minutes. Situation plus grave encore
pour Winnen (la révélation du Tour de
Romandie). pour Wacsemael (un ancien
vainqueur du Tour de Suisse) et Belda :
ils ont franchi la li gne d'arrivée dix-sept
minutes après Schmutz. Dans ce groupe
d'attardés se trouvaient notamment , les
Suisses Moerlen , Dill-Bundi et Salm , le
Bel ge Pollentier qui n 'est plus que l'om-
bre _ ie lui-même.

SATISFACTIONS

Schmutz. Fuchs et Breu ont donc mis
les pendules à l'heure. Leur coup de force
les a propulsés solidement en tête du
classement général en compagnie toute-
fois de Natale , Maas (le vainqueur du
Tour de Bel gique) et de Lubberding .
trois coureurs capables de leur poser des
problèmes dans les jours à venir. Certes
les possibilités de Lubberding sont enco-
re mal définies; il joua à «l' accordéon »
dans l' ul t ime côte avant de venir inquié-
ter Schmutz lors du sprint. Concernant
de Rooy, la montagne devrait le limiter
dans ses ambitions, tout comme l'Italien
Casiraghi.

Satisfactions donc dans le camp d'Au-
guste Girard, d' autant plus que Grezet a
réussi son examen d'entrée. Tout au long
de la journée, je me suis senti en bonne
forme. Lorsque Schmutz provoqua l'ulti-
me échappée, j'ai été surpris. J'ai bien
tenté de revenir seul dans la montée sur
Schafelberg, mais j'ai réalisé que de pour-
suivre mon effort me conduirait peut-être
à pas grand chose. J'ai donc terminé dans
le peloton principal , jouant le jeu pour
favoriser Fuchs, Schmutz et Breu...

MAUVAISE OPÉRATION

Pour les jours à venir, les positions
sont clairement établies au sein de la
formation Cilo : Grezet va donc devoir se

mettre au service de ses « leaders» , avec
certaines réserves toutefois.

A la faveur d' une échapp ée dont il sera
chargé de contrôler les mouvements , il
peut refaire une partie de son retard afin
de se maintenir dans la tranche des quin-
ze premiers, objectif que s'est fixé le Lo-
clois pour son entrée chez les profession-
nels.

Dans le camp des coureurs romands.
Bolle ( I2 mc), Gisiger (23™°) et Grezet (34

) ont terminé dans le peloton princi pal.
En revanche, mauvaise opération pour
Moerlen (70""1'), Dill-Bundi (ST ' )  et De-
mierre (95"""') arrivés dans le peloton
pointé à dix-sept minutes de Schmutz.
Pour , le Fleurisan Moerlen , ce premier
rendez-vous aura eu un petit goût d'a-
mertume , dans l' opti que du but visé au
travers de la boucle nationale: décrocher

une place pour le prologue du Tour de
France à Nice. Je suis en bonne condition
physique exp li quait-il à Wohlen. J'ai un
bon moral. Je ne regrette qu 'une chose :
l'absence d'étape contre la montre dans un
terrain favorable aux spécialistes de l'ef-
fort solitaire... remarque partagée par
Gisjger.

Aujourd'hui, la deuxième étape con-
duira les 98 rescapés d'Uster à Dottin-
gcn. Deux cents kilomètres de terrain
valloriné , ponctué à nouveau de quatre
prix de la montagne de troisième catégo-
rie. Un terrain favorable pour lancer ^un
«contre » ct rétablir des situations sérieu-
sement compromises pour certains. Les
Suisses de Girard vont trouver des alliés
temporaires pour neutraliser les atta-
ques... ce sera peut-être la fête des sprin-
ters. P.-H. BONVIN

¦ " - '—^ «̂«Mfesaw» .̂--:.- ag» 

SOLIDE. - Schmutz (à droite), en remportant la première étape du lour deSuisse à Uster devant Lubberding (au centre) et de Rooy (à gauche), est devenuun solide leader du classement général. (Téléphoto AP)

Les classements
I" étape, Wohlen-Lster , 2U5 km : I.

Godi Schmutz  (Sui)  5 h OS' 14
(39.904km /h); 2. Lubberding (Hol); '3.
de Rooy (Hol); 4. Casirachi (lia ) ; 5.
Natale (lia);  6. Fuchs (Sui); 7. Maas
(Hol) : 8. Breu (Sui), tous même temps :
9. Gavazzi (I ta)  à 3'29; 10. Fernandez
(Esp) ; 11. Kehl (RFA);  12. Bolle
(Sui); 13. Pevenage (Bel) : 14. Vigou-
roux (Bel): 15. Wfjnants (Bel); pui"s les
Suisses: 23. Gisi ger: 24. Zweifel ;
25.Wehrli; 26. Summermatter; 28.
Burghold; 32. Multer :  34. Jean-Mary
Grezet ; même temps que Gavazzi: 70.
Patrick Moerlen à 16 59: 84. Robert
Dill-Bundi ; 95. Serge Demierre ; 96.
Roland Salm; 97. Erwin Lienhard.
tous m.t..Abandon : Roland Voegeli.

Classement général : 1. Schmutz
5h20'26: 2. de Rooy; 3. Fuchs: 4.
Breu, tous m.t.; 5. Lubberding à 14" ;
6. Casiraahi ; 7. Natale: 8. Maas . m.t. ;

9. Kehl a 3 29; 10. Pcvena ce: I I .  Wij.
nants;  12. Bollen (RFA); 13. Gisiger;
14. Zweifel; 15. Wehrli; 16. Schuiten
(Hol); 17. Mutter; 18. Grezet; 19 .
Jakst : 20. Claes (Bel), tous m.t. :  puis
les Suisses : 35. Bolle à 3'52; 38. ¦Sum-
mermatter: 39. Burghold , m.t. 103
coureurs au départ , 98 classés.

Grand prix de la montagne. - S ta (Te-
leca (3mc cat. ) : I .  Breu 3 points : 2.
Na"tale '2: 3. Mueller 1.

-Rcgcnsbcrg (3""') : I .  Grezet 3
points: 2. Knctemann 2: 3. Noris I.

-Hulftegg (3"'c ): 1. Breu 3 points; 2.
Natale 2; 3. Fuchs 1.

-Schaufelberg (3mc): I.  Breu 3
points: 2. Natale 2: 3. Casiraghi I.

Classement intermédiaire : I. Breu 9
points; 2. Natale 6; 3. Grezet 3.

Classement par équi pes : I. Cilo-Au-
fina 15h24"42: 2. Magnificx et Ru-
leiah 1 5 h 2 8 ' l l .

En cette période de finales , celle de la
Coupe neuchâteloise n 'est certainement
pas la moins prisée. Son vainqueur est en
effet appelé a participer à la Coupe de
Suisse, ce qui n 'est pas à négli ger.

C'est ce soir , à Saint-BlaiVpOh.OO),
que les deux finalistes cantonaux 80-8 1
en découdront , le vainqueur se voyant
octroyer la coupe offerte par FAN-L 'Ex-
press. Pour Saint-Biaise comme pour Le
Locle, l'enjeu est d'importance. Parties
pleines d' ambitions au début du cham-
pionnat , ces deux équipes ont terminé
déçues, à des degrés divers: Saint-Biaise
a échoué d'emblée et s'est ressaisi de
justesse au second tour , alors que Le
Locle a espéré tout du long pouvoir enle-
ver le titre cantonal , ne "cédant finale-
ment la couronne à Saint- lmier que lors
d' un épique match d'appui.

Ce sont donc deux ambitieux qui vont
se retrouver ce soir sur la pelouse des
Fourches. Lequel aura le dessus? Le pro-
nostic est particulièrement délicat. Mal-
heureux finaliste du champ ionnat.  Le
Locle mettra tout en oeuvre pour arra-
cher la victoire. Saint-Bi aise , pour sa
part , est capable de s'imposer comme il
l'a fait en demi-finale face à Bôle. Le
terrain pourrait l' avantager mais, en cet-
te période de semi-repos des footballeurs ,
les caprices de la forme ont aussi leur
mot à dire... R.N.

Jara à Grasshopper
Grasshopper s'est assuré, pour la pro-

chaine saison, les services d'un stratège de
valeur , l'Autrichien Kurt Jara , 50 fois in-
ternational , âgé de 31 ans. Un contrat de
deux ans a été signé. Reste, toutefois, à
s'entendre avec son ancien club, Sehal-
ke 04. pour la somme du transfert , et à
obtenir une autorisation de travail en Suis-
se pour Jara. Celui-ci a évolué précédem-
ment à Wacker Innsbruek (4 ans). Valen-
ce (2 ans), Duisbourg (5 ans) et Schal-
ke 04 (1 an).

Finale de la
Coupe neuchâteloise

ce soir aux Fourches

Feu vert du parlement suédois
C|f|f) olympisme | Jeux d'hiver 1988

Le parlement suédois a autorisé le gouvernement à donner sa garantie
financière à l'organisation éventuelle, en Suède, des 'Jeux olymfîi ques d'hiver de
IQS8 "'  ¦ "~ "

Les stations de Falun et Aare ont déjà
posé leur candidature pour accueillir ces
Jeux. Elles sont en concurrence avec Cal-
gary au Canada et Cortin'a en Italie. La
décision les départageant doit être prise
en septembre à Baden-Baden (RFA) par
le Comité international olymp ique.

SITUATION DIFFICILE

• La décision du parlement a été adop-
tée par 152 voix conte 142, la grande
majorité de l'opposition socialo-commu-
nistc ayant voté contre . Un porte-parole
socialise a souligné que les réserves émi-
ses par son parti étaient dues à l'incerti-
tude sur le volume des dépenses à enga-
ger à un moment où la Suède se trouve
dans une situation économique difficile.
Une trop grande ponction financière à
l'occasion de ces Jeux risquerait , selon
lui , de priver les autres sports de subven-
tions nécessaires.

Les partisans de la candidature suédoi-
se craignent par ailleurs que l' absence

d unanimité au parlement sur cette ques-
tion ne joue contre la Suède dans le choix
du CIO. Ce dernier avait déjà rejeté une
candidature suédoise pour les Jeux d'hi-
ver de 1984, celle de la ville de Goete-
borg. Le comité international olympique
était alors opposé à la proposition sué-
doise oui prévoyait une «décentralisa-
tion » oes Jeux dans quatre sites diffé-
rents.

Cette fois, les épreuves de ski nordi-
que , hockey, patinage et bob auraient
heu à Falun et celles de ski alpin à Aare
qui a déjà accueilli la coupe du monde.
La ville de Falun avait quant à elle orga-
nisé les championnats du monde de ski
nordique en 1974.

Holmes défend son bien face à Léon Spinks
4> boxe 1 Championnat du monde des poids lourds ce soir à Détroit

LES DENTS LONGUES. - Spinks n'a plus
beaucoup de dents mais elles sont longues...

(Téléphoto AP)

L'Américain Larry Holmes, champion du mon-
de des poids lourds (WBC) depuis plus de trois,
ans, défendra ce soir son titre pour la neuvième
fois face à son compatriote Léon Spinks. Mais,
cette fois il a- déserté Las Vegas pour figurer en
tête d'affiche d'une réunion presque entièrement
consacrée aux poids lourds, organisée en l'hon-
neur du célèbre champion du monde Joe Louis,
dans le stade couvert de Détroit qui porte son
nom.

UNE SEULE FOIS

Champion du monde depuis le 25 mars 1978,
quand il avait battu, à Las Vegas, Ken Norton aux
points, Holmes n'a défendu qu'une fois son titre
hors de la capitale mondiale du jeu : en 1979, à
New-York, contre Mike Weaver , futur champion
WBA. Il y a plus de dix ans qu'un championnat
du monde des lourds - Frazier-Foster - n'a pas
été organisé à Détroit, qui renaît à la boxe grâce
au champion du monde (WBA) des welters,
Tommy Hearns , et aujourd'hui grâce à Léon
Spinks, qui réside depuis peu dans cette ville.

Spinks, médaille d'or des mi-lourds aux JO de
1976 à Montréal, avait conquis en 1978, le titre
mondial unifié des lourds aux dépens de Mo-
hammed Ali, quelques mois avant que Holmes ne
s'empare de la demi-couronne de la WBC. Pour
avoir , en effet , accordé une revanche à Ali (au
cours de laquelle il fut battu et perdit l'autre
moitié du titre), Spinks avait été déchu par le
WBC, Il rentra ensuite dans le rang, après avoir
subi, à la première reprise, un k.o. des poings du
Sud-Africain Gerrie Coetzee.

MISSION DIFFICILE

Revenu au premier plan, il affronte un cham-
pion de 31 ans, expérimenté et toujours invaincu
en 37 combats (dont 27 victoires avant là limite).
Ses chances résident dans sa force de frappe :
« Holmes est un boxeur , je suis un puncheur» ,
dit-il lui-même. « Il va bouger, à moi de l'.en
empêcher ». Spinks en a-t-i l les moyens ? Avec
un palmarès de dix succès - dont huit avant la
limite - deux défaites et deux nuls, il compte, à
28 ans, moins de combats que les deux autres
poids lourds américains inscrits au programme,

Michael Dokes (24 ans) et Greg Page (21 ans),
tous deux invaincus. Mais ils ne seront pas direc-
tement opposés puisque Dokes affrontera le Bri-
tannique John Gardner, champion d'Europe de
la catégorie, tandis que Page sera opposé à l'Es-
pagnol Alfredo Evangelista, ancien champion
d'Europe.

Enfin, un autre championnat du monde WBC
mettra aux prises deux boxeurs ayant dépassé la
trentaine. L'Américain Saul Mamby (34 ans)
mettra son titre des surlégers en jeu face au
Français Jo Kimpuani (31 ans). L'ex-Zaïrois , qui
tentera sa chance pour la deuxième fois à ce
niveau - il fut battu par le Thaïlandais Saensak
Muangsurin sur blessure - peut donner à la Fran-
ce un titre mondial qu'elle attend depuis 22 ans.

Hagler-Antuofermo a Boston
Champion du monde des poids moyens (titre

reconnu par les deux organismes régissant la
boxe), l'Américain Marvin Hagler défendra son
titre samedi soir au « Boston Garden », face à un
rival autrement redoutable pour lui que le Véné-
zuélien Fulgencio Obelmejias , sa dernière « victi-
me ».

Vito Antuofermo, son adversaire , figure en effet
parmi les boxeurs qu'il respecte sur le ring et en
dehors. Après leur première rencontre, le 30 no-
vembre 1979 à Las Vegas, l' Italo-Américain,
alors tenant d'un titre qu'il venait de conserver à
la faveur d'un match nul généreux pour lui, avait
eu la surprise de voir Hagler s'inviter et participer
de bon cœur à sa fête d'après-match...

Hagler, qui fut longtemps surnommé le
«champion sans couronne », et un gaucher in-
vaincu depuis 1977 et qui a remporté 42 de ses
51 succès - pour 2 défaites et 2 nuls - avant la
limite ! Agé lui aussi de 28 ans, son crâne rasé et
ses moustaches « de Mongol » lui donnent l'air
sauvage, accentuant son côté « démolisseur du
ring ». Il l'est assurément : sa cote auprès des
parieurs professionnels (4 contre 1 ) prouve leur
confiance. Mais, face à un adversire mobile et
aimant le travail de sape en corps à corps comme
Antuofermo, la puissance d'Hagler ne parvient
pas toujours à s'exprimer. Leurs styles ne se
marient guère et le combat risque de n'être spec-
taculaire que pour les techniciens.

^^^) automobilisme |

Neuchâtelois au slalom
de Moléson-Gruyères
Le troisième slalom automobile de

Moléson-Gruyères, se déroulera les 13 et
14 juin.  Plusieurs pilotes neuchâtelois se-
ront de la partie. En groupe 1 , dans la
classe des 1600 eme, nous retrouverons
Paul Clément, de Colombier; Jean-Ber-
nard Claude, de La Chaux-de-Fonds:
Mirco Pandolfo , de La Chaux-de-Fonds
et Benoît Ruedin, de Cressier. En groupe
2, Emilio Farinoli. de Neuchàtel. aligne-
ra son Alfasud Tl et Francis Monnier . de
Coffrane. sera un des favoris de la classe
des deux litres de cylindrée avec sa BMW
320; il retrouvera sur son chemin le so-
ciétaire de l'Ecurie des 3 Chevrons , Ge-
rhard Mocll , de Bellach. En formule 3
enfin , Pierre Hirschi , de Savagnier , ali-
gnera son Argo JM 1.

Samedi , dans l'épreuve réservée aux
non-licenciés , un seul pilote du canton
sera au départ : Graf . de La Chaux-de-
Fonds , sur une Fiat 127 Sport.

jgâ> tennis

Bjorn Borg dit non
à la Coupe Davis

Bjorn Borg ne fera pas partie de l'équi-
pe suédoise qui rencontrera l'Australie
en Coupe Davis , du 10 au 12 juillet , en
Suède.

11 a fait savoir à la Fédération suédoise
de tennis , par l'entremise de son entr aî-
neur Lennart Bergelin . qu 'il ne partici pe-
rait ni à la rencontre de Coupe Davis, nià l'«open » de Suède (du 20 au 26juillet) ,
à Baastad .

¦». L'Américaine Ka t hy Rinal-di sera la plus jeune parti ci pante du tournoide Wimbledon depuis prés de trois quartsde siècle. Elle est âgée de 14 ans el iroismois.

Les jeunes en vedette
. Le Midi Libre connaît un départ anime

Le Français Jean-François Rodrigue/ .
un équipier de Bernard Hinault , a rempor-
té la première étape du Grand, prix du
Midi-Libre , Montpellier - Nîmes (151
km). Le parcours, empruntant les contre-
forts des Cévennes, offrait certes un ter-
rain propice à l'offensive, mais il faut ad-
mettre que la chaleur tint un rôle de pre-
mière importance. Ainsi , des écarts plus
importants que prévus ont déjà été creu-
sés.

Le mérite princi pal revient à Bcrnau-
deau . dernier vainqueur de l'épreuve , qui
se décida à passer à l'attaque dès le 25n,c
kilomètre . Il entraînait avec lui Martinez ,
Peeters , Rodriguez , Levavasseur et Bour-
reau. Ce petit groupe s'assurait une
avance substantielle ; mais Bernaudcau et
Peeters , victimes d'incidents mécaniques
dans le dernier kilomètre , devaient aban-
donner la vedette à deux jeunes profes-
sionnels français. Rodriguez se montrait
le plus rapide au sprint tandis que Marti-
nez se consolait en endossant le maillot
de leader du classement général , avec
près de trois minutes d'avance sur les
lavoris.

CLASSEMENTS

T étape, Montpellier-Nîmes (151 km) :
1. Jean-François Rodriguez (FR) 4 h
08'29" (5" de bonification); 2. Martin ez
(Fr) , même temps (3"); 3. Levavasseur
(Fr) même temps (2"): 4. Peeters (Be)
même temps (1 *'); 5. Bernaudcau (Fr),
même temps ; 6. Bourreau (Fr) à 23" ; 7.
Sherwen (GB) à 2'00" : 8. Arbcs (Fr) à
2'42", etc.

Classement général : 1. Philippe Marti-
nez (Fr) 4 h 12'25" ; 2. Peeters (Be) à 7";
3. Bernaudcau (Fr), même temps; 4. Ro-
driguez (Fr) à 0" ; 5. Levavasseur (Fr) à
14" ; 6. Bourreau (Fr) à 47" ; 7. Linard
(Fr) à 2'50" ; 8. Perret (Fr) même temps;
9. Wijnands (Ho) à 2'51" ; 10. Arbes
(Fr), même temps, etc.

w motocross

L'étape helvétique du championnat du :
monde des 250cmc aura lieu samedi et.
dimanche à Roggenburg. à 15km de '
Laufon et de Delémont. Quinze pays y
seront représentés. Vainqueur de huit des
douze courses de la saison , le Belge
Georges Jobe sera le grand favori.

Champion du monde en titre , ce Wal-
lon de 20 ans devra spécialement surveil-
ler l'Anglais Neil Hudson , son sempiter-
nel rival.

Le classement provisoire, à mi-cham-
pionnat , se présente ainsi : 1. Georges
Jobe (B) 152 points; 2. Neil Hudson
(GB) 102; 3. van de Veen (Ho) 70; 4.
Dieffcnbach (D) ct Laquaye (B) 53; 6.
Kinigadner (A) 39.

Le programme de Roggenburg sera
comp lété par des compétitions réservées
aux juniors ainsi que par le champ ionnat
suisse des nationaux. Liet

Championnat du
monde

à Roggenburg

\j0k  ̂ football | Promotion en LNA et relégation en Ve ligue

En vue des matches décisifs pour la promotion de LIN B en LN A,
respectivement la relégation de LN B en lrc ligue, le comité de la Ligue

i i . i l  inn ih' si fivp l ."s ... rui _ i l i  tl'» . «ii_v»nfp<i _

1. Egalité de points entre deux
équipes pour une seule place de
promotion possible, respective-
ment quand il s'agit de désigner
un seul relégué r match d'appui
sur terrain neutre avec grillage.

'v Egalité de points entre trois
équipes si deux promotions sont
encore possibles :
- L'équipe ayant la meilleure

différence de buts du champion-

Nogues à Young Boys
Youne Boys, toujours en pourparlers

avec l'Allemand Winfried Bcrkemeier
pour le renouvellement de son contrat ,
serait tout près de la signature d'un con-
trat avec le Franco-Argentin Raoul No-
gues (29 ans), un milieu de terrain offen-
sif qui a marqué dix buts pour Nice cette
saison. Il avait joué , auparavant , trois
ans pour Monaco.

nat (en cas d'égalité, meilleure
« goal-average » du champion-
nat), le plus grand nombre de
points acquis Tors des confron-
tations directes de toutes les é-
quipes à égalité de points , en-
suite le plus grand nombre de
buts marqués à l'extérieur lors
des confrontations directes de
toutes les équipes à égalité de
points, ensuite tirage au sort,
est promue en LN A.
- Les deux équipes présen-

tant les deuxième et troisième
meilleures différences de buts
du championnat (goal-average),
etc, comme à l'alinéa précédent,
joueront un match d'appui sur
terrain neutre av^ec grillage ; le
vainqueur est également promu
en Ll\l A.

3. Egalité de points entre trois
équipes si une seule promotion
est encore possible :

- L équipe ayant la plus mau-
vaise différence de buts du
championnat (goal-average),
etc., comme ch. 2 al. 2, reste en
LN B.
- Les équipes ayant la meil-

leure et la deuxième meilleure
différence de buts du champion-
nat (goal-average), etc., cornrne
ch. 2 al. 2, joueront un match
d'appui sur terrain neutre avec
grillage. Le vainqueur sera pro-
mu en LN A.

Les matches d'appui éventuel-
lement nécessaires seront fixés
par le comité de Ligue nationale
le lundi 15 juin et devront se
jouer le samedi 20 juin.
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SOLIIMG j
année de construction 1 971 , I
comprenant :
2 grandes voiles, 2 focs , 1 foc gé-
nois 1 spinnaker , 1 moteur hors-
bord VOLVO-PENTA 5 CV , 1 cha-

'1 not de manutention. 1 support pour
r hivernage.

PrlX ; Fr. 14.500 —.
Tél. (038) 25 44 39 (bureau)
(038) 55 28 56 (privé). iss4o- ic

Temps d'été.
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Temps des belles photos.
Avec les films Kodak. I
"1W T . ¦j'! ..Naturellement
Maintenant chez votre marchand-photographe: WjéÊ
les films Kodacolor RS:'jy '
en emballages-vacances pratiques. ^̂ ^
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Yamaha BMW Sunbeam 1250 Austin Mini 850
TY 250 2002 modèle 1973, 75.000 km,
c, 1lnn .. . . expertisée, conduite expertisée avril 1981,Fr.1200.-. état de marche. facile . 1 700 fr. 1 200 fr.
Tél. 31 58 22. Tél. (038) 47 13 54. Tél. 25 74 53. Tél. 31 25 59.

1 8853-42 18805-42 18880-42 18877-42
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OCCASIONS - VACANCES

Jf v Audi >y

f | ( Fr. 1800.-1 t I
1 ° \̂ Expertisées Ĵ  
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Simca Rallye 1
1976.
Expertisée , prix à
discuter.
tél. 31 88 08, entre
12 et 14 heures.

18734-42

^ÂRÂG Î̂MMVIÂRS JAJ
A BMW AGENCES TOYOTA

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

VOITURES EXPERTISÉES \
ET GARANTIES

i BMW 316 1980 28.000 km j
BMW 520 1979 22.100 km !

; BMW 525 1977 49.500 km j
VW GOLF GTI 1979 63.000 km Ej

: VW JETTA 1600 GLI 1980 20.000 km
SB VW PASSAT 1300 1975 90.000 km B

TOYOTA CROWN aut. 1977 Fr. 8900 —
TOYOTA COROLLA Caravan 1974 28.000 km j
TOYOTA CORONA 1800 1973 Fr. 4900.— i

> i TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10000 km ;
H TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20 000 km

i ; TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

l wyçp ÇM BII B̂ I
| K J I Membre de l'Union professionnelle ' 11 1H
_̂ ____fi_à | Suisse de 

l'Automobile E_ l_____ ______
l '

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES

JB RV

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Au
comptant En 36 mens.

ALFETTA 1.6 8 600— 289 —
ALFETTA 1.8 10 600 — 352 —
ALFETTA GTV 2.0 9-3PP-— 320 —
ALFASUD1.5 S 8.300 — 285 —
MITSUBISHI GALANT 7.208 — 243 —
MITSUBISHI SAPPORO 8 888 — 300 —
FORD ESCORT BREAK 6.500— 223 —
RENAULT 12 BREAK 7.500 — 255 —
TOYOTA COROLLA 6 200 — 210 —
PEUGEOT 305 8.500 — 289 —

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
17234-42 '

GARAGE-CARROSSERIE

A 
DES

DRAIZES SA
NEUCHATEL <& 3124 15

*——i 

Garage La Cité SA I
^^̂ s 

PEUGEOT
"? \  l \ r  Boubin 3 - Peseux

V* V* Tél. 31 77 71

A VENDRE

Voilier à cabine type GIB
SEA plus

8 m * 2,50. Equipement complet,
6 voiles, année 1979.
Prix 19.000.—.

Tél. (038) 25 35 85.
heures de magasin. 16902-42
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GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARDO SA

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
Tél. 24 18 42

GIULIETTA 2000 80 16000 km
A L F E T T A  GTV
2000 L 79 43.000 km
GIULIETTA 1800 80 16.000 km I j
ALFASUD Tl 1500 79 49 000 km
ALFASUD 1500 79 30.000 km
A L F E T T A  G T V
2000 79 50.000 km
A L F E T T A  GTV
2000 77 50.000 km

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie.
17260-42

-

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à part irde 12.00 h - !

lundi à 09.00 h, y compris 150 km j
(Fiat 127) !

(Garage des Falaises)
Tél. 038/25 02 72 i
jjBHBBBBj 16U9-42 I

Im t I ' _# J  ̂̂ B Location 
de 

voitures 9 j
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  *¦ -•,m'onnt*t,t

| Leasing y J

Garage

WIB* /Wde Fenin (0 4Ẑ -^W

FORD FIESTA 1100 S
1 977, expertisée, Fr. 4700.—

DAIHATSU CHARADE XG5
1981, bas prix.
J. Jeanneret,

2063 Fenin >' 36 16 00.
16557-42

BELLES OCCASIONS
PEUGEOT 505 STI

1980. 30.000 km, gris métal., pneus TRX
PEUGEOT 604 STI

automatique. 1979-01. 63.000 km, inté-
rieur cuir , air conditionné, pneus TRX
Vendues expertisées et garanties .

17262-42

A vendre

Auto
Daihatsu
Charade,
Ve mise
3n circulation
38-1980, 11.000 km.

Tél. (038) 63 30 12
ou (038) 61 14 10.

15725-42

A vendre

Alfetto GT
1975

Alfetto 2000
1977

Alfefta 1800
1976

Alfa Glu lia 1600
Moto Suzuki
250 GT
Expertisées.
Prix intéressants.
Tél. 47 11 94.

16612-42

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

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

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
2000 G L

1980, beige met.
GS 1220 CLUB
1977, beige met.
GS 1220 CLUB

Basalte, 1979,
noire/rouge

HONDA
QUINTET •

1981, bleue met.
16857-4;

________________¦_________¦_______
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14400 — 497 —
RENAULT 20 TS 11.900 — 411.—
RENAULT 20 TS aut. 13 800 — 477 —
RENAULT 20 TL 5.900— 208 —
RENAULT 18 TS aut. 10 800.— 373 —
RENAULT 18 TS Break 12 000 — 414 —
RENAULT 16 TX 4 900 — 174 —
RENAULT 5 TL 7 600 — 259 —
CITROËN CX 2200 6.700— 277 —
AUDI 100 LS 8 500 — 297.—
AUDI 80 GLS 9.500.— 332 —
MITSUBISHI 2000 GLX 8.900— 311 —
SIMCA 1308 S 5.900 — 209.—
JAGUAR 3.4 aut. 16 500 — 545 —
FORD TAUNUS 2000 aut. 9.500 — 332 —
PEUGEOT 505 11.500 — 397 —
VW PASSAT LX 7.200 — 255 —
VOLVO 242 GT 12.900 — 445 -

16504-42

^̂ ^Ç_J£_J Membre de l'Union professionnelle

L -rail Suisse de l'Automobile
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1 PEUGEOT 104 S Sport 1980 36.000 km i
i: ! PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km '
H PEUGEOT 104 GL 6 1979 36 000 km !

| ! PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.— J
j PEUGEOT 204 GL 1973 Fr 2800 — j j

; PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km ! ;
! PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900— !
ï PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km | i

i 3 PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 58.000 km
PEUGEOT 304 SL Break 1978 Fr. 5800 —

l I PEUGEOT 304 Break GL 1976 Fr. 5800 —
CITROËN GS 1975 Fr. 3700.— j !

: • . CITROËN AMI 8 Break 1974 Fr. 2800.— i
CITROËN GS 1015 1975 Fr. 3700 —
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800 —

1 : RENAULT R 1 6 T S  1972 Fr. 3400.—
_ | VW SCIROCCO TS aut. 1976 50.000 km |

! SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km !
! AUDI 80 L 1974 Fr. 3300 — : .

TAUNUS 2000 L 1980 26.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

EXPERTISÉES - GARANTIES
i 16556-42 ; '_

A vendre

camionnette
VW
Pick-up
modèle 72,
72.000 km.
Expertisée mars 81,
parfait état.

Tél. (039) 22 31 18.
16749-42

Garage La Cité S.A.

f̂iÉ̂ î PEUCEOT
VI \y Boubin 3 - Peseux
i,./ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 305 SRGC
1980, 30.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 305 SRGC
1978. 47.000 km, brun métal.

PEUGEOT 305 SRGC
1979, 60.000 km, gris métal.

PEUGEOT 305 GLS to
1980, 45.000 km, ivoire
PEUGEOT 504 BREAK

1979, 60.000 km
PEUGEOT 104 ZS

1979, noire, 13.000 km, version sport
Vendues expertisées et garanties.

17263-42
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AUDI 200 TURBO , aut.. 80

W- AUDI 100 GL-5-S. aut.. 80 "
L. AUDI 100 GL-5-E , aut., 80 m

AUDI 100 GL-5-E , 4 vit., 79
»¦ AUDI 100 GL-5-S,  4 vit.. 79 "
Ha. AUDI 100 L, 4 vit., 79 m

AUDI 100 GL-5-E. aut., 78
^" AUDI 100 GL-5 -S . 4 vit., 78 "
NL. AUDI 100 GLS , 4 vit., 77 -
! AUDI 80 GLS, 4 vit.. 79

B- ...et beaucoup d'autres! ¦
___r

jn iii

| OCCASK3NEN \

Ecriteaux
en vents au

bureau du Journal

A VENDRE
cause décès

voilier
6 m
int. en bois - voiture
et gréément très
complet.

Tél. : le matin
avant 10 h. Genève
48 47 22 ou le soir
après 19 heures.

17257-43

Renault
R6 TL
expertisée,
parfait état.

Fr. 2900.—
Tél. 24 18 42.

17261-42

A vendre

Alfosud Sprint
1300, 1979.
25.000 km.
Expertisée.
Fr. 8700.—.

Tél. 47 10 74.
18656-42

Citroën GX break
1977

Alfa 2000 berline
1975

Simca 1000
1976

Aliasud spring
véloce
1979

Ford Taurins 1600
break
1978

BMW 520
1975

Garage des
Poudrières
A. Miccio
Poudrières 10
Neuchàtel.
Tél. 24 45 44. 16996-42

i îJ|j!IÎ ĴySIlSÏJ
A VENDRE

BMW
2002
Expertisée juin 81.
Fr. 3000.—

Renault
30 aut.
Expertisée.
Fr. 5500.—.

Tél. (032) 93 24 53.
17240-42

Pour les AÎNÉS importantes m
réductions avec l'abonne- J

ment CFF demi-tarif M

ÎLE DE SAINT-PIERRE ]
Fr. 5.60 1

(au lieu de Fr. 11.20) fl

Société de Naviotion à
sur les lacs de Neuchàtel J
et Morat TOI . (oss) 25 4012I

| 16500-10 Q

¦ NEWCASTLË JÂS BAND I
LE LANDERON | |

und

I HARLEM SOUND BASEL I
I I in Biel-Bienne !
1 

; 12. Juni 1981 - 20.30 Uhr
I REST GOTTARDO M

A vendre

beaux plants
de framboisiers.
1 fr. 20 pièce ; rabais

de quantité.
Tel1. 31 25 59.

18878-10

/ N
LA PALÊE
EN SAUCE
au PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19186-10/

142110-10

Baux à loyer
au bureau du journal

Boutique
Alternative

offre avantageuse
à un prix
vraiment sympa

parapluies
seulement
Fr.19.—

A vendre

BMW 316
1980/09. Garantie
d'usine. 11.000 km,
rouge.

Tél. 24 76 61.
18842-42

A vendre

I Renault
12 TL
fouge 1970-71 ,
expertisée 1981 .
fr . 2200.—.
Tél. (038) 51 26 01.

16619-42

A vendre

JETTA
GLI 07
1980, 18.000 km.

Expertisée .
Fr . 13 800 —.
Tél. (021 ) 72 15 32.

17244-42

A vendre

Simca
1308 S
1977. 38.000 km .
5 portes , expertisée ;
rabais intéressant.

Tel. (038) 55 22 66.
17236-42

Peugeot 504 Tl/
78
90.000 km, révisée,
T.O., vitres

L électriques.
| Expertisée, comme

r 

neuve.
Tél. (038) 66 15 27.

18890-42

A vendre :

bateau super
vent-blanc
en parfait état avec
volant et bâche,
éventuellement avec
moteur Johnson
5,14 CV (port
d'attache : Cudrefin).
Tél. (039) 22 68 49.

17243-42

« venure

504 Tl
automatique avec
crochet , bon état.
Expertisée, Fr. 2200.

Tél. 53 38 74. dès
19 heures. is7?o 42

Limousine
4 portes, 5 places

VOLVO 164
Expertisée 1981.

Radio. Toit
ouvrant.

Prix Fr. 4800.—.
Leasing dès

Fr. 165 — par
mois. 16963-42

A vendre

Bus Bedford
12 places,
automatique, 1975,
35.000 km

Renault ! 2
1972

Renault 4
1978. 58.000 km

Renault 5
1974,70.000 km
Voitures expertisées.

Tél. (038) 51 25 93.
16005-42

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R5TL
Fr.4200.—

R5TL
Fr. 3900 —

Opel Break
Fr . 3900.—

Opel Ascona
Fr. 2500.—

504 Tl
76, Fr . 4500.—

504 Break
Fr. 4700.—

Fiat sport
Fr. 3900 —
Tél. 31 91 45-
31 31 01. 17265 42



L'au revoir à Guillou I
,ggg <°°tbaii | Programme varié à la Maladière \

Le dernier match du cham-
pionnat aurait pu donner lieu à
une fête très détendue en l'hon-
neur de Jean-Marc Guillou,
l'entraîneur-joueur de Neuchà-
tel Xamax, qui va quitter Neu-
chàtel ces prochains jours pour
Mulhouse. Hélas! si la perspec-
tive de se qualifier pour la Cou-
pe de l'UEFA reste bonne, il fau-
dra cravacher ferme pour obte-
nir le succès, un simple partage
des points avec Lucerne pou-
vant être fatal aux «rouge et
noir».

Mais ce qui est encore plus regretta-
ble, c'est que le «héros du jour»,
l'homme à qui devraient aller en pre-
mier lieu les applaudissements, Jean-
Marc Guillou, ne sera pas sur le terrain
pour emmener une dernière fois la
troupe qu'il a si bien su conduire tout
au long de la saison. Ayant écopé, à
Bellinzone, d'un avertissement qui é-
tait le troisième de l'exercice, Guillou
est en effet suspendu... D'un certain
point de vue, l'au revoir est un peu
manqué. Espérons que les joueurs sau-
ront corriger cette situation en maîtri-
sant Lucerne et en arrachant tout de
même la qualification européenne. Ils
sont en tout cas tous décidés à donner
le meilleur d'eux-mêmes pour ne pas
manquer la porte de l'UEFA au tout
dernier moment!

En attendant, Guy Mathez, avec I ai-
de de quelques autres personnes, pré-
pare un programme spécial pour de-
main, afin de marquer malgré tout d'u-
ne façon agréable le départ de Guillou:
le «manager» de Xamax a mis sur pied
une rencontre d'ouverture entre d'an-
ciens joueurs professionnels d'Angers
(premier club de Guillou) et d'anciens
joueurs de Xamax auxquels veulent
bien se joindre Eschmann et Vuilleu-
mier. Les Angevins se présenteront no-
tamment avec le fameux Bourdel et le
gardien Devis. Quant à l'équipe des
anciens Xamaxiens, elle permettra de
revoir a l'oeuvre Jaccottet, Egli, Cither-
let, Merlo, Guillod, Vuilleumier, Gug-
gisberg, Eschmann, G. Facchinett i (le
président!), Elsig, Mathez, Bonny,
Gagg et probablement Bertschi. Une
belle phalange, que le public aura sans
doute du plaisir à redécouvrir avant...
«de passer à un exercice plus fort»!

Le coup d'envoi de cette partie sera
donné à 18 h 15, soit après la demi-
finale nationale de juniors interrégio-
naux B opposant Neuchàtel Xamax au
FC Sion, dont le début est fixé à
16 h 15.

Si le temps le veut bien, il régnera
donc une ambiance
inhabituelle, demain, à la Maladière.

Pour peu que la «première» s'impose
en fin de soirée, ce que chacun sou-
haite, le football aura eu de quoi con-
tenter tout le monde, jeunes et moins
jeunes, et l'absence de Guillou n'aura
été qu'un incident de parcours... F.P.

SANS LUI. - Jean-Marc Guillou
sera le principal et involontaire... ab-
sent de cette soirée dont il est pour-
tant le grand responsable !

(Avipress - Treuthardt)

Brassard de mai :
Raaflaub intouchable

^
s$- escrime~~| y\ |a $a||e d'armes de Neuchàtel

Dernièrement s'est déroulé, à la Salle d'armes de Neuchàtel , le cinquième
brassard à l'épée de l'année. Organisé, comme d'habitude , par Maître
Benoît , il a permis à Joël Raaflaub de remporter une victoire un peu facile
devant Guy-Bertrand Scheurer et Phili ppe Hengrave.

La participation au concours lut nette-
ment plus faible que celle que l'on a
connue lors des brassards de mars ou
d'avril. Beaucoup d'escrimeurs confirmés
(Wittwer , Lacroix , Ott , Pfaff , Bois, Pof-
fct, Roulet) ne se présentèrent pas sur les
pistes, laissant ainsi la place aux jeunes
qui s'affrontèrent dans des combats très
tendus. Joël Raaflaub a tout de même
bien mérité son succès — le deuxième —
et ceci d'autant plus qu 'il a battu Phili p-
pe Hengrave et Guy-Bertrand Scheurer,
tous deux capables d'inquiéter les plus
forts.

EN EXCELLENTE FORME

Certaines mauvaises langues préten-
dront que les absences de Michel Witt-
wer et Thierry Lacroix ne sont pas étran-
gères à la victoire de Raaflaub. Il n 'en est
rien car Raaflaub est actuellement en
excellente forme et il l'a prouvé en bat-
tant ses deux rivaux lors du précédent
brassard . Derrière lui , Scheurer — battu
seulement par Raaflaub — prend une
logique deuxième place , Hengrave la
troisième. 11 est réjouissant de constater
que pas moins de cinq jeunes se sont
présentés; ils forment la un groupe très
sympathique et rempli de dons. Ils ne
devraient d'ailleurs pas tarder à pouvoir
inquiéter davantage les premiers s'ils
continuent à s'entraîner avec autant  d'as-
siduité auprès de maître Benoît.

Signalons la remarquable quatrième
place de Paul Balka , qui en était à son
deuxième brassard seulement. Bravo.

CELA PROMET

Après cinq brasards , un groupe de
quatre tireurs est solidement établi en
tête du classement général. Il s'agit de
Raaflaub , de Wittwer , de Lacroix et de
Scheurer. Ces épéistes ont pris sur leurs
poursuivants une avance considérable:

Pfaff (5mc), qui emmène le gros du «pelo-
ton» , compte 20points de retard sur La-
croix ct. derrière lui , la situation est en-
core confuse. Remarquons tout de même
la très belle huitième place de Fabio Jem-
mola qui n 'a débuté en compétition
qu 'au cours de cette année.

Mais le fait marquant de ce brassard
de mai a été la conquête de la première
place du classement général par Joël
Raaflaub qui a profite , il est vrai, de
l' absence de Michel Wittwer. Ainsi, Raa-
flaub a réussi l'impossible pari qui con-
sistait à prendre la première place de
Wittwer, tant la suprématie de ce dernier
était évidente. Grâce à cet exploit, la
situation s'est resserrée en tête et nous
promet de magnifiques brassard s pour
les mois à venir ! G.S.

RÉSULTATS

Brassard de mai : 1. Raaflaub (7 v.); 2.
Scheurer (6 v.) ; 3. Hengrave (5 v.); 4.
Balka (4 v.); 5. Scyboz (3 v.); 6. Jemmo-
la (2 v.); 7. Suter (1 v .); 8. Boss.

CLASSEMENT GÉNÉRAL (janvicr-
février-mars-avril-mai). 1. Raaflaub
(174pts) ; 2. Wittwer (164pts); 3. Scheu-
rer (154 pts) ; 4. Lacroix (131 pts); 5.
Pfaff (111 pts) ; 6. Pofïet (94 pts) ; 7. Rou-
let (75pts); 8. Jemmola (56pts); 9. Balka
(48 pts); 10. Ott et Quellet (45 pts) ; 12.
Suter et Boss (40pts); 14. Scvboz
(31 pts); 15. Hengrave (27 pts).

W 
¦ """"¦" ~1 Bel exploit de Sébastian Coe

Le Britannique Sébastian Coe et, a un
degré moindre, l'Américain Cari Lewis,
ont été les héros de la réunion internatio-
nale d'athlétisme de Florence, le premier
en battant le record du monde du 800 m et
le second en remportant avec une étonnan-
te facilité le 100 m en 10"13.

Dans le 800 m, Sébastian Coe, venu à
Florence dans l'espoir de battre son propre
record du monde (l'42"4 le 5 j uillet 1979
à Oslo), a eu bien du mal à bénéficier de
l'aide d'un lièvre tellement... il allait vite !
Deuxième après 100 m de course, le jeune
Anglais (25 ans le 29 septembre prochain)
passa avant la fin du premier tour le Ke-
nyan Unge et s'envola pour une sorte de
long sprint de 500 m, laissant littérale-
ment sur place les autres concurrents...

A l'arrivée, il était crédité de l'41"72,
record du monde battu de sept dixièmes,

mais il lui fallut attendre quelques minutes
avant de laisser exploser sa joie car le
chronométrage électronique avait , semble-
t-il , quelque défaillance et les officiels tar-
daient à annoncer publiquement sa perfor-
mance. « Maintenant, il ne me reste plus
qu 'à faire la même chose sur 1500 m », a
déclaré Coe après son exploit , un peu
essoufflé mais tout sourire.

CE N'EST PAS TOUT
Alors que son prédécesseur sur les ta-

blettes mondiales , le Cubain Alberto
Juantorena , n'avait fait progresser le re-
cord du monde de l'Italien Marcello
Fiasconaro que de 3dixièmes, en deux
fois en 1976 et 1977, le champion olym-
pique du 1500m a déjà amélioré la per-
formance du Cubain de 1"7. Et , à en
juger sur ses qualités exceptionnelles , il
pourrait bien ne pas en rester là!

Dans le 100m. le jeune Noir américain
Cari Lewis a eu moins de chance. A
l'issue de la finale, il était pendant quel-
ques minutes « recordman » du monde en
9"92. Mais, quelques instants plus tard ,
les haut-parleurs annonçaient une erreur
des mécanismes de chronométrage et cré-
ditaient Lewis de 10" 13. Le jeune Améri-
cain a, cependant, fait grande impres-
sion, notamment au cours de sa demi-
finale remportée avec une étonnante faci-
lité en 10" 17. Le Polonais Woronin a
également réalisé une très belle course à
Florence, gagnant sa demi-finale en
10"12.

L'histoire du 800
V51"9 : Ted Meredith (EU) 8 juillet

1912 à Stockholm.
T51"6 : Otto Peltzer (Ail) 3 juillet

1926 à Londres.
T50"6 : Sera Martin (Fra) 14 juillet

1928 à Paris.
1'49"8 : Tom Hampson (GB) 2 août

1932 à Los Angeles ; Ben Eastman
(EU) 16Juin 1934 à Princeton.

V49"7 :  Glenn Cunningham (EU)
20 août 1936 à Stockholm.

V49"6 : Elroy Robinson (EU)
11 juillet 1937 à New-York.

V48"4 : Sydney Wooderson (GB)
20 août 1938 à Motspur Park (GB).

V46"6 : Rudolf Harbig (AU) 1 5 juil-
let 1939 à Milan.

V45"7 : Roger Moens (Bel) 3 août
1955 à Oslo.

V44"3 : Peter Snell (NZ) 3 février
1962 à Christchurch ; Ralph Doubell
(Aus) 1 5 octobre 1968 à Mexico ; Dave
Woottle (EU) 1e'juillet 1972 à Eugène
(EU).

V43"7 : Marcello Fiasconaro (Ita)
27 juin 1973 à Milan.

T43"5 : Alberto Juantorena (Cub)
25 juil let 1976 à Montréal.

V43"40 : Alberto Juantorena
(Cub) 21 août 1977 à Sofia.

1 '42"33 : Sébastian Coe (GB) 5 ju il-
let 1979 à Oslo.

V41"72 : Sébastian Coe (GB)
10 juin 1981 à Florence.
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* Tir cantonal î
î 500 concurrents ;
* au Concours d'armée î
* demain à Peseux ï
* *
* En prélude au Tir cantonal J
î neuchâtelois 1981, le Concours J
J d'armée réunira quelque 500 par- +
* ticipants , demain à Peseux. î
* Les tirs débuteront à 7 heures *
îpour se terminer vers midi. Ce *?concours se déroulera sur 300 et î
*50 mètres. Les cibles utilisées *
îsont du modèle B à 10 cercles. *
JLes tireurs disposent de deux ï
* coups d'essai, coup par coup en }
* deux minutes, puis quatre coups, *
Jcoup par coup en quatre minutes *
Jet enfin six coups en feu de série, *
* en soixante secondes. Ce con- J
* cours peut être disputé individuel- *
Jlement et en groupe. £
* La distribution des prix aura *
* lieu immédiatement après le con- *
* cours, au stand de tir de Peseux. *
?*****»****»*_ >*_>*# _>»+_>_t _...*

Le FC Bôle a 15 ans
Deux jours

d'ambiance autour
de Champ-Rond

Quinze ans. L 'âge de l 'adoles-
cence pour le FC Bôle. Une fleur
verte et blanche au bord du cœur,
tous les membres du club aux
deux sapins allumeront, samedi et
dimanche, les bougies aux trois
lustres d'existence.

« Champ- Rond » va vivre au ry-
thme d'un grand tournoi, au son
d'un excellent orchestre, au bruit
sympathique des crampons qui
battront, le temps d'un anniversai-
re, le ter de l 'amitié.

Et pour l 'équipe-fanion du FC
Bôle, ce samedi de tête sera aussi
l 'occasion d'aligner contre la pre-
mière formation du FC Boudry
quelques nouveaux joueurs sus-
ceptibles de renforcer, la prochai-
ne saison, les « vert et blanc ».

En guise d'ouverture à ce match
prometteur, les « vieux » du FC
Bôle, ceux qui ont fondé la société
en 1966, remettront le maillot
pour tenter de... résister à la réser-
ve du FC Bôle, récemment pro -
mue en IIF ligue.

Broche, saucisses et crus de
l 'endroit donneront à cet anniver-
saire le ton qu 'il convient. En pers-
pective un bon et beau moment
de détente à la lisière de la forêt.

La
liste
des

tendances

1 X 2
1. Bâle - Nordstem 5 3 2
2. Chiasso - Lausanne 3 4 3
3. NE Xamax - Lucerne 7 2 1
4. Saint-Gall - Young Boys . . .  3 3 4
5. Servette - Grasshopper 3 3 4
6. Sion - Bellinzone 6 2 2
7. Zurich - Chênois 8 1 1
8. Bienne - Lugano 5 3 2
9. La Chx-de-Fds - Bulle 3 4 3

10. Frauenfeld - Winterthour . . 5 32
11. Mendrisiostar - Granges . .  4 3 3
12. Vevey - Aarau 4 4 2
13. Wettingen - Kriens 6 2 2

[pronostics SP0RT-T0T0 pronostics ]

1. Bâle (6"" rang) - Nordstern (12.). -
Derby local avec avantage probable aux
Bâlois du FCB. 1 1 X

2. Chiasso (13.) - Lausanne (5.). —
Lausanne sera-t-il encore motivé?

1 1 1
3. Neuchàtel Xamax (3.) - Lucerne (8.).

— Ultime succès des Neuchâtelois ct clô-
ture de la saison en fête? 1 1 X

4. Saint-Gall (10.) - Young Boys (4.).
— Choc très serré, où tout est possible.

2 X 1
5. Servette (7.) - Grasshopper (2.). -

Les chances sont égales. X X X
6. Sion (9.) - Bellinzone (IL). - Les

Tessinois n'ayant plus rien à craindre ,
Sion s'affirmera. 1 1 1

7. Zurich (1er) - Chênois (14.). - Le
destin des Genevois est scellé... et Zurich
est grand favori ! 1 1 1

8. Bienne (12.) - Lugano (10.). - Un
ou deux points aux «locaux», plus à
l' aise chez eux qu 'à l' extérieur. 1 X I

9. La Chaux-de-Fonds (11.) - Bulle
(3.). — Ce choc sera serré et Bulle est
légèrement favori. X X 2

10. Frauenfeld (5.) - Winterthour (8.).
— Winterthour a rétrogradé et baissera
pavillon. 1 1

11. Mendrisiostar (14.) - Granges (9.).
— Granges s'est bien comporté au se-
cond tour et il est favori. 1 X 1

12. Vevey (1") - Aarau (2.). - Choc
équilibré. Vevey voudra offrir un ultime
succès à son public... I X 1

13. Wettingen (4.) - Kriens (13.). —
Les visiteurs devront limiter les dégâts.

1 1 1

r ""_ """« MIïïITB

I 1̂ - basketbaii | Barrage en championnat neuchâtelois I
i ^ _- • . * • - _ _?

Lors du premier match de barrage
| pour l'ascension en 2"" ligue , les Lo-
Ê dois ont su imposer leur jeu varié.
= Emmenés par quelques joueurs talen-
1 tueux. ils obligèrent les Coudriers à
| précipiter leurs actions. Les fortes in-
| dividualités rivalisèrent d'ardeur mais
| en vain... Il est vrai que l' absence for-
| cée de Kulcsar se fit cruellement sentir
I dans l'équi pe du bas. De plus , le pi-
| vot . Kaufmann. était dans une mau-
| vaise soirée, (75-69).

PLUS ÉQUILIBRÉ
Lors du 2™ match de barrage , l'é-

quilibre fut plus grand. Cependant ,
forts de leur avantage, les Loclois
«laissèrent venir» . Les frères Schmidt ,
superbes , déchaînés et bien servis par
Stocco, admirable , marquèrent les
trois quarts des points. Ils purent faire
ce qu ils voulaient. Les réservistes se
surpassèrent pour offrir à Vincent
Dubois , venu en spectateur, une gran-
de victoire . Par contre . Kaufmann ,
Zini . nuls aux rebonds offensifs et dé-
fensifs. permirent aux visiteurs d'exer-
cer une pression frustrante. Schaffter,
pourtant adroit et talentueux , ne tenta
pas grand-chose en 2mc mi-temps.

En définitive , il est dommage qu 'u-
ne seule équi pe soit promue — mais
c'est ainsi — car les deux formations
méritaient cet honneur.

A la fin de la rencontre, Kulcsar.
entraîneur de La Coudre, n 'était pas
trop déçu. Il analysait phylosop hi que-
ment la défaite. «Une année encore
«en purgatoire » est nécessaire car l'é-

qui pe s'est surestimée . Cette période 1me permettra d' améliorer le je u col- 1lectif, de même que l'esprit de mes I
protégés» , affirmait-il.

Devant un public très nombr eux , le I
président de 1 ACNBA félicita chacun 1
et remit une distinction au vainqueur -
Résultat: 95-97. ' |

La Coudre : Manini , Kaufm ann -(22) Zini (8) Cresci. Borel . Bail . Mul- I
1er (27), Perriraz , Gnaeei (17) Schalï- 1
ter (21). S

Le Locle : Schmidt G. (47). Kuhn , IDroz . Kunz . Ambuhl (15) Stocco (13) 1
Schmidt M. (16) Dubois S. (6). |

CLASSEMENT FINAL
Le Locle 16/30 (1328-842); 2. La 1

Coudre 16 30 (1504-974) ; 3.Ncuchà- I
tel 50 16/24 (1299-1117); 4.Val-de- =Ruz 16/16(1023-1060) : 5. Fleurier 16/ =
14 (1000-939): 6. Peseux 16'P =
(1031-1104); 7 .Un io n l I l  16MÔ §
(1004-1114); S. Cernier 16/6 S
(848-1203); 9. Auvernier IV 164 i
(607-1246). G. S I

JEUNES COUDRIERS. - Debout, de gauche à droite : Kaufmann 1
(entraîneur), P. Hoffmann, C. Olivieri, X. Costa, C. Bianchi, |
F. Guglielmoni, Zini (entraîneur). - Accroupis : C. Recordon, I
C. Knubel, S. Salomon, M. Zini. Manque M. Loeffel. (Avipress-G. S.) |

l l l l l l l l i l l I i l l l i i i i l i I l lMll i i iMIl l l l I l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l I l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i

| Le Locle promu en 2me ligue I

ta ""*'- i
Avant de retourner a Frauenfeld , les

courses de chevaux feront escale en Ro-
mandie , ce week-end , avec une réunion
de trot â Yverdon. La course du Trio
sera constituée par une épreuve sur
2550 m à laquelle participeront 18che-
vaux. Les partants:

1. Espoir de mai (L. Devaud/2587 m/
dern. perf. 3442). 2. Echelon (Mmc
D.Kindler/2587/0000). 3. Grippe-Sou
(P.Pittet/2587/0030). 4. Heureux Berry
(A.Baertschi/2587/2054). 5. Elan du
cœur (H.Buxcel/2587/0002). 6. Goal
(H.Monnier/2575 /0001). 7. Folklore
Normand (J.-P. Zaugg/2575/0030). 8.
Calonek Craiomin (O. Etienne/2575/
0002). 9. Franc Or (M.Martin /2575/
0045). 10. Fanfa n du Rolant ( J -
J.Samuel/2575/0000). 11. Funnv Boy
(M.Bron/2562/0340). 12. Dacnis
(Ph. Besson/2562/0004). 13. Eric le Rou-
ge (J. -P. Serafini/2562/0004). 14. Damcrv
(M m,: D.Koenia/2562 ,0030). 15. Gains-
borough (G.Delessert/2550/0000). 16.
Huit  Mai (P.Meier/2550/0050). 17. Hen-
ri de Vorze (Y.Pittet/2550/0003). 18. Ge-
nêt Royal (J. -M.Caillet/2550/0505).

Favoris : 1 - 4 - 5. — « Outsiders » : 3 - 2
- 7. - Surprises : 8 - 1 1 - 1 0 .

Le Trio à Yverdon

£̂ §̂S-~ natation

Nouveau record suisse
du 100 m brasse féminin
Lors du match représentatif «espoirs»

Suisse-Bavière à Locarno , la Lausannoise
Patricia Bruhlart , 13 ans , a établi un nou-
veau record de Suisse du 100m brasse en
I '  16"71 , battant l'ancien record de Susanne
Reber de 4 centièmes.

VIVISENT
les chewing-gums

sans sucre /X
des champions/ ,vN

et passionnésyv/^/de sport l M \S%f

\] Wm̂M0
J i i i',ii'ii't_ lli|1 **_H»-«

^ Nouveau de Brooklyn!
19383-80

Huit victoires du CS Les Fourches
La rencontre amicale franco-suisse des

Fourches s'est déroulée dans le chaud, ce
qui a certainement handicap é les cou-
reurs. Barbara Heizmann , la plus vélocc,
a tout de même obtenu un temps de 12"8
manuel sur 100 m , donnant la première
victoire au club organisateur. Elle fut
suivie par Marika Bœcskci qui franchit la
latte à 1 m 40 (sur une piste d'élan diffici-
le). Marika prit , par ailleurs , la 2mc place
du javelot avec 30 m 12, derrière la Fran-
çaise C.Laurent, à 31 m 05. Autres se-
conds rangs: Marie-Claire Buchs au
1000 m et a la longueur (â 7s et 5cm des
premières): Anouk Bercer , qui a lancé le
poids â 8.23 m contre §.70 m à l'Olym-
pienne Nathalie Ganuuil let . et le quatuor
P. Schacrer - S.Hall - M. -Ch.Muller -
B. Heizmann en 57"0 au relais 4 x 100
m.

Mais , ce sont tout particulièrement les
garçons qui se mirent en évidence (en
dépit d' une équipe réduite â quatre élé-
ments soutenus par un écolier!), enlevant
six des sept épreuves.

Rcne-Pierre Sauser s'imposa à la lon-
gueur avec 5 m 52 et au javelot avec 40
m 70, soit deux performances de niveau
national pour un jeune de 1967 : Jean-
François Biloni termina à égalité avec
l'Olymp ien Sylvain Lengacher sur 100 m
en 12"2; Eric Monard lança à 10 m 89 le
5kg; le quatuor  F.Teseo - E. Monard -
R.-P.Sauser - J. -F. Biloni gagna le relais
en 51"0 et, surtout , le néophyte Fabio
Teseo (né en 1968), atteignit les 150cm à
la hauteur. Seul le 1000 m permit au
Français Th. Jacot de se mettre en évi-
dence en 3'00"4 (en grande partie sur
l'herbe et sur une boucle de moins de
300 m). A. F.

Classements finals :
Cadettes : 1. sélection de la Côte-d'Or

82pts; 2. CS Les Fourches 77 pts : 3.
Olvmpic La Chaux-de-Fonds 50 pts:.
Cadets B : 1. CS Les Fourches 91 pts; 2.
Sélection de la Côte-d'Or 66 pis; 3.
Olympic La Chaux-de-Fonds 54pts.

= Les dirigeants coudriers voient
| loin, et c'est tant mieux. Ayant eu
1 quelques problèmes avec leur équi-
1 pe-fanion (rappelons qu'elle n'est
S en réalité qu'un amalgame de
= joueurs d'Union et de Neuchâtel-
| Sports), ils créèrent une équipe sco-
| laire.
| Malheureusement, malgré de
Ê nombreux contacts avec les clubs
= neuchâtelois, ces jeunes n'eurent
= que peu de confrontations pour se
| mettre en valeur. Une seule, à vrai
| dire, face à Auvernier ; ils perdirent
| par 62-21 . Ce revers leur prouve
1 qu'il y a encore beaucoup de travail
I mais il ne faut pas désespérer. Ainsi,
1 les responsables se tournèrent vers
1 les grandes associations, en particu-
| lier la vaudoise, qui accepta très
| sportivement la venue de cette équi-
I pe pleine de promesses.
1 En apprenant la déconfiture de
| certains grands clubs il est bon de
| relever ces. efforts encourageants et
| méritoires.
| Cet air nouveau obligera certains
§ entraîneurs à chercher de nouveaux
I adeptes pour imiter l'initiative de la
= Coudre et mettre enfin en route un
| championnat d'écoliers. Les jeunes
| n'attendent que cela. Alors, au tra-
| vail messieurs... G. S.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Les écoliers
de La Coudre
s'expatrient

L'Argentin Mario Kempes (ex-Valen-
ce) devra vraisemblablement subir une
intervention chirurgicale pour mettre fin
à la gêne qu 'il ressent dans la région
lombaire et qui l'empêche de jouer ré-
gulièrement depuis qu 'il a été transféré
à River Plate.

Possible intervention
chirurgicale

pour Kempes

ATHLÉTISME. - Le Français Philippe
Houvion , après avoir réussi 5 m 70 à la per-
che , a échoué de peu , par trois fois , à
5m 80, dans sa tentative contre le record du
monde du Polonais Wladyslaw Kozakie-
wiez.

YACHTING. - Victorieux des troisième
et quatrième manches samedi , les frères ita-
liens Chieffi ont été couronnés champions
d'Europe des «470» au total des trois meil-
leures rénales.

AVIRON. - Pour la deuxième fois en
trois «éditions» , la Suisse abattu l'Italie en
match international. A Lugano , la sélection
helvéti que , qui avait été battue l'an dernier ,
s'est cette fois imposée par 84-75.

sportsjJ;éiég£ammes 
^

BADMINTON. - La Suisse a pris une
dernière place attendue lors d' un tournoi à
quatre équipes disputé à Hambour g . Les
Helvètes se sont toutefois inclinés de peu
face au Bade-Wurtemberg et à l 'Autriche ,
ce qui peut être considéré comme un succès.
Classement final : I .  Hambourg ; 2. Autri-
che; Bade-Wurtemberg; 4. Suisse.

sports - télégrammes



I [I Nous cherchons, pour notre service Organisation-
I (Méthodes, un

I agent d'étude du travail
1 débutant

avant un certificat de capacité fédéral de confiseur ou,
éventuellement , d'employé de commerce, voire une
formation équivalente. Le nouveau collaborateur sera
mis au bénéfice d'une formation interne et externe à
l'entreprise.
L'act ivité en rapport avec l'étude des postes et la
simp lification du travail ainsi que l'établissement de
standards, requiert un esprit analytique, un goût pro-
noncé pour les chiffres et de la précision dans l'exécu-
tion de toute tâche.
Si ce poste offre de nombreux contacts avec la
maîtrise et les travailleurs, il exige, en contrepartie , du
doigté dans les relations avec autrui.
La préférence sera donnée à un candidat de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand ou vice versa et âgé de 25 ans au mini-
mum.
Nous offrons de bonnes conditions de travail avec
horaire mobile, restaurant d'entreprise, différents clubs
de sport et de loisirs ainsi que des prestations sociales
avantageuses.
Date d'entrée : 1" octobre 1981. .

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
^
/à

téléphoner à M. P. Buol (interne 456). Il répon-
dra volontiers à vos questions et vous adressera
une formule de candidature.

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel
2003 Neuchàtel. Tél. (038) 21 11 55. .6575.36 )M

NEUCHATEL M

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

1 CONTREMAITRE- I
I CHEF DE SECTION I

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

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

Entrée en fonction :
- 1u' septembre 1981 ou date à convenir

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

H - nombreux avantages sociaux
! 19463-36

j [ R̂ 3 M-PARTICIPATION ^

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

mjg tfKMW- 
CUrsales de Neuchâtel-Serrières K

I UNE CAISSIÈRE I
un cours de caisse ¦

I Nous vous assurons une o g

W
Comme importante entreprise d'édition de cartes de vœux, nous
cherchons - pour décharger notre collaborateur de longue
durée -

représentant
- dynamique
- habitué à un travail sérieux
- âgé de 25 à 35 ans

ayant de préférence
- une formation commerciale et
- domicile'à Bienne, Neuchàtel ou environs,

pour visiter régulièrement une ancienne et fidèle clientèle, soit
papeteries et grands magasins.

Nous offrons :
- place stable bien rétribuée
- remboursement intégral des frais
- prestations sociales
- Bonne caisse de retraite

Si cet emploi vous intéresse, nous vous prions de nous envoyer
vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et photographie.

nm Editions de cartes ,¦ il Mil A Boss + Cie SA  -¦ ¦ ' IPIJJ 3322 Schônbûhl près Berne. 17394-30

I j l̂ " ¦ I 
fl Entreprise mondialement connue dans

Bk f̂ JJ I IJ V J le développement et la fabrication du
_-_M H I 1 m BlO divers produits à partir du corindon

IM HLHH U (rubis-saphir) ou d'autres matér iaux
^™̂^Ma""* durs.

LES BRENETS
engage

un agent de méthodes
Formation de base souhaitée :
- mécanique
- cours de perfectionnement d'agent de méthodes ou éventuel-

lement d agent d'exploitation
- les candidats devront justifier d'une bonne expérience prati-

que du chronométrage (dépouillement, analyses et valorisa-
tion)

- nous proposons une place de travail au sein d'une petite
équipe dans un secteur en contact avec des technologies
avancées et en plein développement

- possibilité de comp léter sa formation
- conditions et avantages sociaux qu'une entreprise faisant

partie d'un groupe important offre a ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du Personnel, 2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12.
Une entreprise aff i l iée à Pierres Holding S.A. i67«-36

CoJl»e seC0UrS
Nous cherchons

AGENT
GÉNÉRAL
pour succéder à notre agent général
de Neuchàtel , 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
O sens de l'organisation et de la conduite

d'un service externe et d'un service
interne ayant aussi à traiter les sinistres

# goût pour le service à la clientèle
et pour la recherche de nouveaux clients

# qualités de caractère , entregent.

Nous offrons 
# a e généra,e dlsposant

d un excellent portefeuille
# intéressantes possibilités de gain
# conditions d'engagement

de premier ordre
# institutions de prévoyance

bien développées.

Envoyez votre candidature à

^E
 ̂

LA GÉNÉRALE DE BERNE
** jf'y Compagnie d'assurances
 ̂£ \̂* «I Dépt de l'organisation
x .£> 3001 Berne, Sulgeneckstrasse 19
«̂fr Tî *$ Téléphone (031 ) 25 31 11.
^* ** 16954-36

L'Association suisse des arts graphiques, Secrétariat ro-
mand, à Pully, cherche pour date a convenir un

SECRÉTAIRE PATRONAL
Il doit répondre aux critères suivants :
- être citoyen suisse
- être capable d'assumer la fonction de secrétaire patronal et de diriger un

secrétariat
- disposer d'une expérience professionnelle de plusieurs années
- avoir de l'expérience dans la direction du personnel
- bien connaître l' allemand
- avoir un caractère coopératif et conciliant , ainsi que le sens de l' initiative et de

la négociation.

Nous souhaitons si possible trouver une personne ayant :
- de l'expérience dans le domaine d'une association professionnelle
- entre 35 et 45 ans
- des connaissances juridiques en matière de droit du travail.

Nous offrons un travail varié, indépendant, requérant le sens de l'initiative, ainsi
que d'excellentes conditions de travail , des prestations sociales avancées et un
salaire en rapport avec la formation.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae et documents usuels à l'adresse suivante :

Association suisse des arts graphiques
Secrétariat romand
Avenue Général-Guisan 48
1009 Pully.
Référence : Secrétaire patronal. 17255 36

MICROMÉCAHSqilE S.A. [fi ĵl
Société de Métrologie A _ A ! 7 ;
engage

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de finition dans son atelier de fabrication de
jauges et gabarits industriels.

AIDE-MÉCANICIEN
pour son atelier de rodage, avec possibilité de formation.

Faire offres ou se présenter à :
MICROMÉCANIQUE S.A., Draizes 77,
2006 NEUCHÀTEL. Tél. (038) 31 25 75. 19238 36
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Superbe salon rustique ei 1 uii (p lusieurs tcin ^^*̂ ^̂ &<^^w>^̂ _â^̂ ^̂ ^ ):|t̂ _a^̂ ^S*_ît^>-A
tes à choix). Carcasse frêne massif , exécu ^ *̂*^__^à^>^^iillll_ll_ â ï!l__si____^^^4SS? '̂̂ _if-'¦'• ¦ v r l l Bi

Modèle exclusif fî/OUi 
^̂ ^^^̂ ^^̂ ^ P K̂ ^̂ ^̂ ^ '̂f Muf̂ É

...•V^S
'cO*.

.. • • cts^so*» '* ...• •"• /e géant romand du meuble

\^ËÊ$0 PESEUX ]
V î̂i#^  ̂Grand-Rue 38 - Tél. (038) 3113 33 I

CO
Ïi7— Nous cherchons , pour date à convenir ,
iBB

3 vendeuses
g (lingerie)
__________ Les personnes intéressées sont priées
Jkj ^m  

de prendre contact avec M. 
Meyer.

QB chef du personnel, tél. 25 64 64. 17237 36

Vu le décès subit de son fidèle collaborateur,
. entreprise de moyenne importance cherche

comptable
qualifié

pour tenue de sa comptabilité financière, salaires, etc

Prière de faire offres écrites avec curriculun
vitae. sous chiffres CJ 1189
au bureau du journal. 16742-3

cherche

BARMAID '
horaire de 21 h à 2 h.
Fermé le lundi.
Se présenter dès 21 h ou
tél. (038) 25 17 95. 16795 36

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

Bureau d'ingénieurs â Onex/Genève cherche pour entrée
j immédiate ou à convenir :

3 dessinateurs
en génie civil
(béton armé et travaux publics)

pour l'étude d'importants projets dans le domaine des travaux
publics (autoroutes) et du béton armé.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à :

Bureau d'ingénieurs ZIMMERMANN & SCHUTZLE
15, avenue du Bois-de-la-Chapelle.
1213 ONEX/G ENÈVE - Tél. 92 34 33, int. 022. 19256.36



Nulle part ailleurs vous trou-l
vez une offre comparable ¦

Groupe rembourre „̂ » *f* 2iXr-Ù*i
d'un confort absolu, belle étoffe 'fW^%

'_ Jr '
couleur crème, exécution solide. *<«_.
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QUINZAINE
DE NEUCHÀTEL
Vous avez jusqu 'à samedi pour participer au

GRAND TIRAGE FINAL
Tous les billets de loterie participeront au grand tirage
final. Pour cela , déposez les talons de vos billets de
loterie dans les urnes placées dans les magasins de
Neuchàtel ou lors des tirages quotidiens.
Les résultats du grand tirage final seront publiés dans la
FAN du vendredi 19 juin 1981 et seront également
affichés chez les commerçants membres de la Quinzaine
de Neuchàtel.

1CF priX : Un merveilleux voyage de
20 jours en Chine pour
deux personnes,
valeur : Fr. 11.900.—
(Wittwer Voyages)

2me priX : Une très belle pendule à
quartz Astrolab d'une va-
leur de Fr. 4960.—
(F. Robert , Horlogerie-
Bijouterie).

3me priX : Une mini-chaîne Hi-Fi
Aurex Toshiba d'une va-
leur de Fr. 1620 — (Aux
Arts Ménagers S.A. Torre)

4lîie priX : Un tapis Pakistan d'une
valeur de Fr. 1360.—
(E. Gans-Ruedin S.A.)

5lTie priX : Une pendule Le Castel ,
Charles-Quint d'une va-
leur de Fr. 790.— (Steiner,
Horlogerie)

6me priX : Un vélo Allegro d'une va-
leur de Fr. 695.— (J. -C.
Biaggi, Cycles et motos)

7lîie priX : Un orgue Orla d'une va-
leur de Fr. 685.— (Hug
Musique S.A.)

8(716 priX : Une chaîne Stéréo com-
pact Toshiba d'une valeur
de Fr. 480.— (Ex Libris
S.A.)

et plus de 3000 lots (perceuses-frap-
peuses, sacs en cuir, jumelles , pendu-
les, grils, bons d'achats, bouteilles d'a-
péritif , etc.)

Participez également aux tirages quotidiens,
vous doublerez vos chances. Une aubaine à ne
pas manquer.

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publiât.? FAN L EXPRESS Tel (038) 25 6b 01

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ „ i , _________________________________________________________________________________ -___II,

J1Î) JURACIME S.A. I
\_ K̂ ŷ Fabrique de ciment _^

2087 CORNAUX (NE) I
engage

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

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

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

L'horaire de travail s'effectue en rotation par équipes et par horaire
normal.

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

h&îp. 16888-36 H

Commerce de carburant cherche
pour tout de suite

CHAUFFEUR
ayant quelques années de pratique.
Place stable.
Faire offres à Combe Varin S.A.
Neuchàtel. Tél. 25 01 45. 15723 3e

Nous cherchons

2 mécaniciens
sur automobiles
avec expérience,
capables de travailler
seuls.
Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au
(038) 33 33 15
Garage Touring
Saint-Biaise.

16789 36

Le groupement
des commerçants
de la Plaine, Yverdon , cherche

FORAINS
pour sa braderie 1981
(manifestation
à grande affluence).
Tél. (024) 21 22 60 du mardi au
vendredi de 8 h à 9 heures.

16999-36

Indépendant
Je cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes

expérimenté, avec le sens des res-
ponsabilités , ayant l'habitude du
contact avec la clientèle.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à
FM 1192 au bureau du journal.

18808-36

Bar à café en ville engage

JEUNE FILLE
pour le service.
Entrée 1e'juillet 1981 ou à convenir.
Bon salaire.
Tél. 25 04 45, dès 19 heures.

16608-36 I

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

Famille suisse alémanique, jeune et
moderne, cherche pour l'automne
1981

jeune fille au pair
pour prendre soin de deux enfants
(4 et 7 ans) et pour aider au ména-
ge. Vous aurez votre propre cham-
bre et travaillerez 30 heures par se-
maine (essentiellement le matin).
Nous demeurons à Gattikon, dans
les environs de Zurich et vous aurez
l'occasion de passer avec nous plu-
sieurs semaines dans notre chalet à
la montagne.
Téléphonez-nous ou écrivez à
Famille Peter Mayr, Hofstras-
se 25, 8136 Gattikon, téléphone
(01 ) 720 97 25. ,6130 3e

Pour l'ouverture d'une 3™ classe,
les Jardins d'enfants de Boudry
cherchent une

jardinière d'enfants
Faire offres détaillées
avec photo à :
Mme G. Dupasquier,
présidente,
2, Pierre-Beau, 2015 Areuse.

18843-36

On cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
tout de suite
ou pour date à convenir .
Boulangerie Kurt Buhler
Grand-Rue 9,
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 16 77, heures des repas.

16831-36

Je cherche

BOULANGER
PÂTISSIER

pour le 1e' août.
Congé le dimanche
et les jours fériés.
Tél. (038) 41 23 69. 16477-35

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

un installateur-
sanitaire

Faire offres à :
Ferblanterie-Appareillage
Ernest Kâslin, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 11 46. 168123.

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 SERVEUSE
pour le snack.
Débutante acceptée. 15721 -3 6

Nous cherchons
jeune et dynamique

VENDEUR-MAGASINIER
FRUITS RCETHLISBERGER
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33 ou 33 19 69.

17247-36

BAGATELLE
cherche , pour début juillet ,

sommelier (ère)
pour un remplacement
(10-15jours).
Se présenter ou téléphoner
(038) 25 82 52. nw.

NETTOYAGES DE BUREAU
en ville, pour remplacements de
3-4 semaines à partir du 13 juillet.
Horaire : semaine de 5 jours chaque
soir de 17 h à 18 h 45, le jeudi de
17 h 50 à 19 h 35.
Conviendrait à personnel féminin,
retraités , étudiants.
Tél. (038) 25 62 01, interne 57.

17300-3€

Atelier d'horlogerie engage tout de
suite ou pour date à convenir

personnel
féminin

pour divers travaux fins et soignés.
(Uniquement atelier).
Téléphoner au (038) 41 21 68.

18887-36

Bureau d'ingénieurs civils
à Genève cherche

dessinateur
B.A.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
P. ERBEIA et J.-L. BOUCHARDY
ingénieurs civils EPFL-SIA-AGI
3, rue Vautier - 1227 Carouge.

17256-36

NEUCHATEL

I 

cherche pour son MMM de Marin-
Centre

vendeuse
au rayon traiteur

formation assurée par nos soins
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux 19472 3s

C^£  ̂ M-PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr 2500 — qui aonne droit a
une prime annuelle, basée sur le chillre d affaires

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement
pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)
engagerait

INFIRMIÈRE diplômée
ou

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
Entrée en fonctions
le 1er juillet 1981
ou date à convenir.

Adresser offres
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire
à l'administration
de l'Hospice,
rue de la Chapelle 15.
2035 Corcelles. 15720.36
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VOUSPENSEZVELOS, !
PENSEZ PEUGEOT, j
Venez voir le programme
PEUGEOT 1981

Modèles enfants dès ff- #96.— |
Modèles adultes dès fr. 398.-

Garantie de 2 ans I

¦WM 
PEUGEOT représenté par:

!fl j NEUCHÀTEL: J.-C. Jaberg. BEVAIX : J.-P. Ribaux. BOUDRY :R. Vuille.CHÉZARD: £ _
Mji U. Schùrch. COLOMBIER: J.-C. Biaggi. CORCELLES : Cyclosport. CORTAILLOD : S I
VU, E. Lapraz. COUVET : D. Grandjean. PESEUX : V. Tamburrini. SAINT-AUBIN: ,
«4M Gilbert-Sport . SAINT-BLAISE : J. Niederhauser.

cherche pour son département de la Recherche

un mécanicien
de précision

spécialiste sur machines à pointer.
Date d'entrée : dès que possible.

Faire offres avec documents usuels
au Service du Personnel de Portescap,
rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 16744 36

CAISSE MALADIE GENEVOISE
cherche pour le 1e'juillet ou à convenir

UN GÉRANT
QUALIFIÉ

apte à diriger une petite équipe - facilité de rédaction •
ayant de l'entregent.
Age idéal 25-40 ans - Suisse ou permis C.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres sous chiffres R 901319-18 Publicitas, 1211
Genève 3, avec curriculum vitae. copies de cer-
tificts et photo. Il sera épondu à toutes les

\ Offres. 16797-36
¦ k 

_

Station-service â fort débit cherche

POMPISTE
âgé de 30 à 45 ans,
ayant une bonne présentation,
d'un naturel aimable,
sachant travailler avec rapidité.
Il lui est offert une place stable
et bien rémunérée au sein
d'une équipe sympathique.
Adresser offres écrites à
AH 1187 au bureau du journal.

16602-36

MBA
NEUCHATEL ^Ê„

Icherche 

pour sa centrale de distribu-
tion de MARIN H

boucher- désosseur 1

*•*••* 1
magasiniers 1
pour le secteur alimentaire et non-alimen- I
taire.
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux 19469-35 I

C^3 M-PARTICIPATION ^
Remise d un litre de Fr 2500 — qui donne droii a
une prime annuelle , basée sur le chillre d allai .es

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche.

une employée
de commerce
à mi-temps

de préférence pour l'après-midi , sérieuse et conscien-
cieuse, habile dactylographe, capable de travailler de
manière indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffres 10 1180 au bureau
du journal. 16199-35

*̂tiia iinihiï̂ _WVim,TBIIIMIIII-_
^

^^  ̂ ^^V Machines automatiques
I "̂̂ ^  ̂¦ de traitements

VIB ^OBOT de SUr,aceS

engage tout de suite

un mécanicien-électricien
un électricien

un mécanicien-électronicien
une ouvrière

pour travaux de câblage et soudage.
Petite entreprise.
Bon salaire.
Horaire libre.
Adresser offres écrites à :
Vibrobot, Crêt-Taconnet 30
2002 Neuchàtel
ou téléphoner au (038) 25 23 33. ies37 36

BMBMÊÊÊMÊËBMBmXBBBÊÊÊBBÊm

Organisation genevoise
de services
cherche pour son département des assurances sociales

UN COLLABORATEUR QUALIFIÉ
- titulaire du diplôme de l'école de commerce

(ou justifiant d'une formation équivalente),
- ayant quelques années de pratique,
- possédant la nationalité suisse.

Les candidats intéressés
sont priés de faire leurs offres
détaillées sous chiffres N 901299-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 15213 36

AGULA
engage tout de suite ou pour date à convenir

JEUNES
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour un de ses départements de fabrication et pour la
fabrication d'outillage fin.

S'adresser à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines
à tricoter.
Noyers 11, 2003 Serrières-Neuchâtel.
Tél. 31 19 02. 17266 36

ÔRâANISAtiôN DE VENTE 
DE TRAVAUX D'HANDICAPÉS cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
pour service extérieur (clientèles privées) porte à porte handica-
pés et débutants acceptés.
Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une
solide formation initiale par des hommes de métier, un soutien
constant et un salaire au-dessus de la moyenne. Vacances +
jours fériés payés. Frais journaliers et mensuels. Seules les
personnes sérieuses seront prises en considération.
Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous, veuillez nous
adresser ce coupon à
J. Von Allmen
Case postale 7
1870 Monthey 1
ou téléphoner au (025) 71 47 65 aux heures de bureau.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Localité : Etat civil :

Rue : 

Téléphone :
16853-36

^̂ ^̂ ^mmmÊmÊ Ê m̂ m̂ima m̂mm
Le CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S.A.,
Neuchàtel
cherche pour son
SERVICE MICROPHOTOGRAPHIQUE

UN COLLABORATEUR
qui sera attribué, après une période de formation , à la
fabrication des masques photographiques. Des con-
naissances de photographie de laboratoire et la con-
naissance de la langue anglaise seraient souhaitées,
mais non indispensables.

UNE COLLABORATRICE
comme aide de laboratoire
pour le contrôle microscopique de qualité
des masques photographiques.
Une bonne vue est indispensable.
Les candidats (tes) intéressés (ées)
sont priés (ées) d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats,
à la Direction du Centre Electronique
Horloger S.A., case postale 41,
2000 Neuchàtel 7. 15555 36

l__IM,M______ _,MI____________________________É

/  S
Huile FRITO L
LASERPOLETTE
CHERCHE pour la diffusion de cette huile
de T" qualité

DISTRIBUTEURS
DYNAMIQUES
avec esprit de franche collaboration.
Répartition géographique : par régions, cantons
ou selon rayon d'activité existant.
Toutes les offres seront prises en considération.
E c r 1 rô ii
GASTRONOMIE RUSTIQUE S.A.
Case 227
1020 RENENS. lesso ss

t A

BILLETER S.A.
1, rue des Courtils. Tél. (038) 31 27 27
Corcelles/Neuchâtel

Automates pour fraiser, graver et percer.

Nous sommes constructeurs de machines spéciales et
cherchons pour l'atelier de production :

mécaniciens
de précision
mécanicien-

fraiseur
aide-

mécanicien
pour l'usinage de pièces de précision , travail varié.
Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés.
Faire offres ou se présenter à
Billeter S.A.. Courtils 1,
2035 Corcelles/Neuchâtel. 15559 36

V )

On cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse,
éventuellement à temps partiel.
S'adresser à la Fromagerie Bill ,
rue du Trésor, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 26 36. isaei se

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir :

SOMME-
LIÈRES

Tél. (039) 23 13 47.
(Région La Chaux-de-Fonds).

17242-36

____K__B________»l__B_______n_______l
CRECHE DES BERCLES
Neuchàtel
engagerait

DIRECTRICE
infirmière HMP expérimentée,
éventuellement nurse.
Entrée en fonction V septembre.
Libre le week-end.
Appartement 2 pièces à disposition.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à J. Sommer,
case postale 135,
2002 Neuchàtel.
Pour tous renseignement,
tél. 31 81 31, heures des repas.

18864-36

Pour notre kiosque de la gare de
Neuchàtel , nous cherchons une

VENDEUSE
Horaire de travail :
service avancé 5.30-14 h,
service tardif 14-22 h 30,
3 samedis et dimanches
par mois.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement à notre gérante,Mme Meyer.
S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne,
tél. du kiosque : (038) 25 40 94.

17290-36

I unTeune homme comme

1 MAGASIN^" B
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fSÏfl r__T_!_5_!l Nous désirons engager pour no-
LjSj  fl I M Wj\ t f e service de montage interne :

BËBÉ 1 ÉLECTRICIEN
1 CÂRLEUR

1 AIDE ÉLECTRICIEN
Nous ne faisons pas de production en séries.
HORAIRE VARIABLE.
Veuillez téléphoner à M. Jorio ,
tél. (032) 25 61 61, ou écrire à SOLO.
fours industriels,
rue Aebi 75, 2501 Bienne. iseoa-se

pasalux sa «m
Nous sommes une entreprise dynamique dans la construction de machines
spéciales par enlèvement de copeaux, et cherchons au plus tôt :

INGÉNIEUR ETS/CONSTRUCTEUR DE
MACHINES
pour la construction d'éléments spéciaux et équipements pour machines-
transferts et l'élaboration de projets techniques pour notre département vente.
Exigences :
- Expérience dans la construction de machines-outils
- Esprit de synthèse
- Organisation méthodique
- Sens des rapports humains
- Connaissances d'allemand souhaitées.
Nous offrons un travail varié et intéressant, au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Les ingénieurs intéressés par ce poste sont priés de s'adresser à :
POSALUX S.A., machines-outils automatiques, rue F.-Oppliger 18,
2504 Bienne. Tél. (032) 41 68 22. ,»., .

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulanger-
pâtissier

Faire offre ou prendre contact
par téléphone au 42 10 26
ou 42 27 16.
Boulangerie Gunthardt,
2017 Boudry. 16975-35

On cherche

une employée
de maison

pour vivre avec une dame âgée (pas
de soins spéciaux) dans apparte-
ment confortable (centre ville Neu-
chàtel), 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 15. 16741-35

FOREST HÔTEL MONTANA
cherche pour la saison d'été

1 cuisinier sachant travailler seul
1 commis de salle

Tél. (027) 41 16 98 - 41 51 61 .
IMIIW IIIMIII IHBW I F

Banque et Caisse d'Epargne
du Pays-d'Enhaut
Château-d'Œx
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un employé de banque
pour tous travaux de banque et
guichet, travail varié ;

un comptable
pour ord. NCR 8150, statistiques et
autres travaux de bureau.
Horaire de travail : 5 14 jours par
semaine (congé un samedi sur
deux).
Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire
à la direction de la banque.

16746-36

! Nous désirons engager

EMPLOYÉ (E) DE BU- S; BEAU ;
' de langue française avec de bonnes I
| connaissances de la langue allemande |
1 ou inversement.

Nous offrons :
I - un poste stable, des travaux variés I

et intéressants ¦
- des conditions d'engagement et .

sociales appréciables
| Nous demandons :
I - quelques années de pratique

'¦} - de l'initiative dans le travail
I Adresser les offres de service ou ap- '
| pels téléphoniques à

• 
Electrons S.A.
Service du personnel .

I ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21 |
interne 401 leeoo-se ¦

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les '
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Baux à loyer
au bureau du Journal

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

16582-36 I
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sans rendez-vous - partout en suisse

La Chaux-de-Fonds Fribourg
Lausanne Bienne

Sion Zurich

V

Bâle Lucerne 19493-10 J
St-Gall Berne J

4,9 1/100 km à une vitesse cons-
tante de 90 km/h , (norme ECE).

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.

Grand Garage Robert , 36-38
Champ-Bougin, Neuchàtel,

(038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz,
(038) 36 15 15 - Cressier : Garage
Schaller, (038) 47 12 66 - Fleurier :
Garage Magg. (038) 61 23 08 - Neu-
chàte l  : G a r a g e  des  Pa r c s ,
(038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Gara-
ge de la Béroche, (038) 5513 52 -
T r a v e r s  : G a r a g e  S u n i e r ,
(038) 63 34 63. 15104-10
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Hippodrome d'Yverdon-les-Bains "S \̂ |
Samedi 13 juin, à 15 heures wJP̂ ^^J IDimanche 14 ju in , à 17 h 30 \l».-».*ly I
pour la première fois en Suisse, véritable tournoi du Moyen âge ^̂ ^̂avec le groupe anglais Au r' étage de I

« Les Chevaliers sans peur » '5li?I
Sept cavaliers qui proposent un spectacle haut en couleur. e '
Loca t ion sur place ou samedi jusqu 'à 12 heures. nJdlFA?̂ '/^ I
nx,. . .. M . . . - r -' , //» # »»» o-t rr 01 UNE AMB ANCE...B
Off ice du Nord vaudois. Tel. (024) 21 55 21. UNE CARTE ... I
Organisation : Lions Club d'Yverdon. 17253.10 \a______ W_____ W__r

L ENSEMBLE INDISPEN SABLE POUR PLIER BAGAGE. 136.- I f X f  C U T I  Vf I9 poches raffinées: des grandes, des petites, avec ou sans fermeture. Le pantalon en duro-stretch (Veltilastic). I I M P
La chemise entretien facile 50% coton/50% polyester. Pour les jours de chaleur saharienne où l'on n'a que faire L I 11 L
d'un veston. Une offre qui n'est pas bâtie sur le sable. B pour cause. PKZ fête son centenaire. A propos: tant

la chemise (58!-) que le pantalon (78.-) sont en vente séparément. ,lJ
 ̂ _\ÊSP¦

Comme les vacances approchent et que c 'est l'anniversaire de PKZ, ce rasoir Plll i lT»tt_a
Hitachi ne coûte que Fr. 22.—. Etroit, maniable, à piles. Excellente qualité. Tête à angle de coupe Mm

optimal (83%), tondeuse pour longs poils, pinceau, étui souple. Piles comprises. fjjqp Au point. Depuis 100 ans.

Neuchàtel, 2, rue du Seyon 15129-10
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse.

ABBATIALE DE PAYERNE
Samedi 27 juin 1981

de 8 h à 20 h 30

Grand Rassemblement
Œcuménique

de tous ceux qui ont le désir d'un appro-
fondissement et d'un renouveau spirituels.
Rencontre ouverte à tous et animée par :
Focolari, Association des chrétiens té-
moins dans leurs entreprises, groupes de
Formation permanente. Jeunesse en Mis-
sion, Néo-catéchuménat, Renouveau cha-
rismatique. Cellules de prières. Assemblées
évangéliques, pasteurs de l'Eglise réfor-
mée, prêtres, etc. 13993 -10

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchàtel.
Tél. 25 90 17. 124423-10

Hôtel Splendide
Champex-Lac Valais

altitude 1470 m, hôtel familial,
situation privilégiée,
grande terrasse, vue sur les vallées.

Pension complète de Fr. 40.— à 55.

Demi-pension de Fr. 33.— à 48.—

Rabais pour AVS et enfants.

Ouverture de juin à octobre.

Fam. E. Lonfat
Tél. (026) 411 45. 15550-10
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Promenade en voiture
Personne qui voudrait se faire con-
duire en promenade à un tarif réduit
avec voiture confortable.
Eventuellement conduire votre voi-
ture.

Adresser offres écrites à
12.6-1270 au burau du journal.

18806-10

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir,

UN (E) APPRENTI (E)
VENDEUR (EUSE)

Se présenter au magasin :
SCHUPFER PRIMEURS
rue de l'Hôpital 10
Neuchàtel. 17254 40

Tirage de la loterie organisée à l'occasion de l'arrivée
d'étape du 29 mai 1981 du Grand prix suisse de la

route aux Geneveys-sur-Coffrane
Le tirage a eu lieu le 5 juin 1981 :

1'" prix : billet N" 1427 : 1 vélo de course
2m° prix : billet N° 2217 : 1 montre quartz
3™ prix : billet N° 947 : 1 gril
4"" prix : billet N° 2277 : 1 machine à café

Les lots doivent être retirés jusqu'au 5 décembre 1981 auprès de
M. Roland MATTHEY - Pâques 4 -
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 14 54. mas-io

0> _\w_m *%.1__P 18854-10 m\\

1H EXCURSION *
J MDIMANCHE 14 JUIN ~

GRINDELWALD S!
am Dép. 13 h 30, Fr. 26—(AVS : 21 —) -M

rWkTTWER, uTW Neuchàtel , St-Honoré 2, 2 25 82 82 Hj

%£. «RUE W

. Super-offre !
'¦ Réfrigérateur Bauknecht u

- T1454, 140 1 7
- Prix FUST 298 fr. -

„ Locat ion , 1 7 fr. par mois.
!_ Durée minimale : 4 mois .

Grand choix de marques -
¦'i de quali té.

Garantie de prix FUST : _
argent remboursé si vous

" trouvez le même meilleur -
n marche ail leurs. n io6- io

¦
r L

Mann '.' le. 036 __ 46J _
__ Bienne. j6 R_ eCeni'a<e "¦ '-

¦- . - -."- . "
- Cnau»-de-Fonds. JurrDD le. lj__ - _ 66fctô _.
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CHEMIN DE FER
BERNE-NEUCHÀTEL

(Ligne directe)

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

vendr edi 26 ju in  1981, à 15 h, à l'hôtel Bâren,
à Anet

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan
de 1980

2. Décharge aux organes de la Société
3. Election, pour la prochaine période administrative, des admi-

nistrateurs représentant les actionnaires
4. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1981
Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport des
contrôleurs pourront être consultés dès le 15 juin 1981 au siège
de la Société, Genfergrasse 11. à Berne, ainsi qu'à la Chancellerie
communale de la Ville de Neuchàtel.
Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justification
de la propriété des titres , au plus tard trois jours avant l'assem-
blée générale, à la Direction, Genfergasse 11, à Berne.
Berne, le 4 juin 1981 Le Conseil d'administration

16652 10

INGÉNIEUR
diplômé ETS en électrotechnique, 12 ans
d'expérience industrielle , rompu aux problê-
mes de développement, construction , fabri-
cation, formé comme chef de projets et
habitué â diriger du personnel, cherche

POSTE À RESPONSABILITÉS
dans entreprise da Neuchàtel ou environs
Adresser offres écrites à
JR 1196 au bureau du journal. 18886-38

TECHNICIEN-DESSINATEUR
dans un domaine du bâtiment, par-
lant le français et l'allemand, avec
expérience commerciale, sachant
prendre des responsabilités, cher-
che emploi comme employé techni-
que ou aide de bureau.
Adresser  o f f res écr i tes à
Bl 1188 au bureau du journal.

188C0-38

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition

A remettre près du centre

boutique
prêt-à-porter féminin.

Adresser offres écrites à
IP 1195 au bureau du journal.

18867-52

Cherche

MÀRKLIIM
O.l.HO

Téléphoner dès le 14 juin à midi
au (022) 47 11 79. U246 "

Petj te entreprise de menuiserie
engagerait

1 apprenti menuisier
désirant travailler
dans une ambiance sympathique
et exécuter un travail varié
et intéressant.

Faire offres à Menuiserie
R. Vauthier
Fbg Ph.-Suchard 3
2017 Boudry.
Tél. 42 45 42. IS719-M

Aide en
pharmacie
bilingue (français-
ang lais), 5 ans de
pratique, cherche
place à Neuchàtel ou
environs pour le
15 septembre 1981.
Adresser offres
écrites à FK 1165
au bureau du
journal. 18666-38

Employée de
commerce
aimant les chiffres
cherche emploi, libre
tout de suite.
Adresser offres
écrites à DK 1190
au bureau du
journal. issi a-3a

TAPISSIER-
DÉCORATEUR
avec grande
expérience cherche
emploi stable, soit
villier ou atelier, à
Neuchàtel ou
environs.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffres PC 353650
à Publicitas,
1002 Lausanne.

16250-38

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



Entretien avec le Conseil communal
de Corcelles-Cormondrèche

La volonté de mener à chef des réalisations utiles

Vue de Cormondrèche. (Avipress - P. Treuthardt)

La commune de Corcelles-Cor-
mondrèche, comptant 3187 âmes à
fin 1980, est le fruit séculaire d'un
mariage d'amour et de raison entre
deux villages. Sa vocation est à la fois
viticole, résidentielle même si l'indus-
trie, à part l'ENSA et ses sociétés an-
nexes est assez limitée. La vie sociale
- une dizaine de sociétés - est active
et l'Association des commerçants or-
ganise tous les deux ans une exposi-
tion bien fréquentée. Ici aussi, tout
bouge à un rythme sage. Que se pré-
pare-t-il ? Nous avons rencontré le
Conseil communal au complet com-
posé de MM. Philippe Aubert, prési-
dent (finances), Roger Zahnd, vice-
président (domaines, forêts), Lucien
Chollet, secrétaire (services indus-
triels), André Babey (police, services
sociaux), Pierre Bille (bâtiments),
Jean Fahrni (travaux publics), Jean
Martenet (instruction publique).
L'administrateur communal , M. Pierre
Gindraux a participé au débat. A rele-
ver que c'est la dernière commune à
avoir sept conseillers communaux au
lieu des cinq habituels. Résumons
l'essentiel de ce qui a été dit dans le
souci d'une large information.

Les bonnes idées ne
manquent pas

# Bâtiments : un important pro-
jet, ajourné, malgré un crédit d'étude
voté par le législatif , vise la construc-
tion d'une salle de gymnastique avec
un abri public de protection civile de
400 places et une chaufferie au bois
déchiqueté. Le coût serait de trois mil-
lions. Une commission spéciale est
chargée de revoir la question. On pré-
voit la rénovation d'immeubles com-
munaux, notamment de l'ancienne
école datant de plus d'un siècle. Un
bâtiment sera nécessaire pour regrou-
per les services du feu actuellement
éparpillés. Dans ce contexte on a en-
trepris une étude sur l'isolation ther-
mique des bâtiments visés.

# Eau : le réseau, remis en état
depuis 10 ans, sera totalement rénové
d'ici deux ans au plus tard. Les possi-
bilités de stockage sont limitées. On
s'efforce d'économiser l'eau d'arrosa-
ge, trop chère, en été.

O Gaz : le gaz, fourni par Neuchà-
tel, est distribué par une centrale in-
tercommunale (Peseux-Corcelles-
Cormondrèche). On songe à un stoc-
kage plus important. Le gaz se déve-
loppe pour le chauffage des anciens
immeubles rénovés.

9 Téléréseau : on a débuté en
automne 1980 à la grande satisfac-
tion de la population. Les travaux
progressent rapidement. On a déjà
500 abonnés et on espère en avoir un
millier à fin 1981.

A relever une expérience collective
d'économie d'énergie qui a permis, au
terme de 18 mois, de réaliser - au
sein d'une vingtaine de foyers - une
économie de 10% de mazout.

# Forêts : elles s'étendent sur
430 ha dont plus de 50 % à Rochefort
et Montmollin. Le résineux domine.
En 1980, on a réalisé un bénéfice de
180.000 francs. Un forestier-bûche-
ron et un apprenti seront recrutés
pour former une équipe avec le gar-
de-forestier permanent. On prévoit un
bâtiment pour ce service, l'actuelle
cabane étant plutôt accueillante aux
sociétés locales. Un chemin sera créé
dans la zone des Chaumes avec Pe-
seux et Rochefort. On se préoccupe
du gibier trop abondant (chevreuils
notamment) qui menace les arbres.
Les chasseurs seront invités à contri-
buer à la protection de la forêt.
# Domaines : la commune a

acheté un terrain de 14.000 m2 en
zone à bâtir, on espère en consacrer
une partie à la plantation de vignes et
à des jardins potagers. L'Etat a dézo-
né 300 m2 de vignes, qui seront com-
pensés ailleurs, ce qui impose à la
commune de classer ce secteur en
zone de construction, éventuellement
pour trois villas.
# Finances : la situation est sai-

ne, stable, ce qui permet l'autofinan-
cement de certaines réalisations. De-
puis 1972, l'impôt n'a pas changé
sauf une taxe hospitalière raisonnable
(7 %). A fin 1980, la dette publique
s'élevait à 5.600.000 fr. ; on espère
que les exercices 1981, 1982 seront
satisfaisants. Puis, il faudra « manœu-
vrer » avec prudence, au moment de
décider de gros investissements exi-
geant des emprunts. Ici, on pense que
les communes doivent réaliser des
bénéfices pour assurer un certain au-
tofinancement des dépenses extraor-
dinaires.

# Instruction publique : la col-
laboration avec la commission scolai-
re est confiante. On compte deux éco-
les, 1 5 classes, 300 élèves, deux clas-
ses de jardin d'enfants privées, large-
ment subventionnées, qui devront re-
venir sous le giron communal. On
pense à l'intégration des classes pré-
professionnelles à l'enseignement se-

condaire (peut-être a Peseux), et la
bibliothèque communale, bien équi-
pée devra être réorganisée.

# Protection civile : on dispose
d'un état-major expérimenté, de
250 hommes instruits, d'un abri de
commandement. D'ici à 1990 il fau-
dra avoir quatre à cinq abris publics.

# Police : le garde-police a la
chance d'être bien intégré à une po-
pulation paisible. Le corps de sa-
peurs-pompiers (85 hommes envi-
ron) est bien entraîné. Il aura besoin
de locaux regroupés et de nouveaux
équipements. On se préoccupe d'a-
méliorer la circulation, les signalisa-
tions, la sécurité des piétons, surtout
des écoliers. L'école des parents col-
labore à un tel objectif.
# Services sociaux : on souhai-

te développer les soins à domicile en
collaboration avec Neuchàtel et Pe-
seux. On veut maintenir l'aide familia-
le. Un dépliant sera publié pour infor-
mer la population sur les prestations
communales et les droits sociaux de
chacun.
0 Travaux publics : le réseau

routier (20 km) est bien entretenu. En
hiver, le verglas cause du souci et des
frais. A long terme il faudra revoir
certaines routes (trottoirs, élargisse-
ment). Sur le plan de l'urbanisme,
l'exécutif s'est engagé à trouver une

La Grand-Rue à Corcelles. (Avipress - P. Treuthardt)

solution pour cinq importants sec-
teurs où il y avait des oppositions. Il
s'agit notamment du « Cimetière-Ma-
lévaux », des « Routes », des « Ar-
niers », des « Cudeaux-du-Haut ». Ici,
on rejette le béton envahissant. Cer-
tains projets ont été ajournés. Tout
dépendra des décisions de la com-
mission spéciale et de la volonté poli-
tique du législatif. Aux « Cudeaux-
du-Haut », on va, semble-t-il, vers la
naissance d'un village s'intégrant au
site avec des villas et des immeubles
locatifs de modeste dimension. Il fau-
dra aussi résoudre les problèmes po-
sés par le secteur de la « Possession ».
Ces zones devront être dotées d'infra-
structures. Le Conseil communal est
attentif à toutes les remarques. Il en-
visage l'avenir à long terme, notam-

ment en voyant ces zones comme une
réserve soumise à de futurs plans de
quartier. Malgré la pénurie générale
de logements, on écoute les proposi-
tions sans céder aux pressions exer-
cées par certains promoteurs impa-
tients. On songe aussi aux chemins
d'accès. Tous ces projets à l'étude
pourraient faire l'objet d'un article
conséquent. Le Conseil général est
informé sur les études en cours.

Un lieu où il fait
bon vivre

L'exécutif se félicite des bonnes re-
lations avec le législatif. Il collabore
avec le chef-lieu, l'Etat et le Groupe-
ment des communes du Littoral neu-
châtelois dans un esprit de dialogue
positif. La commune est attachante
avec son vignoble réputé, ses caves,
son église historique, son vieux
bourg, la promenade de Chantemerle,
un panorama unique offrant le lac et
la montagne, des sentiers conviant à
la marche, la douceur de vivre.

Le président constate que depuis
20 ans un esprit de collégialité, de
courtoisie, de solidarité, préside les
travaux du Conseil communal dans
l'intérêt de la collectivité.

- Nous avons réussi à préserver le
cachet villageois, l'environnement.
Nous entendons continuer dans cette
voie en maîtrisant le développement
de la commune. La présence d'une
équipe bien soudée permet de mieux
discuter, travailler et mener à chef des
projets utiles à la communauté...

Le Conseil communal est satisfait
par la présence de ses fonctionnaires
dirigés par M. Pierre Gindraux, d'un
ordinateur qui rend de précieux servi-
ces, de la volonté de chacun de servir
au mieux les administrés. Il entend
promouvoir une collaboration fruc-
tueuse avec la presse afin d'informer
la population et la faire largement par-
ticiper à la chose publique. Les détails
sur ce qui se prépare ? Nous aurons
l'occasion d'en parler. Jaime PINTO

Vue du débat à la Maison communale (de gauche à droite) : MM. Jean Martenet, Jean Fahrni, Pierre Gindraux,
Philippe Aubert, Roger Zahnd, André Babey, Pierre Bille et Lucien Chollet. (Avipress - P. Treuthardt)
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

13736-96 

13737-96
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AVANT D'ACHETER...

comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI-SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

I 

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—

P.mEFBJ
(

Successeur Cl. Wisard
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 I

13738-96

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

13740-96

LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

? Tél. 31 12 61

m_____w__m______mm^m^^^Kum ŝ^^KSÊ^BÊ^ÊBÊÊU
13739-96
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Jean-Philippe GENDRE

M
Ĵf fe _ Grand-Rue 16 2034 PESEUX
ip" Tel. 31 54 67

V » r Tapissier-
décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé

137(1.96

/ \

Le pharmacien, spécialiste
du médicament,
lutte contre son emploi abusif.

Qu'il vous le conseille,
qu'il vous le refuse,
il défend et protège
votre santé.

PHARMACIE |CAUDw|

l37« _ .Qfi ^̂

Pour un beau meuble ancien...
Pour une belle restauration...

GARE 14 - 2034 PESEUX r (038) 31 30 20 Q

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.

13745-96

Û 

Montres, bijoux, étains ^̂ |
de quoi satisfaire tous vos désirsi

DES MARQUES PRESTIGIEUSES :
I Montres: Longines- Borel - Eterna - Certina - Zénith - i

Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A
' Pendules neuchâteloises : Zénith • Le Castel - ÉÊk

Palais Royal. J^
Etains de première qualité. 

^̂ ^
B

13743-96

j Ciii iMye L Prêt-à-porter
m féminin

Q ViouKauB A la portée
- b% ' de chacune

/// PESEUX - Rue des Chansons 6
<o* Tél. (038) 31 67 51

13744-96
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/ Emprunt en francs suisses \

VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft I
Vienne \

Emprunt 8% 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 427588)

Prix d'émission: 100% + 0.3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

15 juin 1981, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 8% p.a.; coupons annuels au 29 juin.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.

Libération: 29 juin 1981.

Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement parantici-
pation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont paya blés sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 11 juin 1981 dans la <NeueZurcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses /
17241-10 /

Presque tout est nouveau
sur Tes nouvelles Saab.

Sauf la qualité,!idèle à elle-même.
¦¦¦*̂j /_^^_mmdmm^Ĵ _a_. :'--;; - ^ 
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Principale nouveauté: Saab a considérablement élargi la gamme de ses modèles.
En plus des Coupés Combi, bien connus depuis des années, elle présente maintenant ce
que nombre de ses fans attendaient depuis longtemps: également un programme
complet d'élégantes limousines a quatre portes - la Saab 900 Sedan - dans les versions
GLS, GLI, GLE et Turbo.

Autre nouveauté: tous les modèles Saab 900 sont équipés d'un nouveau moteur
2 litres/ quatre cylindres , plus léger avec moins de pièces mobiles, encore plus silencieux
et tout aussi sobre qu'auparavant. Sur les modèles à 4 vitesses , le rapport de transmis-
sion de la 4e a été élevé, d'où une nouvelle économie d'essence.

Par contre, en ce qui concerne l'équipement intérieur, il est moins que jamais
question d'économie. L'habitacle est encore plus élégant , les sièges plus confortables.
Pour ne citer qu'un détail: les sièges arrière ont cinq fois plus de ressorts qu'avant. Saab
a toujours prévu un large espace pour les bagages. Elle fait mieux encore: la roue de
secours est désormais reléguée sous le coffre. (D'autres détails , tels que siège chauffant
du conducteur et essuie-phares sont des raffinements acquis de longue date chez Saab).

Les modèles GLE et Turbo ont un toit coulissant et une direction assistée (de même
que la GLS sur demande). Ce qui est nouveau, c'est que la Turbo est aussi disponible avec
une transmission automatique - ce qui ne diminue en rien ses qualités sportives.

La liste des prix vous réserve d'ailleurs une autre surprise et une raison supplé-
mentaire de prendre contact rapidement avec le concessionnaire Saab pour convenir
d'un prochain tour d'essai. Car seul un essai vous révélera ce qui se cache véritablement
dans une Saab.

La gamme desSaabva del6'900à29'900 ^Hfe £gk /SA BA
francs. En tout 14 modèles a 3, 4 ou 5 portes. H k_Jfl_* _¦_'«___ .__[
Tous a 4 cy lindres. Puissance 100, 108, 118 ou _ HUBAMI B

m̂mm ^̂ Ê^̂ ^mmmw

une longueur d'avance
GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES

. Heinz Schulthess G. Hugli, ch.de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise

tél. 038 361690 tél. 038 33 50 77 i
16997 10 @

SPÉCIALITÉS
VALAISANNES

uniques pour :
Commerçants , hôtels, restaurants !
Dépositaire pour NE/JU. Livre à
domicile à un prix très intéressant ,
viande séchée et jambon cru du
Valais (T' choix).
Pour tout renseignement ,
veuillez svp écrire sous chiffres
28-300313 à Publicitas,
Trei l le 9, 2001 Neuchàtel .

16591-10

BOLLION
Café du Tilleul
Cantine chauffée 500 places
(route Estavayer-Murist)

SAMEDI 13 JU IN DÈS 20 H 30

SUPER LOTO
Pavillon de lots : Fr. 3500 —
Bons d'achat , jambons, corbeilles garnies, côtelettes, rôtis, etc.
22 séries pour Fr. 8.—
Organisation : Société de tir Seiry-Bollion. i67 .ou

I Meubles d'occasion I
I â vendre I

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. j
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
H Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. :

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. :
Automobil istes ' JU
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. S ;
Grande place de parc. ,6ios-io H '
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Prêts personnels!
Son pour soc- mentation sans engagèrent

L Formalités simplifiées Je désire Fr. I
» Discrétion abso lue
W Conditions avantageuses Nom ¦

BANQUE COURVOISIER SA ___}> I
2000 Neuchàtel Rui: H
Fbg de l'Hôpital 21 FAI\T____P
r 038 24 64 64 13lM. HP/Loca liié '-J__W I

__B___ .-«s Y ^'^__^_^__^3

r^___B^l 

_¦ T__ I a L*4 .il [• FM .l _¦ _ ^11 _f____

\ . .' ..»>¦ " ^  ̂
\;A • 244 pages, grand format 21X28 ,5 cm.

V'-Â-^ïi ï:_kfl__S__________ ^ vi\ * Richemenl illustre : plus de 300 pholo-
\ __3__»_fi__»i  ̂'â^____S________S____\ '\ graphies , tableaux el graphiques
\i_ T_B=f_l__»li_ÉM_S R________\ A * 3 éditions : français , allemand el italien 2

gf&MHaMft \ • Prix : Fr. 89. - 5
BKAA • Un ouvrage passionnant §

W(̂ -HHlB gB0rH|̂'"~\ \ • En vente également dans les librairies
V . _^* ĵP *j*fÉf £\_i#*v' "\ \ • On livre des Editions Troislangues

| À L'EXAMEN GRATUIT
Dix jours chez vous, sans frais ni obligation d' achat.

¦ 
Je commande à l'examen le livre CENT ANS D'ARMÉE SUISSE, au prix |
de Fr. 89. — (+  Fr. 2. — port et expédition) m.

ex. en français ex. en allemand ex. en italien
Si je ne désire pas conserver ce(s) livre(s), je le(s) renverrai en parfait état
dans l' emballage d'origine. Si je garde ce(s) livre(s), je le(s) paierai dans les

I 30 jours au moyen de la carte de versement que vous m 'enverrez. ¦¦

" Nom ' Prénom - I
m Rue/No : 
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> '
; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ '>
>_ mots de la liste en commençant par les plus longs. ! !
j // vous restera alors sept lettres inutilisées avec ',1
' lesquelles vous formerez le nom d'une victoire de ', '<
'< Napoléon. Dans la grille, les mots peuvent être lus ', ',
'< horizontalement, verticalement ou diagonalement, ', ',

I ! de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut \ .
|! en bas ou de bas en haut. \\
'! • '
j ;  Aimant - Avance - Bille - Bel - Coche - Caravane !•
j; - Café - Corporation - Courtoisie - Charge - Carta- !;
i; bie - Consoler - Cuisse - Couver - Coup - Danse !>
!; - Décharge - Ers - Fauteuil - Fos - Honnêteté - '< >
!; Haie - Louise - Louve - Margarine - Michel - ', '•
!; Population - Piste - Poltron - Pire - Rond - Rein - !;
!> Race - Sève - Sec - Terme - Thon - Terrasse - ','>
!> Ventilateur - Verbe. ','•
', '< (Solution en page radio) ','.

'! '!

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE » toast 4 6 t e »

Carte variée - cuisine fine+ A I» ,_„_ ,,,-, A lA^t-nn lmiA ¦vins de choix A I orgue électron i q ue .
Cadre magnifique _ ~^
Ambiance RÛOGï P006

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu'à aiPw^w B ¦ 
VB

^
W s

2 h, vendredi et samedi 3 h

CH-2016 Cortaillod Tél. 038/4245 55

ACHETONS AUX PRIX MAXIMAUX
TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES

(Anker, l'Eplatenier, Bachelin, de Pury, Dubois, de Meuron, Calame, etc..) LIVRES, GRAVURES,
ARGENTERIE (minimum Fr. 1200.— le kilo + valeur de l'objet)

ANTIQUITÉS, etc...

GALERIE ARTS ANCIENS r , , , . ....
2022 BEVAIX, tél. 46 13 53, heures de bureau.

ŒSS MEILLARD
APPAREILS MÉNAGERS gj GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTR,SE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

§|s|____f Assiette du jour Fr. 7.50
Sjff ij Hf Petite et grande carte
"¦̂ ^frTJv Restauration chaude

«tlft&l lH laaf? f sa. jusqu'à 10 heures
.<%wufl!l9 WSSS S JT/i» Pizza à toute heure

<t̂ M*' __l_.̂ ^b &É/!ù Spécialités italiennes et françaises

ĵïw* % H ĜJ&P Fondue pékinoise
V A ™̂ 6  ̂ Choix de pizza

W JÈÈ Pâtes fabrication « Maison »
*̂___  ̂ Salle pour banquets

CHEZ LORENZO Grande terrasse
Tél. 42 30 30 

-rf^ rVT'OS £> _T>V Ŝ. tii^Ul AGENT
SZ*\SJ * T̂  ̂JVvN. lllOÎsï 

de garantie m —

( €̂É3 ' ¦̂ '¦ ¦ '¦¦ ¦¦ ^W^J ^} ™Ml HONDA

X^On .„ À̂SF r̂ Ventes et réparations __*»¦- ¦¦ _»- ¦- *>.-*¦ŝ ŷo 42 52 fif^^̂ r _ PEUGEOT^^-- -—-̂  Service après-vente ¦- ». w w _____ ¦*_r ¦

j ijM Horaire d'ouverture

R*̂  ̂ SL-J Fermé le mercredi

ARTICLES EN ÉTAIN PLUS DE 1000 PIÈCES en exposition

B f ^  12 E E51 rue Félix-Bovet 32
___ "W- î QUDI AREUSE. Tél. 42 24 69

BOUDRY , UNE VILLE EN FETE
Vendredi 12 et samedi 13 ju in

LITTORAIL 1981 : le printemps

« Boudrysia » incite à l'audace.
« Littorail 1981 » sera une grande
fête populaire à Boudry vendre-
di 12 et samedi 13 juin. On comp-
te sur la présence de toute la po-
pulation et de milliers d'hôtes de
l'extérieur. Cette fête, on la devra
au travail bénévole et à l'imagina-
tion d'un comité d'organisation,
fort de dix membres, présidé par
M. Robert Kaeser. Onze sociétés
locales ont adhéré avec enthou-
siasme au projet. Les autorités
communales apportent un soutien
très apprécié par les organisa-
teurs.

Tout a été prévu
Les organisateurs ont tout prévu :
boissons, restauration, bus spé-
ciaux , samaritains, voyages « ré-

VILLE DE BOUDRY

OBLITÉRATION TOURISTIQUE - JOUR D'ÉMISSION: 13 JUIN 1381

tro » en tram, train à vapeur. On
pourra voyager de 1800 à l'an
2100. Il y aura des jeux pour
grands et petits, une ambiance

Les transports publics, grâce à leur modernisation, sont voués à un bel avenir

formidable, de la musique à vo-
lonté. Le Musée de l'Areuse sera
ouvert. Le wagon-buvtte sera dé-
coré avec amour par les écoliers,
Philatélistes attention : les au-
torités communales n'ont pas ou-
blié de marquer l'événement à l'in-
tention des philatélistes. Une en-
veloppe philatélique sera mise en
circulation avec oblitération spé-

Le festival des vélocipèdes aura heu le
samedi 13 juin en présence de plus de
100 participants venus des quatre coins
de la Suisse et même de l'étranger.

ciale en date du 13 juin ainsi
qu'un timbre officiel. Ce sera à la
fois un événement et un beau
souvenir de ce printemps du rail,
célébré à Boudry, dans un climat
de kermesse populaire et de pro-
verbiale hospitalité.

Ah ! ces vélocipèdes
du passé

Samedi 13 juin ce sera aussi la
rencontre internationale - plus de

Ces drôles de vélocipèdes de jadis.

100 participants - des amoureux
des vélocipèdes de jadis. Ce sera
une « première » neuchâteloise. Le
rendez-vous est fixé à 9 heures. A
10 heures pour le baptême du Lit-
torail. A 12 h un repas sera offert
par les organisateurs. A 14 heures
on pourra admirer le défilé en

groupe, la présentation des vélos,
un concours d'élégance, la distri-
bution des prix. Les participants à
cette rencontre originale seront
revêtus de tenues d'époque.

Invitation à tous

Boudry vivra donc deux jours et
deux nuits de liesse grâce à la
modernisation des trams. L'Asso-
ciation neuchâteloise des amis du
tramway (ANAT) contribuera lar-
gement au succès de ces manifes-
tations. Elle proposera des pos-
ters, des médailles commémorati-
ves, une plaquette richement illus-
trée, une riche documentation. Le
comité d'organisation espère,
nous à dit M. Henri Vivarelli, que
tous les Boudrysans et leurs in-
nombrables amis répondront à
leur invitation. La Ville de Boudry
sera en liesse. Elle offrira, outre le
programme varié et attrayant, la
beauté de ses sites, son vignoble,
ses spécialités culinaires, son ac-
cueil chaleureux. Fête des trans-
ports publics, fête populaire : ce
serait dommage de manquer de
tels rendez-vous invitant à la dé-
tente, à la joie et à la fraternisa-
tion. « Publireportage FAN »

f /j ?l§Z ?l ÇZ £KP̂J/£PXffn

SERVICE  ̂ RADIO «TV » HI-FI

UttÉâ NHH.-A LEMRICH CORTAILLOD* TÉL. 038 42 44 84
1K38-96
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Le programme des festivités |
j Voici le programme des festivités. Prenez-en bonne note. |
j # VENDREDI 12 JUIN : j
| 18 heures : début de la manifestation et ouverture des guinguettes |
j place du Musée. |
j 19 h: arrivée du cortège et concert de la fameuse Fanfare de |
| Boudry, plus dynamique que jamais. f
I 19 h 45: production de la section locale de la Société fédérale |
j de gymnastique. §
! 20 h : production du chœur mixte « L'Aurore » et du chœur |
| d'hommes « L'Echo de l'Areuse ». 1
| 20 h 30 : accordéon avec « Le Rossignol des Gorges ». |
j 21 h : bal populaire à la Salle de spectacles conduit par |
j l'orchestre « Les Pléiades ». En attraction, cabaret avec |
| « Chantelor ». 1

| • SAMED113 JUIN : j

j 9 h 30 : cortège du Convoi du souvenir, soit une quinzaine de 1
ê véhicules sous la conduite d'Eric Courvoisier (« Cou- |
ê cou ») et de J.-P. Aerni, voyageur infatigable.
E 10 h: guinguettes ouvertes. 1
| 10 h 45: arrivée de la rame « Boudry » du Littorail. |
I 11 h: baptême de la rame « Boudry » -  un événement. |
\ Des allocutions seront prononcées par le président du jj
î Conseil d'administration des TN, M. G. Attinger, le di- |
1 recteur , M. Gaze, le président du Conseil communal, jj
ê M. J.-P. Boillod, entouré de ses collègues et des repré- 1
i sentants du législatif. Une heure auparavant , on assiste- jj
1 ra au départ du cortège officiel conduit par les autori- jj
\ tés, les membres des sociétés locales , le convoi du |
i souvenir , les amoureux des cycles de jadis. Les écoliers =
ï seront de la partie. La fanfare aussi. A 11 heures ce sera 1
1 l'embarquement des invités et le voyage inaugural avec 1
| la rame « Boudry ». |

| 12 h 30: apéritif officiel offert par la commune à la Salle de |
I spectacles. Les accordéonistes du « Rossignol des \
| Gorges » se distingueront. =
ë 14 h 30: démonstrations de vélocipèdes d'avant 1930. I
1 16 h : grand lâcher de ballons pour les enfants. \
| 17 h : démonstrations de la gymnastique artistique féminine, jj
| 21 h : bal populaire à la Salle de spectalces. jj

H niiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiir



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

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

^K' ' -tW . ::' :IIH' wr |y" «̂*r-r '̂- à ¦̂'¦l̂ B t_ \ __¦___________»______.¦_ ^H |0VCB j jg iH P "̂ i mSÈÈ *SSP^̂  ̂«̂ Ŝ ^̂ f
( Armoiro à miroirs en crista l teinté , 

^%^J \̂ ___ QMM|HinMH9l
4 portes seulement j F^9\f»

Equipement intérieur selon désir:
_̂_— " " ~Z^> Rayon pour élément à 2 portes r==~~~~̂::h:^̂ --^ \̂ Tiroir pour élément à 1 porte i

\ c  ̂ , ^̂  Fr.21.- — •AZJSé^Z^ Fr.40.- N

Rayon pour élément à 1 porte «̂CS Ẑ^̂ ^EFE?} î ¦
r̂ _\\-~~~ ~

Z^=̂ ' Fr.13- \bÊ ë̂r-r Ẑ?&-& Corbeille à linge Fr.26.- |

¦= _̂--̂ -_-̂ — =-=—- .̂--9 Tringle pour élément à 2 portes m-zzzzz:.-— m Tringle pour élément à 1 porte i
p_amBamÊBmmamxsmm^ p__________H__B_|

! Largeur en cm . . . 52.2 102.5 102,5 152.8 152.8 203.1 203.1 253 4 253,4 303.7 303.7 354 j

, j Exécution face 9 Tl T) Ol T77 CTI C777 rm C777) C A A > K ) k >> i )U i
i blanche, chône ou pin r-i 1—1—1 rr-i ¦ ¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T —] rTTTI I 1 I I I I I I I I I I -TTTTT . rTTTTT . PTTTTm
I structuré. Avec miroirs ' . '

et autres variantes, . . .  . . . . .  . . .  . . . .  . . .  .. .. . . . . ' :
léger supplément.

Hauteur 196 cm. . . 266.— 365.— 477.— 676.— 688.— 683.— 787.— 894.— 998.— 1002.— 1106.— 1210.—
Hauleur220cm. . . 309.— 426— 650.— 667.— 792.— 806.— 909.— 1046.— 1160.— 1184.— 1288.— 1392.— j

] . 16266-10 !

g*Omi_____ f!_ W_% Expositions Meubles Meyer
iWB̂ ^^Hl 1 à Neuchàtel, Lausanne, Genève et Berne I B "̂11 Hl y Important !
I —^| Heures d ouverture :
¦ Il de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.

BM | ¦_ : ¦H Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
¦ Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.

IEURQPEB B̂Bn__\\\\\B_W_\_\\\\_\\\\W_M W^l̂ ^^W 
BBHBBW

gWH
JMEUBLESB _ _ ___ H» jj ^  ̂

m û r ZÀ I [w fl Tel l E

' :. '
-

¦ ¦-&¦ .

Votre capital épargne : 'f • % È̂^'3B *̂ Sr <i__p- __fl ______Bt 4 ^ B̂H

IÊM&̂ B JOB» JB _______¦ :«L" :-̂ >__, ''T^__^_________l

Constituez-le pas à pas "3T TH)*i§ pVr i
|3V ^̂ r̂ _^̂ Ĵ__B ¦____&

.^______________________________V^ .U<_S_^MÉ_V _̂_____I

Wy BANQUE CANTONALE ^̂ .̂ ^¦Bfll J W
~ ______ ____________ ! I i«
y .H BpPBj; - HL__HB_M_____B i ____F TH

-___!___i__lfl_______l __________ï_____Mi 1 \ééÊ7- Jê^M j¦ _QB V7  ̂______MM B H __¦
~ _B_I pP*̂ ^^̂  ____________ ! -. - ''¦ I ;&_!

ttf y- ..;—. / ir teiriAfe--. ^i__________J

£f si voi/5 dégustiez une ex-
cellente branche glacée Pierrot?
Ou les délicieux pralinés
glacés Pierrot?
Pierrot vous donnera toujours
satisfaction.

i .X Naturel-cestmeilleur.
Pierrot-Friola . CH-3000 Berne 6. 15777.10

Ik 

Plan Crédit Orca -
&\ lo bon calcul.

H \̂ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
m i Nom: Prénom: 

W/ Né le: Etat civil : Nationalité: ^^_*̂ _^Wt Rue/n^: f  ^V
W *  NP/lieu: Depuis quand: _f__ Ffc.______ i__r JI. B
." Profession: Revenus mensuels: IWlWitl

y Employeur : \
^ ^^k \ Date: Signature: ^^^^^^r

j p\  Banqu e ORCA SA. rue Si-Pierre 30, 17Û1 Fnbourg, 23
HL\ ^t 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zunch.
Bk» Un institut spécialisé de l'UBS. 12288-10

_mL\..-_._._.a.._._...... n... .....

Un cyclomot eur pour 795?l
r ? ^j f  i^u

M̂MOTOBECANE
Neuchàtel : G. Beuchat, Parcs 115, G. Donzelot, Monruz 5,
G. Piscina, Maladière 20. Fleurier: R. Buehler. 12408 10

' __¦*!

-̂ ^^^™. \ ,- ,v *̂*̂ Ê̂Ë I |l¦ • 1 mt^^^^^TTTT--. ¦- ¦¦ Kl *i
¦_ _-——r7r_^T™^ î ï*-ï*" \ I res^-. r« 1
ta I *"" L^4——t—m 1 • i •___i———1 ¦ i 1

JE rÉi««ni i 1 \—r l î T i __L—?—I  ̂ S
¦* r.iunwi \____l—. V—^ 

^  ̂ l-J5__ ___-______B_____^_______S r

I 

LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique. j?

r̂ ^̂ n 1

>̂ ^S/ 
Membre de l'Union professionnelle f

*̂r j Suisse de l'Automobile Ll

= ^^__ V 5AIN1-bLAlSEZ 
 ̂R

FAVAG^^a ! 
W __ ^ g

// DfSm.z GARAGE fi
54 // PLAGE DES 'TROIS SA S

Jl J.-P. et M. Nussbaumer 0

S GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÀTEL - TÉL. 25 82 92 5

I 1

WM LA QUINZAINE
HJ OE NEUCHÀTEL
A la Place Pury SAMEDI 13 JUIN
0 Animation de la place par le bourg de

Serrières
0 Train à vapeur de 14 à 18 heures

1892 RENCONTRE 1981
de 15 h 50 à 16 h 30:
Manifestation officielle avec
la Musique Militaire de Neuchàtel
la Musique des Armourins
l'Harmonie Municipale de Besançon
ainsi que les Majorettes de Palente et les Jeans
de Besançon

DIMANCHE 14 JUIN
MARCHE POPULAIRE
NEUCHÂTEL-BOUDRY
(10 km par le bord du lac)
départ de la Place Pury de 8 à 14 heures.

16B89-I0

¦5» \J* \J* \k \f/ xf/ vj/ *]/ st> str *f/ \î* \lr \lr \J/ A \!/ \f^ \lr \V \T/ \t/ \V ̂ t/ «J* >T/ 0  ̂\V *t/ \t/ \t/ A ̂

j ; « ^z^ CO-orcac£n& » ^3JBcLj
sf

I /̂^" S/a '̂iJ- .'__̂ ^Ĵ  «©N ?
t tél. (038) 33 36 80 V5^ î
T Nouvelle fermeture hebdomadaire %2r "'"

TOUS LES DIMANCHES $
; Le restaurant sera ouvert j"
J TOUS LES LUNDIS à I intention des
S. DÎNERS D'AFFAIRES X
4- ET REPAS GASTRONOMIQUES (.
•y* <nv /\ /J^ A\ *[ \ Jfs Si\ 'Jv*|̂  ̂ v /j\ ̂ j* yjv ̂ j\ vf* yj  ̂yjv yjv 

-fJsi yj». yj\ /J<» /Js /j* •Jv /js /J\ /J  ̂*j\ *|s /jvi.

r~̂ ~ ¦ '
¦ i

1 / r*pPl!:j;:;:"' ' : ::" :;';;:: ¦' ' ¦ ¦!

Fio/ci «n </es meilleurs cornets
de crème glacée. Chez Pierrot
il en existe 5 différents: vanille,
fraise, chocolat-orange, et les
cornets géants Jamaïque et
café-kirsch. Dégustez-les!

?M, îëïSte ^~\ D̂ /^\tfti

5^L Naturel-c'esTmeilleur.
Pierrot-Friola , CH-3000 Berne 6. 16778-10

, ! R0_jn Ĥ Ï.__F _̂_S :

' B™̂ r̂ y_r'_tea™" ___nfff__t '

135509-10



Vendredi 12 juin 1981 FAN - L'EXPRESS

H WmW* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
m. SUISSE pTi- ^[J ROMANDE SFy
I Ŝ_\ 17.20 Point de 

mire

| 17.30 Téléjournal
i-j ~ 17.35 Au pays du Ratamiaou
/w& 17.50 II était une fois l'homme
£"Ï5 II était une fois la Terre...

(...et demain ?)

HBja 18.15 Dessins animés

/ ĵj^ 18.25 Hinkou et Winkou

? 

18.30 Suspens
Pierre Bellemare raconte

? 

18.50 Un jour , une heure
/VA 19.00 Tour de Suisse

Reflets de l'étape
TV suisse alémanique

19.00 Actuel
/le» 19.30 Téléjournal

19.50 Tell Quel
Magazine suisse

*W d'information

/ *̂ 20.20 La chasse au trésor

? 

Le grand jeu francophone
mené par Philippe Gildas

/* 21.25 La bataille
LJ de Morgarten
/**» film d'Erich Langjahr

^;̂ * et Béni Muller,
j sur la commération

[ -A de cette célèbre bataille,
jjj» symbole pour la Suisse

/%____ de liberté et de fédéralisme

? 
Les blouses et les capets sont
pratiquement les mêmes qu'au

j j Ê  temps de la célèbre bataille. La
/«HL Suisse centrale, pays de tradi-

? 

tions bien ancrées. (Photo TVR)

23.00 Téléjournal
/m 23.10 Nocturne
LS..i -festival d'animation
i j d'Annecy

Q FRANCE 1 <fft

pB Rappelons
| î que les horaires
L J ne sont pas garantis,
jjj* ceci à cause

jMj des législatives.

12.05 Réponse à tout
~Ŝ  12.25 Minutes pour les femmes
/tjft, 12.30 Midi première

? 

13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale

*# 17.20 C'est à vous

yS» 17.55 Un, rue Sésame
j j 18.25 Avis de recherche

rjjgjj 18.55 Les paris deT F 1

/ ĵft 19.10 Actualités régionales

p "1 20.10 Spéciale législatives

W 20.55 Les créanciers
L_Î__* Pièce de théâtre
| mise en scène :
L J Jacques Bâillon
w** réalisé
/Ift par Jean-Marie Coldefy

? 

avec François Chaumette
et Catherine Hiegel

JM 22.30 Pleins feux
/.fft Le magazine du théâtre

? 

de José Arthur
23.45 T F 1 dernière

et Cinq jours en Bourse

?âftTTBftTTanr

FBAHCE 2 * ~̂~

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'autre femme (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Festival d'Annecy
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Joe Forrester

5. Main basse sur le porno
15.55 Quatre saisons
16.55 Cyclisme

Le Midi libre
17.20 Fenêtre sur...

« Le pénitent »
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 Les fils
de la liberté

film de Claude Boissol
Nouvelle série de 6 épisodes

21.45 Apostrophes
Le style c 'est l'homme ?

23.15 Antenne 2 dernière
23.25 Hamlet

film de Laurence Olivier
d'après William Shakespeare

FRANCE 3 <§>

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Les Misérables (5)
19.00 Soir 3 première
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Les jeux à Laval
20.10 Spéciale législatives
20.30 Le nouveau vendredi

De la Chine de Mao
au procès de Pékin

21.50 La falaise
des fous

réalisé par Pierre Neel
22.30 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

SVIZZERA jri_ _
ITAHANA SrW
18.00 Per i piu piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Meraviglioso circo

del mare
- Opéra blu

19.15 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
21.40 The Gerry Mulligan

Big Band
a Campioned'ltalia

22.40 Giro délia Svizzera
Uster - Dbttingen

23.00 Telegiornale
23.10 Toma

- La valigia délia fortuna

SUISSE Jl̂ALEMANIQUE St<*/

8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
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 Fyraabig

Emission folklorique
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt

Invité : Frank Elstner

22.45 Rashomon
film japonais
de Akira Kurosawa

Toshiro Mifune et Machiko Kyo,
dans une scène de ce film japo-
nais. (Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 1̂ ^)
10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Umschau.

12.10 Kennzeichen D. 12.55 Preserchau
13.00 Heute. 16.15 Tagesschau. 16.20
Legasthenie ist heilbar - Die Arbeit mit
den Eltern. 17.05 Ailes klar ?! Jugendsen-
dung live aus Kôln. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef
Wanniger - Gùnstige Gelegenheiten.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Gute Laune
mit Musik 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Schicksal aus zweiter
Hand. Deutscher Spieltilm - Régie : Wolf-
gang Staudte. 21.55 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sponschau.
23.25 Ein Scheriff in New York - Die Vieh-
diebe. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^̂
9.15 Rappelkiste. 10.00 Heute. 10.03
Bio's Bahnhof. 11.35 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.15 Es begann vor zwei Millio-
nen Jahren. Sendereihe von J.Voigt.
Denken und Ueberleben. ¦ 16.45 Heute.
16.55 Pfiff. Sportstudio fur junge Zu-
schauer. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Western von gestern. Fuzzy und der Gros-
se Manitou (2). 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Der Alte. - Der Zigeu-
ner. 21.15 Haltestelle. Ein kabarettistiches
Stelldichein. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Xoxontia,
brennendes Land. Mexikanischer Spielfilm
von Alberto Mariscal. 0.50 heute.

AUTRICHE 1 @)
9 00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Techni-
ken der bildenden Kunst. Plastik - Skulp-
tur. 10 30 Zwolf Uhr mitlags. Régie : Fred
Zinnenmann. 11.55 Hblen - Welt ohrre
Sonne - Hblen ùber dem Toten Meer.
12.20 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am. dam, des. 17.30 Die Bàren
sind los - Eine Lehre fur das Leben. 1 7.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18 30 Wir 18.49 Belangsen-
dung der Kammer fur Arbeiter und An-
gestellte. 1 9.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Derrick - Eine Rose im
Mull. 21.20 Panorama. 22.1 5 Sport . 22.20
Nachtstudio : Der Weg zum Punkt Oméga.
Univ. Prof. D' R. Lay (Frankfurt ) im Ge-
spràch mit D' P. Pawlowsky. 23.20 Nach-
richten.

imcimcim

La bataille de Morgarten f=*
film d'Erich Langjahr L J
Suisse romande : 21 h 25 jdjjféjj
Nos ancêtres les Waldstaetten... - 

^
L
^^

Les Français ont Gergovie et les Gaulois, T ]
les Suisses ont Morgarten et les Walds- L J
taetten. Et les Suisses ne connaissent - _̂_
point d'Alésia , d' où sans doute leur indé- /Wfc
fectible confiance en l'armée de milice... — 5
Depuis 1315. en ce jour de novembre où
les paysans-soldats des trois vallées pri- L i
mitives massacrèrent mille cinq cents Au- _diÉ__
trichiens de la fière armée des Habs- /. ¦̂ft
bourg, venue mettre au pas ces Confédé- r "i
rés qui avaient le culot d'être réfractaires
aux vertus centralisatrices de l'Empire, **¦ ¦
Morgarten reste, pour la Suisse, le sym- /«jj i
bole de sa liberté et de son fédéralisme. / TMH.
Le film d'Erich Langjahr et Béni Muller t ~l
n'est pas une reconstitution de cette ce- l Jlèbre bataille, mais bien d'abord un re- _j_m
portage sur le concours de tir qui, cha- , /

,&______
que année, célèbre la défaite autrichien- ^l*M~n

-B- /ARADIO ft n
/4L

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION l|J^̂

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et L 1
à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. "31
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , /M&L
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. l_JSj
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. F" T
6.50 Sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.30  ̂ J
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro- : AM-
mande. 8.10 env Bulletin routier. 8.25 Mémen- /̂ yBk
to des spectacles el des concerts. 8.30 Sur /i ̂ m
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 r "1
Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 1 I
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'o- F "'
reille fine, concours organisé avec la collabora- /tf_____k
tion des quotidiens romands. Indice : L'auber- /:«¦___
ge du sixième bonheur. 11.30 Faites vos T "1
jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cou-
sins. 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, ¦; 4
avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 / _̂j___ '
La pluie et le beau temps. / «__&,

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les r "l
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.10 env Sports. 18.15 Actuali- a» 4
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres / t̂£de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour - /«ft
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le r m
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théà- j. J
tre de nuit : La lunette de Hans Schnaps, d'Er- / t̂£ckmann-Chatrian . 23.05 Blues in the night. /TB&
24.00 Hymne national. m m

RADIO ROMANDE 2 L__J

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- _/^H_.
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec m B
à : 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous ? 9.45 Le cabi- L J
net de lecture. 10.00 Portes ouvertes sur les £ajj8i»_
connaissances. 10.58 Minute œcuménique. /lH_&
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L ^^
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. f13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. _̂ J
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. j^y
17.00 Journal à une voi>: 17.05 (S) Hot line, /w&
avec à:  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 l

1"̂ ^
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- T j
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La L _j
librairie des ondes. 20.00 (s) Le concert du __j±_*vendredi : Orchestre de chambre de Lausanne , /l ||
direction : Arpad Gerecz : Postlude. 22.00 Le "̂'^̂temps de créer : Beaux-Arts. 23.00 Informa- - ¥ "1
tions. 23.05 Hymne national. I J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / ĵfc
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, f "I

11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00. 1 J
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 ~7JT
Notabene. 10.00 Agenda 12.00 Touristorama. /tijljfc
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous' de /klMfc
midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour les r "i
malades. I

16.05 Tournoi de Schallaburg : un jeu de rjp
mots entre J. Rittmeyer et F. Fesl 17.05 Tan- MjSL
dem 18.30 Sport 18.45 Actual i tés. 19.30 Au- / ¥ - _ _ _ _ ,
thentiquement suisse.21.00 Intermède musical. F "1
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit. I" ¦*

Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel /t_it£
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S /̂ Hk.
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE § f <|

Tél. 24 57 77 3 I 
J

sa*

Un menu
Salade aux tomates
Poulet au mais
et aux poivrons
Riz créole
Ananas au kirsch

LE PLAT DU JOUR :

Poulet au maïs
et aux poivrons
Pour 6 personnes : 1 poulet fermier ,
1 «boîte de mais doux, '/2 verre d'huile
0 olive, 6 oignons, 4 gousses d'ail. 500 g
de tomates, 500 g de poivrons verts,
1 cuillère à café de paprika, sel, poivre,
"ne pincée de Cayenne. Détaillez le pou-
let en 10-12 morceaux. Assaisonnez-les.
faites-les revenir à la poêle avec 3 oi-
gnons émincés et deux gousses d'ail é-
Çrasées dans la moitié de l'huile. Laissez-
es dorer. Mettez dans une sauteuse de
' nuile, faites blondir le reste des oignons
et Iail et laissez-les dorer . Ajoutez les
Poivrons en lanières , laissez revenir 7 à
8rnin. en remuant. Ajoutez les tomates
Pelées, épépinées et concassées, et le
rna|s. Laissez cuire 10 min. Lorsque les
^orceaux de 

poulet sont colorés, égout-
'ez-les , placez-les dans une sauteuse
avec les légumes , saupoudrez-les de pa-
Pwa , sel. poivre, Cayenne. Nappez de
deux cuillères d'huile de cuisson du pou-
™t. Couvrez et laissez achever la cuisson.
Cessez les morceaux de poulet et la gar-
niture dans un plat et servez très chaud.

A méditer
Lamour est un sacrement qui doit être prisa 9enoux. Oscar WILDE

Mode
Les premiers vêtements de bébé
Ne prévoyez pour la naissance que le
nécessaire, d'autant plus que le bébé peut
être plus gros que vous ne le pensiez, ce
qui fait que les premiers vêtements se
révéleront rapidement trop petits. Et puis
même si vous êtes convaincue de mettre
au monde un petit garçon, ce sera peut-
être une petite frimousse de fille qui se
montrera.
Tout d'abord vous prévoirez quelques
brassières en percale de coton qui sont
les premiers vêtements à passer à bébé.
Par-dessus vous enfilerez la brassière en
tricot, souvent confectionnée par la ma-
man, suffisamment confortable pour que
bébé ne soit pas gêné et que vous n'ayez
pas de problème en l'habillant. La plupart
se tricotent d'une seule pièce, évitant les
coutures des côtés.

Maison
Un absorbeur d'humidité
Il ne consomme pas d'énergie (ni pile ni
courant), s'installe partout où on veut
assainir l'air et n'entre en action que si
l'humidité de l'air dépasse la normale. Il se
compose d'un bac plastique, d'un support
et de deux sachets renfermant chacun une
charge de produit actif.
Le mode d'emploi est simple : on pose le
support dans le bac. On dépose une charge
dessus, et l'on place le tout au centre de la
pièce, en fermant toutes les ouvertures. Le
produit absorbe l'humidité: la preuve, le
bac se remplit d'eau. Lorsqu'il est plein, on
le vide et on place une nouvelle charge de
produit.
Facile à utiliser, cet absorbeur d'humidité
est indispensable pour lutter contre salpê-
tre, moisissure, rouille et odeurs d'humidi-
té, dans les résidences secondaires, caves,
remises, caravanes et bateaux.

.rjjj lik POUR VOUS MADAME
ïj-

j}. NAISSANCES Les entants nés ce
*- jour seront nerveux, impulsifs, très ser-
J viables, généreux, inventifs, batailleurs

J et vindicatifs.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
j£ Travail : Restez calme même si des
3- complications surviennent, vous les

J surmonterez. Vous devez donner le
J meilleur de vous-même. Amour : Un
j}. dissentiment pourrait tenir vos rela-
+ tions sentimentales. Faites les premiers
J pas pour l'entente. Santé : Préservez
J votre équilibre intérieur. Accordez-
4- vous la pause-café ou autre. Pas d'al-
i- cool ni de tabac.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
Jr Travail : Evitez les innovations, les in-
ï flux ne s'y prêtent guère, Vos inspira-
j<_ tions seront généralement bonnes.

* Amour : Votre sensibilité aux varia-
J tions de température vous obligera à

J prendre beaucoup de précautions.
4 Santé : A ménager. Gardez le moral,
3- prenez de l'exercice. Aérez-vous. Fai-

J tes de la marche en sous-bois.
ï GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
J Travail : Si deux propositions s'of-
jj . frent à vous, sachez choisir la plus
ï intéressante. Exp liquez-vous claire-
j  ment. Amour : Dans une ambiance
ï surchauffée, ne cédez pas à la précipi-
J tation et à l'impatience. Santé : Orga-
ï nisez-vous bien afin de ne pas dépen-
J ser inutilement des forces précieuses.
ï Détente.

J CANCER (22-6 au 23- 7)
J Travail :Cette journée favorisera les
ï associations. Adoptez un rythme régu-

J lier d'activité. Amour : Vos paroles
J devront être le reflet de vos espoirs
ï afin d'attirer les amitiés. Soyez sincère.
i Santé : Bonne forme. Tout au plus

^¥ g¥ g¥ _ *»g»»»»»-»»J?-¥-9+JJ.*J?-+^

fatigue ou nervosité. Ne prenez ni mé-
dicaments ni stimulants sans avis mé-
dical.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le chemin ouvert aux natifs
ne sera pas celui de la facilité, mais
leur succès n'en sera que plus méritoi-
re. Amour : Une maladresse compro-
metterait une amitié naissante. Soyez
diplomate. La journée sera belle. San-
té : Ne vous écoutez pas, vous sur-
monterez mieux la fatigue. Détendez-
vous, sinon elle aurait prise sur vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le climat astral incitera à sai-
sir l'occasion fournie par le hasard. Le
succès semble promis. Amour : Ne
cherchez pas à faire des conquêtes,
consolidez les liens existants. Bonne
journée. Santé : Battez la nervosité,
elle provoquerait une fatigue supplé-
mentaire. Attention aux palpitations.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le train-train astral favorise
celui de la routine et conseille de s'y
tenir. Ne prenez pas d'engagements.
Amour : Méfiez-vous des chimères,
elles vous entraîneraient dans les com-
plications, ne vous laissez pas tenter
par une aventure. Santé : Si vos trou-
bles persistent , consultez votre méde-
cin. Soignez vos muscles par la mar-
che.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tant sur le plan général que
particulier, vous serez mêlé aux con-
testations et litiges. Amour : Si cha-
cun apporte sa bonne humeur, l'enten-
te sera bonne. Montrez votre satisfac-
tion Santé : N'abusez ni du café , ni
du thé , ces boissons détériorent les
nerfs. Buvez de l'eau minérale.

U-
+

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) JTravail : Concentrez-vous sur un seul jj.
but. Méfiez-vous des concurrents, ils «f-
pourraient dresser des obstacles, j
Amour : Faites taire vos appréhen- J
sions. maîtrisez l'impulsivité, elle pour- +
rait vous attirer des contrariétés. San- 3-
té : Vous éliminerez vos toxines, si *
vous buvez beaucoup d'eau. Conti- }
nuez la pratique des sports. jj.

*
CAPRICORNE (23 - 12 au 20- 1) JTravail : Vous avez de bonnes idées, j}-
mettez-les en pratique. Soyez élo- *quent , vous pourrez convaincre votre Jentourage. Amour : Vous allez entrer Jdans une bonne période. C'est dans la in-
stabilité que vous trouverez l'harmo- 5-
nie. Santé : Ne travaillez pas avec une *
fenêtre ouverte dans le dos. Votre cir- ï
culation pourrait être perturbée. jj .

+
VERSEAU (du 21-1 au 19-2) %
Travail : Méfiez-vous des trop belles *propositions, elles peuvent cacher un Jpiège. Soyez diplomate. Amour : Une î
amitié se dévoile, ne la repoussez pas. A
Méfiez-vous de l'aventure, elle pour- *
rait vous réserver des surprises. San- Jté : Vos digestions sont pénibles, sou- ï
mettez-vous à un régime. Ne négligez ï
pas les maux d'estomac. 5-

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Mettez un frein à vos ambi- j
tions, vous serez plus sûr de réussir. JSachez utiliser vos bons atouts. ï
Amour : Ne souhaitez pas la nou- Z-
veauté, elle n'apporterait peut-être pas Jle bonheur. Ou si peu... Santé : Ne J
vous enfermez pas, vous avez besoin ji
d'air pour bien vous porter. Evitez les ï
médicaments. j
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• RÉSUMÉ: Engagé dans la bande du célèbre Bèlissard, Mandrin emploie ï
J la ruse et délivre un contrebandier emprisonné.

1) «Pas un accrochage, pas une tache de sang, sur les pavés de cette •
ravissante bourgade ! s'écrie Mandrin en rejoignant Bèlissard et ses cava- S
liers. Mais la riposte pourrait ne pas se faire attendre ». Le pont qui enjam- ï
be le Guiers d'une seule arche est franchi au triple galot. A la sortie de la J

• ville, des cris d'élèvent et des soldats en uniforme apparaissent sur le seuil ï
d'une auberge. Mais, dans le soir qui tombe, ils n'ont que le temps d'aper- •
cevoir la charge endiablée des contrebandiers qui, déjà, pénètrent sur le ï
territoire de la Savoie. ï

ë »̂ r v^̂ win __— ¦¦ >--¦- «\t^. . ____PB i n i.\vv .u________i__i ;
2) Le lendemain matin, après une nuit passée en sécurité dans les gras S
herbages de la Croisille, la troupe met cap au nord et atteint te Rhône. A S
proximité du fleuve, sur une élévation de terrain d'où l'on peut surveiller •
les barques des passeurs , un groupe de chaumières sert de quartier gêné- Z
rai , d'hôpital , de magasin et de bureau à la petite armée de Bèlissard. La ï

S première personne que Mandrin aperçoit à son arrivée se tient- elle est là ;
depuis l'aube, sans doute — au milieu du sentier qui débouche sur une i
petite place herbue, entourée de murs. Elle a grandi, depuis l'Esterel, la ï

• sauvageonne aux tresses noires comme jais I ;

3) Bèlissard, qui n'a pas ouvert la bouche depuis la veille au soir , saute à î
bas de son cheval et s'écrie: « Pas besoin de vous présenter , n'est-ce S
pas? » Vaneta, nature impulsive, n'a pas besoin non plus, de prononcer ;
des paroles de bienvenue. sa gorge palpite et la rougeur du plaisir monte J

S à ses joues. Pour donner le change, elle se précipite dans les bras de son S
père, qu'on prendrait plutôt pour son frère. En tout cas, leur chevelure j

• brune, commune à tous deux, indique une parenté certaine. « Père, où J
allez-vous chercher vos recrues?» demande Vaneta en riant. « Ne parlons S
pas de recrues, répond Jean Bèlissard. C'est un chef que nous avons ;

• trouvé». » î

4) A ces mots, Vaneta sedétourne, contemp leau loin lefleuve qui coule ;
au bas des pâturages. « Qu'entendez-vous par là ? » demande-t-elle. Bélis- S
sard fait le récit de l'extraordinaire coup de main qui a permis de délivrer le ï
Frisé. Puis, il prend à témoin les hommes qui forment cercle autour de lui : ;

• «Jouons franc jeu, dit-il avec gravité. Louis Mandrin ne vient-il pas de S
prouver son intelligence et son courage? Vous savez tous que j'ai gagné •
quelque argent depuis dix années. Devrai-je continuer à faire ce métier ;

; jusqu'à ce que je sois pendu? Moi aussi, j'ai envie de profiter de la vie. i
S J'attendais un successeur : le voici ». •

Prochain épisode : Nous entrerons dans la carrière :
•••_ • » • _ • • _ _ # _ _ •__*«_•_•__••-••••••-•••_-••»•«#••••••••••••••«••••••?•••••••••••••••*•••

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MOSKOVA

HORIZONTALEMENT
1. Le fait de déraisonner. 2. Peuvent se

faire à coups de serpe. 3. Pronom. Longue
pièce horizontale de la charrue. Manche.
4. Ancien agrément. Faite depuis peu.
5. Fixée solidement dans un logement pré-
paré pour la recevoir. 6. Préposition. Préfixe.
Dénué, dépouillé de tout. 7. Partie du Dau-
phiné. Confus. 8. Pronom. Le patriarche en
est chargé. D'accord. 9. Appareils de levage.
Pronom. 10. Tout objet servant au ménage,
et principalement à la cuisine.

VERTICALEMENT
1. Cassés par l'âge. 2. Elle est cernée par

l'eau. Narine de certains animaux. 3. Prospè-
re. Variété d'arg ile. Allonge une lettre. 4. Mit
dans un état d'irritation. Brame. 5. Effet co-
mique, au cinéma. Ville d'Italie. 6. Mandatai-
res. Monnaie. 7. Pronom. Dieu des Grecs.
Titre abrégé. 8. Moyen de sortir d'embarras.
Lac. 9. Qui dépend des circonstances.
10. Détail d'un compte. Etablissement in-
dustriel.

Solution du N° 841
Horizontalement : 1. Commission. - 2.

Ob. Aliénée. - 3. Tes. ER. Tif. - 4. Arias.
Gel - 5. Tees. Parle. - 6. Décor. Et. -
7. On. Ralenti. - 8. Nef. Ni. Oté. - 9. Vatici-
ner. - 10. Sétifère.

Verticalement : 1. Cotation. - 2. Obéré.
Névé. - 3. Sied. Fat. - 4. Ma. Aser. Ti. -
5. Iles. Canif. - 6. Sir. Police. - 7. Se. Gare.
Ir. - 8. Inter. None. - 9. Oeillette. - 10. Nef.
Etiers.

LE MOT CACHE |W^;y- MOTS CROSSES
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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, Neuchàtel.
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, Neuchàtel. M. Luc
TISSOT, industriel, Le Locle.
M. Rémy ALLEMANN, député, président du Conseil communal de la ville de Neuchàtel, Neuchàtel. 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, Neuchàtel. M. Claude BERNOUILLI, député,
secrétaire de la CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, Neuchàtel. M. André BEYNER, directeur général adjoint d'ÉBAUCHES S.A., Neuchàtel. M.Alex
BILLETER, directeur de l'ADEN, Neuchàtel. 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, Cormondrèche. M. François BOREL, conseiller national, mathématicien, Cormondrèche. M. Edouard BOSQU ET, 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, Neuchàtel. M. Alain BRINGOLF, député, conseiller communal , La Chaux-de-Fonds. M. Pierre BROSSIN, député, instituteur. Le Locle. M. Claude BUGNON, député, conseiller
communal, Neuchàtel. M. Jean CARBONNIER, président de la CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, Neuchàtel. 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. Mmo 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, Neuchàtel. 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 NEUCHÀTEL, 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 NEUCHÀTEL, Neuchàtel.
M. Eric JEANNET, recteur de l'Université, Chambrelien. M. Jean-Louis JUVET, professeur à l'université, Neuchàtel. M. Jean-Philippe KERNEN, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds.
M. André KISTLER, administrateur délégué de CALORIE S.A., Neuchàtel. 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, Neuchàtel. 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 MATHEZ, 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, Neuchàtel. M. Charles MOCCAND, ingénieur EPFZ, directeur de l'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÀTEL, 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., Neuchàtel. 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, Neuchàtel.
M. Archibald QUARTIER , député, ancien inspecteur de la chasse et de la pêche, Neuchàtel. M. François REBER , député, secrétaire cantonal du parti radical neuchâtelois, Neuchàtel.
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 , Neuchàtel. 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, Cormondrèche. 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"e 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 NEUCHÂTELOIS, 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, Neuchàtel. M. Willy ZENGER,
ingénieur , président- directeur général de WERMEILLE & CO S.A., Sauges.

Gérard-F. Bauer, Président 10, avenue de la Gare
2002 Neuchàtel
Tél. (038) 24 22 43 I«M»
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H-T^TTî^-^^*-*" -- T̂TtT̂ - Ŝ |V -V^C^_____I ___HQxi
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r-oO~] 6̂< à Marin
\f  RUE FLEURY 7 1/
I NEUCHATEL W

Pour la broche frais : I
PETITS COQS - POULETS 1
CANETONS - PINTADES

BROCHETTES DE VOLAIUES
AGNEAU frais de Marin i

17288-10 EST

IEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ]

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI {
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M. Buser, nouveau chancelier de la Confédérationgirn>
La séance a commencé à 8 heures, par les

adieux de M. Laurent Butty. On sait que le
ésident du Conseil national dirige les

uavaux du parlement quand celui-ci siège
Chambres réunies -'au chancelier démis-

onnaire. «S'il est dans la Confédération
S'n homme puissant et modeste, c'est bien
vous a dit notamment M. Butty à M. Huber.
La fonction de chancelier est de nature dis-
rète. Elle est en revanche d'importance

capitale. Sans tomber dans la comparaison
facile et l'irrespect envers les autorités
aouvernementales, je dirais volontiers que
le chancelier de la Confédération helvéti-
que est passé maître dans l'art primordial
du meneur de jeu . C'est assez dire qu'il a à
la fois la dextérité et la science de cet art.
C'estdireégalement qu'il est véritablement
l'homme de la continuité au sein du pouvoir
exécutif de ce pays, l'homme de la coordi-
nation, de la planification, de l'harmonisa-
tion et de l'inspiration. Le chancelier de la
Confédération doit être tout cela. Et vous,
M Huber, l'avez été depuis ce 14 décembre
1967 où l'assemblée fédérale vous a élu à
cette haute magistrature».

M. Butty a ensuite rappelé les améliora-
tions importantes apportées par M. Huber
dans le fonctionnement de la chancellerie,
ainsi que l'extension des responsabilités
confiées à celle-ci , devenue véritablement
l'état-major du gouvernement sous le
règne du chancelier démissionnaire,
«homme indispensable au bon fonction-
nement de nos institutions», selon les
termes mêmes du président de l'assemblée
fédérale.

«Au moment où M. Karl Huber quitte ses
hautes fonctions, nous tenons, a conclu
M. Butty, à lui dire merci , à lui exprimer la
reconnaissance de notre parlement, de
l'assemblée fédérale, pour l'immense
travail accompli, pour l'énorme énergie
dépensée au service du pays. Nous lui

disons solennellement le mérite qu'il s'est
acquis en œuvrant avec tant d'engagement
pour le bien de la Confédération. (...)
Premier chancelier de la Confédération à
avoir été habilité à prendre la parole au sein
de nos deux conseils législatifs, il restera
dans l'histoire du pays, et ce n'est que justi-
ce. Nous vous souhaitons une heureuse
retraite, M. le chancelier. Nous vous disons
simplement - car ce sont les mots simples
qui viennent du coeur: au revoir et merci.»

ÉMOTION

Après de longs applaudissements de
l'assemblée, M. Huber, dominant son
émotion comme il a toujours su le faire , a
pris à son tour la parole. Il a remercié le
parlement pour la confiance qu'il lui a
toujours montrée. Idée qui lui tient tout par-
ticulièrement à coeur - Il a rappelé que le
système collégial est la seule forme de
gouvernement concevable et possible dans
ce « pays. Enfin, après avoir évoqué les
risques que comporte aujourd'hui une cer-
taine personnalisation de la politique, et les
charges qu'imposent à la Suisse ses nouvel-
les obligations internationales, il a remercié
tous ceux qui l'ont aidé à accomplir sa
tâche, et formé des vœux à l'adresse des
membres du parlement pour qu'ils rem-
plissent la leur - toujours plus vaste et plus
lourde - avec succès.

Les applaudissements ont éclaté encore
une fois , puis le chancelier Huber, suivi
uniquement par quelques photographes,
s'en est allé , solitaire, franchissant pour la
dernière fois le seuil de cette assemblée sur
l'activité de laquelle il a exercé, durant
quatorze ans une influence certes discrète,
mais assurément profonde.

C'est ensuite qu'a eu lieu le choix de son
successeur. Le chancelier de la Confédéra-
tion, on le sait , est élu selon les règles

s'appliquant à l'élection des conseillers
fédéraux. Les deux premiers tours de scru-
tin sont libres. Dans les tours suivants, de
nouveaux candidats ne peuvent plus être
présentés et, à chaque tour, le candidat quia
obtenu le moins de voix est éliminé. Celui
qui, dès le deuxième tour, a réuni moins de
dix voix sur son nom, n'entre plus en consi-
dération pour les tours suivants.

Il y avait, on le sait aussi, trois candidats
en lice. Outre, M. Buser, socialiste, les
démocrates-chrétiens avaient présenté
M. Joseph Voyame, directeur de l'Office
fédéral de la justice et professeur de droite
l'université de Lausanne, l'Union démocra-
tique du centre M. Hans-Ulrich Ernst, direc-
teur de l'administration militaire fédérale et
secrétaire général du DMF.

Voici le tableau des quatre tours de scru-
tin au terme desquels M. Buser a été dési-
gné en qualité de nouveau chancelier de la
Confédération.

Si l'on part de l'idée que les groupes
socialistes* démocrates-chrétiens - et UDC
ont apporté à leurs candidats le soutien de
tous leurs membres, il apparaît - et cela
n'est pas nouveau -que les radicaux (dont le
groupe à l'assemblée compte 62 membres
(le PDC en a autant, le PS 60, l'UDC 28, les
petits partis représentant un total de
34 voix) ont été les arbitres d'une élection, à
l'occasion de laquelle, pour des raisons
d'équilibre politique, ils avaient jugé ne pas
devoir mettre un des leurs en avant. Selon
toute vraisemblance, un certain nombre
d'entre eux, sans en vouloir personnelle-
ment à M. Buser,tomme nous l'avons déjà
relevé, n'ont pas eu envie de donner immé-
diatement leurs suffrages au représentant
d'un parti pour lequel ils n'éprouvent pas
nécessairement un amour profond, et dont
ils estiment qu'il s'abstient trop fréquem-
ment de jouer le jeu selon les règles au sein
de la coalition gouvernementale. Ne

voulant pas non plus soutenir le candidat
démocrate-chrétien, ils ont porté leurs voix
lors des trois premiers tours sur M. Ernst.
Les scores de celui-ci, qui se sont effrités de
manière relativement lente, démontrent
que l'on reconnaît les qualités du directeur
actuel de l'administration militaire, mais ils
n'ont, en ce qui concerne l'élection elle-
même, qu'une signification tactique. La
situation s'est dénouée au quatrième tour,
une fois seulement survenue, l'élimination
de M. Ernst, conformément au règlement
de l'élection.

LE CAS VOYAME

Le sort réservé à M. Voyame ne tient cer-
tainement pas non plus à ses qualités pro-
pres. Sa désignation était improbable pour
diverses raisons, en particulier parce que
les démocrates-chrétiens n'ont aucun droit
(pas plus qu'une autre formation politique)
à occuper en permanence la chancellerie
fédérale , qu'ils viennent de détenir durant
quatorze ans, mais aussi parce que leur
parti, dans la répartition des grandes
charges, a été fort bien traité ces derniers
temps, entre autres avec l'élection de
M. Hans-Werner Binz à la présidence de la
direction 'généraledes PTT (contre le candi-
dat socialiste, M. Guido Nobel, déjà mem-
bre de cette dernière), et avec la solution
transitoire que constitue la désignation de
M. Schurmann en qualité de directeur
général de la SSR. M. Voyame, en d'autres
termes, a été en mesure, lui aussi, d'appré-
cier l'estime dont il est entouré, mais ses
chances étaient réduites, la «formule
magique» étant ce qu'elle est, et devant
s'appliquer aussi à d'autres échelons que
celui du gouvernement. L'événement a
confirmé cette appréciation. Ceci dit, on ne
peut s'empêcher de penser également que
ce remarquable juriste rendra plus de servi-
ces au pays en restant à la tête de l'Office
fédéral de la justice qu'en accédant à la
chancellerie.

Les résultats du quatrième tour une fois
communiqués par M. Butty, le secrétaire
général de l'assemblée, M. Sauvant, est
allé chercher son ancien collègue et ami de
la vice-chancellerie. A son tour, M. Buser, à
son entrée dans la salle, a été vivement
applaudi. Le président lui a demandé s'il
acceptait son élection. Le nouveau chan-
celier , parlant d'une voix forte, nette, a
confirmé la bonne impression qu'on a de lui
depuis longtemps. Après avoir répondu
affirmativement et remercié le parlement, il
a été immédiatement assermenté.

COURONNEMENT

L'arrivée de M. Buser à la chancellerie,
dont il faut se féliciter , couronne la carrière
d'un homme à la fois efficace , mesuré,
excellent bilingue (sa femme est Neuchâte-
loise), connaissant extrêmement bien, en
particulier parce que les fonctions qu'il
remplit depuis 1968 le font assister aux
séances du Conseil fédéral, tous les roua-
ges de l'activité de celui-ci. Il a assumé avec
autant de tact que d'intelligence, pendant
quatorze ans, le rôle difficile de porte-paro-
le du gouvernement. La partie de sa carrière
Jouée au jour nalisme lui a laissé un sens _
aigu de l'information.

Etienne JEANNERET

Un homme qui connaît bien
le travail qui l'attend

BERNE (ATS). - Agé de 55 ans, le
nouveau chancelier de la Confédération,
membre du parti socialiste, connaît bien
le travail qui l'attend puisqu'il était vice-
chancelier depuis 1968. Originaire de
Battwil, dans le canton de Soleure, il est
né le 14 avril 1926 dans le canton de
Bâle-Campagne , où il a fait ses classes
obligatoires.

Après avoir obtenu son diplôme de
maturité au gymnase classique de Bâle,
il étudie le droit d'abord dans la ville
rhénane, puis dans la capitale fédérale.
Et c'est à Berne, en 1950, qu'il passe sa
licence et défend avec succès, deux ans
plus tard, une thèse sur l'histoire du
droit.

Abandonnant alors la carrière juridi-
que, il tâte du journalisme en tant que
correspondant au Palais fédéral pour des

journaux socialistes et I agence France
Presse. En 1959, il est membre du Tribu-
nal administratif du canton de Berne et,
pour une courte période (1959-1961),
membre également du Conseil de ville
de Berne. Il fonde un bureau de conseils
juridiques et économiques en 1 961 qu'il
dirige lui-même avant d'entrer au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur en 1965 en
tant que chef du service juridique et
d'information.

Nommé par le Conseil fédéral vice-
chancelier de la Confédération en 1968,
il est plus particulièrement responsable
du service juridique de la chancellerie
fédérale (droits politiques, recueil, des
lois. Feuille fédérale , recueil systémati-
que du droit fédéral) et de l'information
(Conseil fédéral et coordination interdé-
partementale). Il est aussi président de
plusieurs commissions d'étude,

Reactions des partis gouvernementaux
BERNE (ATS).- L'élection du socialiste

Walter Buser à la tète de la chancellerie fédéra-
le a suscité des réactions fort diverses dans les
quatre partis gouvernementaux. Alors que la
joie règne au parti socialiste, les démocrates-
chrétiens, grands perdants de cette élection ,
adressent des reproches au parti radical. Ce
dernier , satisfait du résultat de ce scruti n, ne
manque pas de répondre au PDC et l'Union
démocrati que du centre qualifie la mince
victoire de M. Buser d'avertissement au parti
socialiste.

«Un événement historique» , c'est en ces
termes que les diri geants du parti socialiste
suisse ont commenté cette élection . Pour les
socialistes, le choix de M. Walter Buser doit
être considéré comme un acte de clairvoyance
politi que. Le parti a également exprimé sa
satisfaction pour la confiance dont ont fait
preuve les-êhambres fédérales à l'égard de
M. Buser qui devient ainsi le premier chance-
lier socialiste de la Confédération.

PDC:LA FAUTE
DES RADICAUX

La chose était dans l'air depuis quelques
jours , dit-on au secrétariat général du PDC, car
de nombreux députés bourgeois , radicaux
avant tout , crai gnaient que le PDC ne prenne
un trop grand poids au niveau fédéral. Cela
n 'a pas empêché le parti radical «de sonner
constamment le rappel des formations bour-
geoises pour éviter une avance de la gauche ».
La position du chancelier de la Confédération
étant l'expression d'une grande responsabilité
gouvernementale, constate enfin le PDC,
l'avenir montrera si tous les partis gouverne-
mentaux sauront assumer dans la même mesu-
re cette responsabilité.

RADICAUX : PAS
D'ARITHMÉTIQUE PARTISANE

Selon le service de presse radical , l'élection
d'un socialiste à la tête de la chancellerie fédé-
rale ne doit pas être l'occasion de «faire de
l'arithméti que partisane ». Si le PDC se plaint
d'un appui insuffisant de la part des autres for-
mations bourgeoises , il faut lui rappeler que la
formule magique - dont il est également un des
pères - n'exerce pas seulement des effets sur la
composition du gouvernement. L'organe radi-
cal relève encore que c'est à la suite d'une
initiative radicale qu 'une solution provisoire a
été trouvée pour la direction générale de la
SSR, solution qui a permis au démocrate-chré-
tien Léo Schurmann d'occuper cette place.
C'est aussi grâce à l'appui bourgeois qu 'un
autre membre du PDC, M. Hans-Werner Binz ,
est devenu président de la direction générale
des PTT.

UDC: AVERTISSEMENT
AUX SOCIALISTES

Le fait que l'élection de M. Walter Buser ait
nécessité quatre tours de scrutin est un avertis-
sement à l'adresse du parti socialiste dont l' atti-
tude est changeante et qui est marqué par des
scissions internes , a déclaré M. Max Friedli ,
secrétaire général de l'UDC. A son avis , au
moins les deux tiers de son groupe ont , durant
le dernier tour de scruti n, voté pour M. Joseph
Voyame, le candidat PDC. Appréciant les quali
tés personnelles de M. Buser , le tiers restant lui
a donné sa voix. M. Buser sera certainement un
bon chancelier de la Confédération , a conclu
M. Friedli.

Succès au second round
de l'accord Hermès-Olivetti

INFORMATIONS FINANCIERES
i n 

Deux assemblées générales des actionnaires
en moins d'un mois, cela n'est pas usuel dans
nos sociétés anonymes. Rappelons que le
12 mai dernier , le Foyer du personnel
d'Hermès Précisa International SA, à Yverdon ,
réunissait déjà les sociétaires de cette entrepri-
se qui adoptèrent à une forte majorité la
gestion et les comptes de 1980. Mais , lassée par
cinq heures de séance, une partie des actionnai-
res quitta les lieux , si bien que la majorité quali-
fiée requise n'était plus atteinte lorsque l'on
aborda le point essentiel de' l'ordre du jour:
l'accord portant sur la prise en main de l'entre-
prise du Nord vaudois par Olivetti, géant euro-
péen des machines de bureau ayant son siège à
Ivrea (Italie) .

Une seconde séance fut convoquée pour le
11 juin 1981, avec les mêmes projets d'intégra-
tion. Tenue en présence de 287 actionnaires ,
elle était présidée par M. Etienne Junod ; ce
dernier déclara que le conseil d'administration
unanime est persuadé que ces propositions sont
favorables à l' essor de l'entreprise. Olivetti
donne des assurances concernant le maintien
des unités de production en Suisse et fournit
des garanties aux actionnaires tout en élargis-
sant la gamme du secteur de fournitures d'arti-
cles de bureau où ce groupe devient le plus
important de notre pays.

M. Fritz W. Meyer , administrateur-délégué,
développa avec compétence et persuasion les
raisons pour lesquelles Hermès n'a plus intérêt
à travailler isolément ; il indiqua qu 'aucun
interlocuteur valable n 'existe en Suisse et que
la plupart des autres sociétés étrang ères, parmi

les plus importantes, connaissent de graves dif-
ficultés. Olivetti et Hermès ont donc conclu
l'accord le plus raisonnable et prometteur ; il
reclasse notre production à la pointe des
techniques de l'écriture moderne et permet de
se mesurer avec les entrep rises les plus puissan-
tes des Etats-Unis et du Japon , dans ce secteur.

Après des échanges de propos un peu
«longuets » entre partisans et adversaires du
projet , c'est à unetaajorité écrasante de plus de
90 % des suffrages exprimés que l'assemblée a
accepté les modalités de l'accord.

Augmentation du capital actions et approba-
tion de l'acquisition d'Olivetti (Suisse) SA :

a) augmentation du capital actions de 30 mil-
lions de francs à 36 millions de francs par
l'émission de 24.000 actions nominatives
d'une valeur nominale de 100 fr. au prix de
110 fr. chacune et de 12.000 actions au porteur
d'une valeur nominale de 300 fr., au prix de
330 fr. chacune, offertes en souscription aux
actionnaires actuels. Droit au dividende dès le
1" juillet 1981;

b) augmentation du capital actions de 36 mil-
lions de francs à 46 millions de francs par
l'émission- de 100.000 actions nominatives
d'une valeur nominale de 100 fr., au prix de
220 fr. chacune, les actionnaires actuels renon-
çant à leur droit de souscription en faveur
d'Olivetti International . SA, Luxembourg.
Droit au dividende dès le 1er juillet 1981.

c) approbation de l'acquisition de la totalité
du capital actions d'Olivetti (Suisse) SA pour le
prix de 22 millions de francs. E. D. B.

Un programme d'action pour des
années de vaches maigres ?

On sort toujours un peu perplexe de la conférence
de presse qui fait suite à l'assemblée générale de la
Fédération horlogère suisse. Que s'est-il passé der-
rière des portes toujours closes ? Et ce qui en filtre,
merveilleusement emballé il est vrai, est-ce toujours
le reflet de ce qui s'est dit ? Bref, le ciel était-il aussi
bleu ? Les réalités quotidiennes des fabricants con-
frontés à d'innombrables problèmes ¦ s'accommo-
dent-elles toujours des envols prospectifs de la FH,
aussi bien assurés soient-ils ? On voit la tête, elle
séduit. On aimerait aussi savoir ce qu'il y a dans les
ïambes. Une solution pourrait être trouvée en invi-
tant à cette conférence de presse un des représen-
tants du produit terminé.

Et puis, comment faire quand discours et textes se
chevauchent , se marchent sur les pieds ? Ce qu'a dit
le président à l'assemblée, le directeur en parle aussi
et tous deux résument en quelque sorte ce qu'on
trouvera en détail dans le programme d'action trien-
nal. Encore une fois, et pour qu'on nous comprenne
bien à Bienne, la langue est superbe, les analyses et
les synthèses remarquables , mais les fabricants , eux,
qu'en pensent-ils du « plan » ?

OU EN EST-ON ?

En se basant sur les seuls chiffres, la situation
n est à priori pas mauvaise. De novembre 1980 à
avril 1981, la production de montres et de mouve-
ments y compris les ébauches produites à l'étranger
Pat des entreprises suisses, se monte à près de
49 millions de pièces contre 43 pour les six mois
correspondants il y a une année.- L'amélioration est réelle, a dit M. G. -A - Matthey, même si de telles statistiques ne peu-
vent pas refléter toutes les composantes de la situa-
tion.

Décortiqués par M. Retornaz, les chiffres offrent
soudain un autre visage : la consommation intérieu-
'e reste stable, même plafond pour les pièces fabri-
quées dans des succursales étrangères mais le nom-
bre d'ébauches et de parties complémentaires expor-
tées pour être remontées hors de Suisse a beaucoup
Progressé , passant de 13 à 17 millions de pièces.
Les exportations de montres et de mouvements ont
'egerement diminué, de l'ordre de trois cent mille
Pièces. C'est peu mais l'environnement mondial est,e| Qu'on peut craindre une légère poussée de chô-
mage partiel dans certaines entreprises après les
vacances horlogères.

Pour le moment, la situation reste acceptable et si
elle l'est, c'est en raison de la bonne tenue du dollar
américain et des monnaies qui lui sont liées, d'une
bonne grille des produits â laquelle l'ASUAG n'est
Pas étranger.

CINQ OBJECTIFS

Le programme d'action approuvé hier après-midiPat I assemblée générale porte sur cinq objectifs.Les premiers touchent à la politique économique : la
branche doit prévoir correctement les grandes orien-tations de l'économie internationale en approfondis-sant I étude de la conjoncture sur un double plan, au
"'veau mondial comme à l'échelle du pays. Il faudra ,en deuxième lieu, prêter attention aux résurgences
°u Protectionnisme , ce qui postule une stimulation
°6s relations avec les gouvernements des principauxPays partenaires. Et si assurer l'ouverture optimum

es marchés est une chose, encore faut-il y pénétrer.

C est là la tâche des entreprises que la communauté
peut appuyer notamment sur le plan de l'information
des distributeurs.

Troisième type d'objectif : le front technique. Trois
volets : poursuivre la recherche et le développement
et soutenir les instruments communautaires, pro-
mouvoir la qualité et bien assurer la formation pro-
fessionnelle technique. Le quatrième groupe con-
cerne la politique industrielle. Autrement dit, l'indus-
trie doit rendre ses produits toujours plus compéti-
tifs. Elle le fera grâce à la rationalisation et à l'auto-
matisation. Ces produits doivent être également plus
diversifiés, ces deux conditions se traduisant par un
niveau optimum de valeur ajoutée. Enfin, a relevé
M. Retornaz, il faut défendre avec fermeté les droits
de propriété industrielle.

LES DEUX ENVIRONNEMENTS

Innovation : le programme d'action de la FH se
frotte non seulement à l'environnement économique
mais aussi aux réalités politiques dans lesquelles
doit manœuvrer l'industrie. Le concours de spécia-
listes a été demandé : politologues, syndicaliste, é-
conomiste, hauts fonctionnaires de la Confédéra-
tion, journaliste, ainsi qu'un prlementaire, par ail-
leurs président de la Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère, M. Claude Bonnard.

Le programme prend ainsi sur le papier une di-
mension nouvelle et bienvenue, regardant par-des-
sus le mur ce qui se passe ailleurs et s'essayant à
situer les stratégies futures dans un contexte inter-
national assez gris. Bien écrit , tout cela se lit comme
un roman.

INNOVER POUR LE MILIEU DE GAMME

Les objectifs que s'est fixés la FH sont , on l'a vu,
de plusieurs ordres. Au niveau du produit, la priorité
doit être donnée à la poursuite active de la recher-
che et du développement, à une amélioration encore
plus poussée de la qualité assurée notamment par
un contrôle organisé par la profession, et l'adapta-
tion de la production aux technologies nouvelles. A
ce propos, la FH estime que si c'est chose faite pour
les mouvements, il devrait également être possible
d'être compétitif , en Suisse, dans le domaine de
l'habillage «en développant une production de
masse fortement normalisée et automatisée ». Et
puis, remember SSIH, il est indispensable que la
rapidité de la mise à disposition des nouveautés et
des livraisons soit accélérée. La FH souhaite aussi
que les pièces constitutives de base mises à disposi-
tion des client^ fabriquant des produits du milieu de
gamme « fassent l'objet d'une innovation plus gran-
de » comme elle existe déjà pour les articles de haut
de gammé.

Il importe aussi d'encourager la recherche com-
munautaire dont les appuis doivent déborder le ca-
dre horloger (autres industries, pouvoirs pubics),
d'analyser la concurrence étrangère et de promou-
voir un centre de services techniques pour l'ensem-
ble de la branche, centre qui s'occuperait d'experti-
ses, de représentation, de formation et de contrôle,
et donnerait des conseils.

L'HABILLEMENT

En matière de structures , l'industrie horlogère
suisse devra poursuivre la concentration des
moyens de production. Encore une fois, c 'est le

secteur de l'habillement (boîtes et cadrans) qui est
visé. On exporte de plus en plus d'articles semi-
terminés. A qui la faute ? Du chablonnage et des
implantations éventuelles à l'étranger, la FH pense
que si les « envolées » de la montre Roskopf ont pu
être freinées grâce à la concertation entre clients et
fournisseurs, la recette devrait pouvoir être appli-
quée à d'autres secteurs.

Et le produit ? L'industrie doit être souple, savoir
s'adapter et éviter de tomber dans des options trop
schématiques. Si la priorité va au quartz analogique,
on ne peut jeter aux orties la montre digitale, encore
moins la montre mécanique « qui représentera long-
temps encore un élément important de notre pro-
duction ». Et puis, les succès remportés par les arti-
cles « haut de gamme » ne doivent pas condamner le
produit « bon courant » ou « économique » cette
dernière appellation valant, par exemple, pour un
article à partir d'une vingtaine de francs ex-usine.

Les efforts de rationalisation qui ont été entrepris
montrent au contraire que, dans ce secteur aussi,
l'industrie horlogère suisse est à même de dévelop-
per ses positions, mieux de reconquérir tout ou
partie de celles qui auraient été perdues.

LES CONTREFAÇONS

Parfait ! Mais la menace des contrefaçons est per-
manente. On estime en effet à quelque dix millions
de pièces la quantité de montres contrefaites écou-
lées chaque année dans le monde au détriment des
marques suisses. Les difficultés économiques favo-
risent l'éclosion de réseaux de contrefacteurs. Qu'un
réseau soit démantelé ici ou là, il se reconstitue
ailleurs et la déstabilisation politique limite les pos-
sibilités d'engagement des pouvoirs publics accapa-
rés par d'autres tâches. Le rôle de l'organisation
professionnelle est donc capital afin de protéger à la
fois le « goodwill » dp la branche, les intérêts des
producteurs et ceux des consommateurs.

LE RISQUE POLITIQUE

A l'exemple des multinationales américaines et
européennes soucieuses de savoir où placer leurs
billes et qui prennent constamment le pouls du
globe, la FH consacre-donc une part importante de
son programme à l'évaluation du risque politique.
Son président , M. Matthey, écrit d'ailleurs à ce pro-
pos : ,« ... Les phénomènes monétaires et économi-
ques n'appartiennent pas encore au passé - et de
beaucoup s'en faut dans de nombreux pays - que
déjà le monde est frappé, depuis la fin des années
1970 et au début des années 1980, par unesucces-
sion de crises politiques et militaires qui viennent
s'ajouter auxdéséquilibres préexistants ».

En cinq pages, pas une de plus, qui commencent
à Yalta et se terminent dans la moustache de Wale-
sa , tout est dit et bien dit. Le Moyen-Orient , source
à laquelle beaucoup vont boire, est un brûlot, il est
difficile de lire dans les rides du vieux Reagan,
l'Europe vivote. Ce monde est en plein déséquilibre,
il patauge dans l'incertitude et l'état de crise est
semi-permanent.

C'est une façon de dire aux horlogers : « Voici ce
qui vous attend » ! C'est dix fois mieux fait que
beaucoup d'éditoriaux rabâcheurs qu'on sert cha-
que matin avec les croissants, mais il est un peu
téméraire de croire que leshorlogers n'en savaient
pas un mot. Cl.-P. Ch.

Interfood : affaires en hausse
LAUSANNE (ATS). - Le conseil d'adminis-

tration d'Interfood SA a examiné et approuvé
jeudi les comptes de l'exercice qui s'est achevé
le 31 mars 1981. Ceux-ci se soldent par un
bénéfice de 10,1 millions de francs (9,67 mil-
lions au 31 mars 1980). Le bénéfice consolidé
du groupe au 31 décembre 1980 s'établit à
14,86 millions , contre 12,92 millions l'année
précédente. Le chiffre d' affaires du groupe , en
augmentation de 15,8% , passe de 1264 mil-
lions en 1979 à 1464,3 millions en 1980.

Les chiffres de l'exercice précédent ont été
adaptés pour tenir compte de la modification

des statuts du 20 février 1981 concernant la
répartition du bénéfice net.

Le conseil proposera à l'assemblée générale,
qui se tiendra le 17 septembre prochain à
Lausanne, de maintenir le dividende à 23
francs par action « A » et à 115 francs par action
«B».

i

Compte tenu de la conjoncture économi que
générale, les activités du groupe au cours des
cinq premiers mois de cette année ont été satis-
faisantes , écrit Interfood dans son communi-
qué.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BEYROUTH (AP).- Entre 1000 et
1500 morts, tel est selon le gouverneur de
la province de Kerman le bilan provisoire
du violent tremblement de terre qui a
secoué hier matin le sud-est de l'Iran.

Ce séisme, d'une magnitude de 6,9 sur
l'échelle de Richter d'après la société
géologique américaine de Golden, avait
son épicéntre dans la région de Kerman ,
soit à environ 800 km au sud-est de TÎlffe""
ran. La secousse s'est produite à 10 h 54
locales (7 h 54 GMT).

Un porte-parole du gouverneur de
cette province a précisé que l'on comptait
également de 500 à 600 blessés au village
de Gol-Bagh, à 70 km au sud-est de
Kerman où « les secouristes continuent de
dégager les victimes des décombres ».

Les deux tiers des maisons de Gol-
Bagh, qui semble être le village le plus¦ tbuché?de la région, Ont1'été démolièS'.
L'ensemble de la régiojtt compte environ
40.000 habitants et la totalité de la
province plus d'un million d'habitants.

Le porte-parole a indiqué que d'autre
villages de la province avaient été proba
blement touchés par le séisme, mais qu'i
ne savait encore rien de précis.

La ville de Kerman, centre d'extractioi
de cuivre et de charbon, a elle-même pei
souffert.

En 1977 déjà, la région de Kermai
avait été touchée par un violent séism

tu qui avait fait 580 morts et un millier d
blessés. Mais ce séisme n'avait que 5,1

N" degrés d'amplitude sur l'échelle d
Richter. j.
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Un COUP de fil suffit etnotre
service traiteur est à
votre entière disposition pour réali-
ser tous vos désirs: cocktails, récep-
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Notre personnel aimable et stylé se
fera un plaisir de choyer vos hôtes.
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Après le succès de Kania :
le problème reste entier

L'évolution de la crise polonaise

MOSCOU. (ATS/AFP). - Le triomphe de M. Stanislaw Kania au
11m0 plénum du POUP (parti ouvrier unifié polonais) ne modifie en
rien les données du problème polonais, qui, pour Moscou, reste
entier , estiment les observateurs diplomatiques.

L'issue du plénum, un moment
incertaine, a été accueillie à Mos-
cou par un silence embarrassé.
Les commentateurs soviétiques
semblent eux-mêmes avoir été
pris de court par le succès des
tenants de la ligne du « renou-
veau », qui, s'il ne • constitue
qu'une demi-surprise , ne- les
oblige pas moins à un réexamen
d'ensemble du problème.

L'agence officielle Tass, qui
avait annoncé le début du plé-
num et reproduit les interven-

tions des éléments « durs » du
parti, est restée totalement muet-
te sur ses conclusions.

POLOGNE 81 -
TCHÉCOSLOVAQUIE 68

Quoi qu'il en soit, tous les
commentateurs sont d'accord
pour estimer qu'aux yeux du
Kremlin le problème polonais res-
te entier et qu'une course de vi-
tesse est maintenent engagée en
raison de l'échéance prochaine

Toujours le problème de l'alimentation en Pologne (Téléphoto AP)

du congrès du POUP, qui risque
de matérialiser une situation de
non-retour.

Dans sa lettre aux dirigeants du
POUP - on attend sans doute
une occasion propice pour la
communiquer à l'opinion soviéti-
que - M. Brejnev s'est bien gar-
dé de suggérer des changements
de personnes. Mais, tout laisse à
penser que c'était là le désir se-
cret de la direction soviétique.

L'ultime coup de semonce de
M. Brejnev a-t-i l  produit le « sur-
saut salutaire » espéré ? La ques-
tion est posée à Moscou avec
scepticisme, en dépit des sérieu-
ses assurances données par M.
Kania, dans son discours de clô-
ture du plénum du comité central
du POUP, qui a notamment pré-
conisé une « lutte sévère » contre
« l'aile radicale et extrémiste » au
sein de Solidarité.

Les observateurs diplomatiques
étrangers ne peuvent s'empêcher
de relever certaines similitudes,
qui n'auront pas échappé au
Kremlin, entre les assurances des
dirigeants polonais et celles des
dirigeants tchécoslovaques en
1968. 17 jours avant l'invasion
de la Tchécoslovaquie, MM.
Dubcek et Svoboda, respective-
ment premier secrétaire du parti
et président de la république, si-
gnaient la déclaration de Bratis-
lava, faisant serment de fidélité
au marxisme-léninisme et à leurs
alliances.

1 fc.HHKA.N (A 1 S/AI - f ) . - L imail
Khomeiny a chargé le général V'ali Fal-
lahi , chef adjoint de l'etat-major , d'as-
sumer les fonctions de commandant en
chef des forces armées iraniennes, jus-
qu 'à la nomination d'un nouveau titulai-
re, annonce jeudi l'agence « Pars ».

L'iman avait reçu jeudi matin le géné-
ral Fallahi et les chefs des trois armes -
les commandants de l'armée de terre, de
l'aviation et de la marine - ainsi que le
commandant de la gendarmerie.

L'iman Khomeiny souhaite garder
l'armée en dehors du différend qui l'op-
pose au président Bani-Sadr. estiment
les observateurs après la désignation du
général Fallahi.

Cette nomination semble indiquer en
effet que l'iman ne souhaite pas procé-
der dans l'immédiat à un remaniement
du haut commandement de l'armée dont
les principaux membres savaient été
nommés par le président Bani-Sadr il y
a un an. Tel est le cas notamment du
général Fallahi lui-même, du chef de
l'armée de terre, le général Zahirnejad ,
et du ministre de la défense et comman-
dant de l'aviation , le colonel Fakouri.

Le général Fallahi et le colonel Fa-
kouri , rappelle-t-on, avaient accompa-
gné M. Bani-Sadr au cours de ses nom-
breux voyages au front depuis le début
de la guerre avec l'Irak.

Ils l'avaient suivi en 'début de semaine
à Kermanchahr et à Ilam, alors qu 'à
Téhéran s'amp lif ia i t  la campagne con-
tre le président lancée par ses adversai-
res du parti de la République islamique.

D'autre part , les « moudjahedinc du
peuple », la plus importante organisa-
tion de la gauche islamique, ont lancé

Khomeiny-Bani-Sadr : le courant ne passe plus. (Téléphoto AP)

une mise en garde contre un attentat
visant le président.

Dans un communiqué diffusé dans les
rues de Téhéran , ils ont dénoncé le
« complot » visant à l'instauration d'une
« répression totale sous couvert de la
reli gion ».

Le président Bani-Sadr « est sur le
point d'être démis de ses fonctions »,
estiment-ils, et son « élimination » dé-
clenchera de « graves conflits inté-
rieur », qui « mettront en danger la li-
berté , l'indépendance et même l'intégri-
té territoriale du pays ».

L épidémie qui tue en Espagne
MADRID (AFP). - Toutes les victi-

mes de l'épidémie de «pneumonie atyp i-
que» ont , selon les premières investiga-
tions , consomme une huile de table frela-
tée vendue au détail par des marchands
ambulants , a indiqué M. Luis Valencia-
no, directeur général de la santé.

Lps autorités espagnoles ont décidé de
procéder à la fermeture de tous les points

de vente ambulants de cette huile de ta-
ble vendue sans marque , a-t-on par ail-
leurs appris de bonne source.

Selon le directeur généra l de la santé,
l'huile serait un mélange d'huile d'olive
et de soja. •

Selon une rumeur persistante , les pre-
mières analyses effectuées à Atlanta
(Etats-Unis) ont fait apparaître qu 'à

l'huile d'olive aurait été ajoutée une huile
pour moteur , semble-t-il utilisée pour lu
avions.

Vingt-deux personnes sont mortes de-
puis l'apparition de la maladie il y a un
mois ct demi dans la région de Madrid .
Selon le dernier bilan , 3430 malades sonl
hospitalisés dans tout le pays.

Israël grogne contre les Etats-Unis
TEL-AVIV (AP). - Israël a affirmé

jeudi que la décision prise par les
Etats-Unis de suspendre la livraison de
quatre avions F-16 était «injuste ». Tel-
Aviv a notamment expli qué que le raid
contre le réacteur irakien Osirak étai t
un acte de légitime défense décidé
après avoir essayé «toutes les voies
diplomatiques» .

«Nous regrettons profondément la
décision de l' administration américai-
ne», a indi qué le ministère israélien
des affaires étrangères dans un com-
muni qué. «Nous considérons qu 'elle
est injuste».

Washington a suspendu la livraison
de ces avions du fait qu 'Israël s'est
servi des avions de fabrication améri-
caine pour bombarder dimanche le
centre nucléaire irakien.

Le communiqué israélien affirme

que l'Ira k est en état de guerre avec
Israël depuis la création de l'Etat hé-
breu en 1948, que ce pays a combattu
dans tous les conflits déclenchés par
des pays arabes contre Israël , a refusé
de signer un quelconque cessez-le-feu
avec Israël et ses dirigeants , «a affirmé
à plusieurs reprises ses intentions
agressives vis-à-vis d'Israël ».

La suspension de la livraison de ces
quatre chasseurs américains est la pre-
mière de ce genre décidée contre Israël
depuis mars 1975, lorsque les Etats-
Unis avaient suspendu certaines livrai-
sons pour montrer leur mécontente-
ment devant l'échec des négociations
israélo-égyptiennes. Les livraisons
avaient repris six mois plus tard .

Dans le cas présent , les dirigeants
israéliens restent optimistes et le secré-
taire d'Etat israélien à la défense.

M.Zippori , a estimé que la décision
américaine venait «d' un malentendu ,
qui , lorsqu 'il sera éclairci , permettra
de ramener la situation à la normale» .

TRÈS SECRÈTE

Par ailleurs, la presse israélienne a
publié jeudi le contenu d'une lettre
manuscrite «très secrète» adressée par
le chef de l'opposition. M.Shimon Pè-
res, à M. Begin le lOmai l' implorant de
ne pas déclencher l'opération de bom-
bardement du réacteur nucléaire ira-
kien» .

Le premier ministre ne pouvait igno-
rer que ce texte parviendrait à la pres-
se, soulignent les observateurs. Selon
le «Jérusalem post» d'ailleurs, telle é-
tait effectivement son intent ion.

La Terre vue depuis la capsule Gemini

~ >

Plus que celle de la France où le
flou et l'incertain dominent, c'est la
situation économique de l'Allema-
gne fédérale qui retient actuelle-
ment l'attention. Les avis divergent
d'ailleurs fortement d'un jour à l'au-
tre, d'une information à l'autre. In-
quiétude aussi bien pour l'Allema-
gne elle-même que pour l'Europe,
mais aussi diagnostic assez favora-
ble ; puis on annonce une accen-
tuation de la crise. Mises bout à
bout, les informations sont contra-
dictoires, à l'image de la situation
générale que ne correspond plus du
tout à l'image équilibrée et prospère
qui était encore celle de l'économie
allemande au début de 1980.

Pour le chancel ier Helmut
Schmidt, il ne fait aucun doute qi1"
les taux d'intérêt élevés pratiques
par les Etats-Unis ont une influence
néfaste sur l'économie des pays in-
dustriels. « Dans le meilleur des cas,
a-t-il déclaré devant le Bundestag,
le niveau très élevé des taux d'inté-
rêt aux Etats-Unis se traduira par un
retard supplémentaire pour la repri-
se économique. Dans le pire des
cas, il peut conduire à une dépres-
sion mondiale ». C'est l'évidence
même et on ne peut que lui souhai-
ter bonne chance dans la lutte qu'il
entend mener contre cette politique
des taux qu'en d'autres temps on
aurait qualifiés d' usuraires , à la con-
férence d'Ottawa les 20 et 21 juil let
prochains.

L'Allemagne fédérale connaît
aussi une certaine dégradation de
l'emploi avec un nombre de de-
mandeurs de plus de 1,1 million, en
augmentation de 45 % sur le chiffre
de l'an passé et le plus élevé depuis
1954. D'autre part, le déficit de la
balance des paiements courants a
atteint 9,4 milliards de marks pour
les quatre premiers mois de l'année.
Mais la balance commerciale s'est
nettement améliorée en avril avec
un solde actif de 3,3 milliards de
marks et une nette reprise de la
production industrielle, automobile
comprise. L'inflation reste modérée
avec un taux annuel inférieur à 6%
et malgré la relative faiblesse du
mark face au dollar dopé par les
excès des taux d'intérêt, la situation
monétaire reste saine.

Certes, les réserves ont diminué
en 1980 déjà pour se fixer à 50
milliards de dollars au début de cet-
te année, mais elles restent les plus
élevées des pays industriels et pé-
troliers. La Banque fédérale est ain-
si en mesure de soutenir le cours du
mark vis-à-vis du dollar et de main-
tenir la charge de la facture pétroliè-
re dans des limites supportables.

L'Allemagne fédérale travers e
donc la période incertaine actuelle
avec un minimum de perturbations
économiques grâce à une politique
réaliste et prudente dont on veut
espérer qu'elle sera continuée mal-
gré certains signes annonciateurs
de troubles qui ne doivent pas être
sous-estimés. Philippe VOISIE R

Un en est
l'Allemagne ?

Crise politique italienne :
un candidat chasse l'autre
ROME (AFP). - M. Giovanni Spadolini, secrétaire général du

parti républicain, a accepté jeudi de former le nouveau gouver-
nement italien, à la demande du président de la République,
M. Pertini.

La nomination de M. Spadolini comme président du conseil
pressenti survient après l'échec de la tentative de M.Arnaldo
Forlani (DC), qui avait renoncé mercredi soir. Elle ouvre une
nouvelle phase de la crise déclenchée le 26 mai dernier, lorsque
le gouvernement de centre gauche de M. Arnaldo Forlani avait
dû démissionner après la révélation du scandale de la loge
maçonnique « P2 » (propagande due).

M. Forlani avait de nouveau été pressenti le 28 mai, 48 heures
après sa démission pour former le nouveau gouvernement, puis
devait renoncer après être tombé en désaccord avec le parti
socialiste et le parti républicain sur l'opportunité ou non de
dissoudre la loge P2.

C'est la troisième fois qu'une personnalité non démocrate-
chrétienne est pressentie pour la présidence du conseil depuis
l'avènement de la République. Les précédents étaient MM. Ugo
la Malfa (PRI) et Bettino Craxi (PSI), qui tous deux avaient
échoué.

TOUT À FAIT IMPROBABLE

Un dénouement rapide de la crise politique italienne apparaît
de plus en plus improbable. Les socialistes ont clairement
manifesté leur intention d'attendre les résultats des prochaines
élections administ ratives du 21 juin. Ils considèrent en effet que
ce « test » important permettra d'y voir plus clair.

Quant au petit parti républicain, il jouit d'un appui peu solide
au parlement. Enfin, les démocrates-chrétiens sont fermement
résolus à ne pas céder le pouvoir qu'ils détiennent depuis
36 ans.

La Terre accélère...
WASHINGTON (AP). - Pour la première fois depuis un quart de siècle, la rotation

de la terre s'est accélérée, alors qu 'elle a plutôt tendance à se ralentir lentement mais
inéluctablement.

M. Gernot Winkler, directeur du service « temps » de l'observatoire naval des Etats-
Unis, a exp liqué que la dernière accélération avait été enregistrée en 1955 et qu 'une autre
plus importante était intervenue vers la Tin du 1W siècle.

En fait , les jours comptent actuellement une heure de plus environ qu 'à l'époque des
dinosaures. La plupart des savants estiment que ce ralentissement est dû à la friction des
océans sur la croûte terrestre. De ce fait , le magma qui constitue le centre de la terre
tourne plus vite que l'écorce extérieure et de temps en temps, il agit comme un volant
d'inertie et communique une poussée qui accélère temporairement la rotation de la
planète. M. Winkler reconnaît que « l'ensemble du phénomène n'est pas encore très bien
compris ». Certains sont d'avis qu 'il pourrait être lié aux changements de pression
atmosphérique provoqués par le rayonnement solaire, ou encore par l'interaction du vent
solaire avec le champ magnéti que terrestre.

Pour tenir compte du ralentissement de la rotation , une seconde supplémentaire est
périodiquement ajoutée au temps officiel. Une seconde a ainsi été ajoutée régulièrement
entre 1973 et 1979, le 31 décembre de chaque année. Celle de décembre 1980 a cependant
été retardée et ne sera ajoutée que le 30 juin prochain.

Entre Pères et Sadate
TEL-AVIV (AP). — L'entrevue que le chef de l'opposition israélienni

M. Shimon Pères devait avoir dimanche à Alexandrie avec le président Sadati
n'aura sans doute par lieu, en raison de l'attaque lancée contre les installation:
nucléaires irakiennes.

Le secrétariat de M. Pères a fait savoir que la rencontre était annulée
Mais un porte-parole du parti travailliste a indiqué qu'aucune décision définitivi
n'avait encore été prise bien « qu 'il semble qu 'elle n'aura pas lieu ».

L'annulation de l'entrevue aurait été décidée par M. Pères lui-même. Li
chef de l'opposition estimerait en effet qu 'elle n'a pas de raison d'être du fait qui
le président Sadate est très irrité par le raid israélien qu 'il ressent comme uni
injure personnelle. t

La lettre du PC soviétique
VARSOVIE (ATS/REUTER). - L'agence polonaise PAP a publié mercredi soir

le texte de la lettre adressée par le comité central du parti communiste d'Union
soviétique au parti ouvrier unifié polonais. En voici des extraits dans une traduction
de l'agence Reuter.

« En ce moment, la situation n'est pas seulement dangereuse, elle a tout simple-
ment mené le pays à un point critique. U est impossible d'analyser (la situation)
autrement. Les ennemis de la Pologne socialiste n'essaient pas particulièrement de
dissimuler leurs intentions. Ils luttent pour le pouvoir et sont déjà en train de s'en
emparer. Un poste après l'autre tombe sous leur contrôle. En guise de fer de lance,
la contre-révolution utilise l'aile extrémiste de Solidarité, utilisant traîtreusement des
travailleurs qui ont adhéré à cette organisation pour ce complot criminel contre
l'autorité populaire. ¦»

CES TENTATIVES

« La vague d'anticommunisme et d'antisoviétisme va croissant. Les forces impéria-
listes font des tentatives de plus en plus audacieuses pour intervenir dans les affaires
polonaises. Le danger extrêmement grave qui pèse sur le socialisme en Pologne est
aussi une menace contre l'existence même de l 'Etat polonais indépendant. Si le pire
venait à se produire et si le pouvoir tombait aux mains des ennemis du socialisme,
les mains de l'impérialisme s'empareraient aussitôt d'elle. Qui serait alors capable de
garantir l'indépendance de la Pologne, sa souveraineté et ses frontières d'Etat ?
Personne !


