
Après la collision « Mirage/Tiger » à ïweisimmen

Les pilotes ont tout tenté pour éviter l'accident
BERNE (ATS). - le 21 mai, deux avions de

combat, un « Mirage » et un « Tiger », sont entrés
en collision dans le ciel de l'Oberland bernois et
se sont abattus en provoquant, pour la première
fois dans l'histoire de l'aviation militaire suisse,
un mort et des blessés civils. Il semble que les
experts soient déjà en mesure d'affirmer que
l'accident est dû à un malencontreux enchaîne-
ment de hasards, a communiqué hier le dépar-
tement militaire fédéral (DMF).

Il ressort des premières conclusions de
l'enquête en cours que les deux pilotes ont
essayé d'éviter le choc par des manœuvres iden-
tiques, entraînant la collision dans la partie supé-
rieure du Diemtigtal. U est par ailleurs prouvé,
en raison de la défection du système hydrauli-
que, que les deux avions étaient ingouvernables
lors de la collision.

La suite de l'enquête établira si les pilotes ont
commis une faute.

Dans l'exercice de combat aérien
qui avait pour théâtre le ciel de
l'Oberland bernois, quatre avions
«Tiger» constituaient l'escorte d'une
formation de «Hunter » volant à . une
altitude inférieure. Les « Tiger »
devaient protéger les «Hunter»
contre l'attaque des « Mirage». Tous
les pilotes connaissent cet exercice qui
fait partie du programme d'entraîne-
ment et ne comporte pas de risques
particuliers, poursuit le DMF.

La reconstitution a démontré que
les trois chasseurs « Mirage », venant de
la région du Kandertal, ont attaqué la
formation «Hunter Tiger» qui survo-
lait le Diemtigtal en direction du sud-
ouest à une altitude de 5000 mètres.

TRÈS TÔT MAIS...

Le pilote du « Mirage », qui volait en
deuxième position, a réalisé très tôt
le danger de collision dans la phase
d'approche soudaine et imprévisible.
Celui du «Tiger» ne semble l'avoir
réalisé qu'au dernier moment. Les
deux aviateurs ont cherché à éviter la
collision, tout en gardant le contact
visuel. Il semble que les deux manœu-
vres d'évitenient se soient neutrali-
sées.

En raison de la défection du système
hydraulique après la collision, il n'était
plus possible de piloter les deux
avions. Après avoir essayé en vain de
reprendre le contrôle de leurs machi-
nes en flammes et secouées par le
choc, les pilotes ont fait usage de leur
siège éjectable, alors que leurs engins,
devenus fous, piquaient vers le sol.

Le «Mirage » a parcouru encore
près de 10 km avant de s'écraser sur
une maison de Zweisimmen, tuant une
personne et en blessant deux autres.
Le « Tiger » a percuté les pentes abrup-
tes des Spillgarten. Le tracé primitif de
l'exercice était prévu dans la région
inhabitée du Haut-Diemtigtal, et c'est
le hasard qui a voulu qu'une région
passablement éloignée et à forte
densité de population soit touchée.

Le problème de la. responsabilité
sera examiné par le juge-instructeur
lors de l'enquête. Les experts tendent
d'ores et déjà à attribuer la cause de
l'accident à un malheureux enchaîne-
ment de circonstances difficilement
maîtrisables.

Dans son communiqué, le DMF
défend encore la nécessité des exerci-
ces de.combat aérien, élément essen-
tiel de la formation des pilotes de
«Mirage» et de «Tiger », et précise
que tous les dommages sont couverts
par la Confédération.

Image de désolation en plein centre de Zweisimmen, un certain jeudi
21 mai. (Téléphoto Keystone)

faux d'inflation en Suisse
ZURICH (ATS). - « Alarmant»! C'est

ainsi que 72% des 200 personnes interro-
gées qualifient le taux d'inflation de 6%
actuellement enregistré dans notre pays.

Cette appréciation est le résultat d'une
enquête réalisée en Suisse alémanique par
l'institut zuricois «Publitest » pour le
compte du mensuel économique
«Bilanz ».

Si l'on prend en considération les répon-
ses des femmes et des personnes âgées de
plus de 35 ans, le qualificatif d'« alar-
mant» revient respectivement dans 76 et
78% des cas.

En dépit de ces réponses, 46% seule-
ment des personnes interrogées estiment
que la surveillance des prix serait en
mesure de lutter efficacement contre le
renchérissement
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« Alarmant »

Le coût de la vie augmente. Et les Suisses alémaniques sont «alarmes ».
(ARC)
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LE PONT DE L'AMITIE
« Panem et circenses », du pain et des jeux, promettaient jadis

les empereurs romains à leurs peuples. Mais leur pain était souvent
rare, et les jeux du cirque d'une sauvage cruauté.

La Quinzaine de Neuchâtel, pour sa part, se contente depuis
une douzaine d'années d'offrir des divertissements très pacifiques à
la population, qui se réjouit d'une prospérité méritée.

Est-ce à dire que tout le progrès souhaitable depuis l'Antiquité
se trouve ainsi accompli ? Les animateurs de la Quinzaine et les
édiles qui depuis une douzaine d'années donnent aimablement leur
bénédiction - et leur soutien matériel - à ces réjouissances printaniè-
res ne sont pas assez présomptueux pour le prétendre.

En réalité, d'une Quinzaine de Neuchâtel à l'autre, ils font les
uns et les autres des prodiges d'imagination et de performances
pour élargir, enrichir et diversifier les manifestations de joie et
d'allégresse de la foule accourue de vingt lieues à la ronde.

Des « Semaines » et des « Quinzaines », d'autres villes en orga-
nisent avec succès. L'exemple de la Quinzaine de Neuchâtel a même
exercé une influence stimulante sur plus d'une commune proche ou
éloignée du chef-lieu. Neuchâtel n'en tire nulle raison de se gargari-
ser ni d'en être jaloux. Que les meilleurs gagnent !

Ë Mais la Quinzaine de Neuchâtel a quand même ceci de très 1
1 particulier : elle n'ambitionne pas seulement de rompre l'isolement i
1 dans lequel les distractions artificielles tendent à concerner les =
| individus. Elle ne réussit pas seulement à rapprocher dans la bonne Ë
Ë humeur, pendant quinze jours, des gens de tous milieux et de j§
| partout, impatients de se retremper au contact direct de leurs sem- =
Ë blables. §

Le but de la Quinzaine de Neuchâtel est en outre de jeter des |
Ë ponts d'amitié entre les générations. Enfants, adolescents, jeunes, ë
i adultes, personnes du 3mc âge, chacun est assuré de trouver son 1
| compte et son plaisir dans le programme des fêtes printanières de ë
i notre Quinzaine. R.A. |
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De bons mollets pour,
des cuisses de grenouilles

CRISSIER (AP). - Freddy
Girardet se déclare prêt à «aller
chercher à bicyclette des cuis-
ses de grenouille à Vallorbe ».
Vallorbe se trouvé e 30 km de
son restaurant situé à Crissier,
près de Lausanne, mais le chef
ne plaisantait pas. Il ferait
n'importe quoi pour se procurer
des produits de première quali-
té, et de surcroît , il adore faire de
la bicyclette.

« Les cuisses de grenouille
sont importées maintenant de
Hongrie car la France n'en
produit plus assez », a-t-il préci-
sé.

Freddy Girardet , de nationalité suis-
se, considéré par beaucoup comme le
- ou l'un - des meilleurs cuisiniers
«français » au monde, a atteint la célé-
brité en une dizaine d'années. Ses
innovations en matière de cuisine ne
cessent d'étonner et de ravir les criti-
ques gastronomiques et les amateurs
de bonne chère qui doivent réserver
une table deux mois à l'avance.

D'un côté les gourmets se pâment.
De l'autre, MM. Gault et Millau lui ont
accordé la plus haute distinction :
quatre toques et 19 sur 20. On ne sait
encore si le guide Michelin lui décerne-
ra une 3me étoile... « Ils ne viennent pas

du côté de Lausanne», a expliqué
M. Girardet entre deux plats.

Jean et Pierre Troisgros, restaura-
teurs à Roanne (sur la Loire) égale-
ment récompensés des plus hautes
distinctions des guides gastronomi-
ques, ont fait part de leur admiration
envers lui : « Ce que Freddy invente est
extraordinaire. Il est le seul à assai-
sonner les plats à la perfection, à les
présenter cuits exactement comme il
se doit. Il est également le seul à
n'avoir jamais copié personne. »

Freddy Girardet ne tient pas à
l'expression « nouvelle cuisine». «Je
préfère parler de bonne ou de mauvai-
se cuisine », a-t-il 'précisé. « Nous
essayons de préparer des plats plus
légers plus adaptés au rythme de vie
actuel. » Lui qui a commencé le métier
à 15 ans, crée aujourd'hui en imagi-
nant ce qu'il aimerait manger et en
écoutant aussi ses clients.

Du sexe pour un franc
BALE (A TS). -Le tribunal administratif de Bâle- Ville a donné le

feu vert à l'installation d'un «Stuetzli-sex » (sexe à un franc) dans le
quartier des plaisirs du Petit-Bâle. Le tribunal s 'appuie sur la liberté
du commerce et de l'industrie, mais aussi sur le fait que le dépar-
tement bàlois de la police tolère, dans le même quartier et depuis
longtemps, un «bordel masturbatoire ». Or, estiment les juges, les
exhibitions de danseuses nues offertes aux spectateurs contre une
pièce d'un franc ne vont pas aussi loin que les films montrés juste à
côté dans des cabines individuelles.

La querelle autour du «mirodrome» bàlois remonte à 1979. A
l'époque, le département de la police avait tenu compte de plaintes
contre le projet-émanant entre autres d'habitants du quartier - en
refusant l'autorisation au promoteur. Un recours adressé au
Conseil d'Etat avait été renvoyé au tribunal administratif qui vient
donc de l'accepter.

Fribourg, canton
en rattrapage

Les idées et les faits

Si le canton de Fribourg a enregis-
tré des modifications sur les plans
politique et religieux*, il a également
connu un bond économique appré-
ciable. Après une période de démar-
rage facilitée par une, coordination
des efforts entre l'Etat et les commu-
nes, l'économie fribourgeoise a pris
un essor réjouissant dans les années
70 avec l'implantation d'une cin-
quantaine de nouvelles industries. Le
commerce a suivi le mouvement tout
comme les services.

Alors qu'il comptait 61.000 emplois
en 1965, le canton en recensait 4.000
de plus en 1975. Certes, ce chiffre
(2,4% des places de travail dans no-
tre pays) est encore inférieur à la
proportion des habitants (2,8% de la
population suisse) mais le boulever-
sement de la répartition sectorielle
des personnes occupées atteste du
progrès réalisé.

Si l'agriculture tenait le haut du pa-
vé en 1950 (39,4%), elle ne fournis-
sait plus que 16,3% des emplois en
1975. Le secteur secondaire a conser-
vé sa deuxième place mais a amélioré
ses positions (41,3% contre 37%).
Enfin, le secteur tertiaire (services) a
passé de la dernière à la première
place grâce à un saut considérable
(42,1% contre 23,6% en I950).

Fribourg est cependant encore
classé parmi les cantons pauvres,
bien que sa part dans le revenu na-
tional soit passée de 2,1% en I965 à
2,3%. En dépit d'une amélioration
sensible, le rapport reste toujours in-
férieur à celui de la population. D'ail-
leurs le revenu par tête d'habitant ne
place le canton qu'au 22 me rang des
Etats confédérés. Mais comme le re-
lève le président de la Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie «les recherches du séminaire
d'économie régionale de l'Université
de Fribourg ont démontré clairement
que, depuis I973, le canton de Fri-
bourg a passé de la catégorie des
Etats confédérés économiquement
déprimés (c'est-à-dire à revenu par
tête inférieur à la moyenne et à crois-
sance globale plus faible que celle de
la Suisse) à celle des, régions en rat-
trapage (c 'est-à-dire à revenu par
tête inférieur à la moyenne mais à
croissance globale supérieure à celle
de la Suisse)».

Les perspectives sont d'autant plus
favorables que Fribourg possède des
atouts indéniables grâce à sa position
géographique privilégiée, à une NI2
pratiquement terminée, à sa structure
démographique, à ses écoles et à son
université , à son bilinguisme, à l'ex-
cellent climat social... Et cette liste
n'est pas exhaustive.

Economiquement en rattrapage,
Fribourg va donc poursuivre son ef-
fort vers un développement harmo-
nieux qui tienne compte de la qualité
de la vie, de l'équilibre interrégional,
de ses traditions et de sa culture. Les
fêtes du 500me anniversaire permet-
tent de braquer les projecteurs de
I actualité sur ce canton plein de pro-
messes et qui, sort i de sa somnolen-
ce, connaît dans tous les domaines
une évo lu t ion  i n t é r e s s a n t e .

Jean MORY
Voir nos éditions des 26 et 29 mai

1981.
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Gmel aux Oeneveys-sur-Coffnme
Le Loclois Jean-Mary Grezet s 'est senti des ailes sur les routes du canton de Neuchâtel ! Il a profité de La Vue-

des-Alpes pour porter son attaque et gagner aux Geneveys-sur- Coffrane. Vainqueur de l'étape, il a également
endossé le maillot jaune. Lire en page 14. * (Avipress P. Treuthardt)

STADE DE LA MALADIÈRE
À NEUCHÂTEL

Dimanche 31 mai à 18 heures

SUISSE
ANGLETERRE

Espoirs
Cartes de membres non valables
Location d'avance :
Stade de la Maladière

15782-81



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
30/5 "

132113 R

Les parents , amis et connaissances de

Madame

Werner MANGOLD
née Odette PIERREHUMBERT

sont informés de son décès survenu à
Bâle , le jeudi 21 mai 1981.

Selon son désir , l'incinération a eu lieu
dans la plus stricte intimité lundi 25 mai
1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
18399-78

—

Boxer-club suisse, groupe de Neu-
châtel, a le pénible devoir d' annoncer
le décès de

Madame

Josette STEINER
membre et épouse de Monsieur!. Steiner.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 116I8-78

Illl —n

Nous avons la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Caroline
le 28 mai 1981

Jacqueline et Alain
ZOSSO-DONZÉ

Maternité de la Béroche Fornachon 19
Saint-Aubin 2034 Peseux

18379-77

La présidente de la section Neuchâtel et
Jura de l'ASIA a la triste émotion de faire
part du décès de

Josette STEINER
belle-sœur de sa vice-présidente et amie
personnelle.

Que la famille voie ici une expression
de mon soutien fraternel ainsi que de celui
de mes collaboratrices.

J. Pécaut
11621-78

Sandrine et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Céd rie-Alain
le 29 mai 1981

Josette et Charles-L.
HUMBERT-DROZ

Maternité Epancheurs 8
Landeyeux 20 12 Auvernier

11622-77

JARDINERIE B—î
DU MAIL ^^Î W
SAMEDI DE 7h30 à 12h00

Géraniums - Pétunias >->
Plantes d'été - etc. .. II!
15916-76 19367-76

AUJOURD'HUI
EXPOSITION I

GRANDE SALLE DE BOUDRY
Ce soir dès 21 h

DANSE avec l'orchestre _ {D

PUSSY CAT |
Organisation : CEP Cortaillod. S

Monsieur Jacques Steiner;
Madame Will y Schumacher;
Monsieur et Madame Pierre Gilli-

Schumacher et leurs enfants Corinne ,
Nathalie et Thierry ;

Madame Odette Steiner;
Mademoiselle Jeannine Steiner;
Monsieur et Madame William Cattin

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Colin-Schumacher,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Josette STEINER
née SCHUMACHER

leur bien chère épouse, fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante , marraine , filleu-
le, cousine, parente et amie , enlevée trop
tôt à leur tendresse et fraternité , dans sa
36mc année, après une longue maladie
assumée avec dignité.

2006 Neuchâtel , le 29 mai 1981.
(Brandards 7).

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Le culte, .aura lieu .£. la chapelle., du
crématoire, le lundi 1er juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez dans l'immédiat
ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11620-78

Madame Hélène Duvanel , à Chardon-
ne et ses enfants :

Madame Rose-Marie Real , à Lausan-
ne,

Monsieur Gilbert Werro, à Lausan-
ne,

Monsieur Philippe Real , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Samuel Duva-

nel-Gottstein, à Bossonnens et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur J.-J. Corbaz-
Duvanel et leurs enfants Cyril et Benja-
min, à Palézieux,

ainsi que les familles Huguenin, Duva-
nel, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Berthe DUVANEL
née HUGUENIN

sergente de l'Armée du Salut

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, afrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
88 ans.

2024 Saint-Aubin , le 28 mai 1981.

Seigneur à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie
éternelle.

Jean 6:68.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, samedi 30 mai 1981.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
19146-78

«B QUINZAINE
¦ M DE NEUCHÂTEL
j  L ' V Les 2 et 5 juin :

yUH transport
^̂  spécial

pour la promenade-spectacle
SERRIÈRES, ENFANT DE LA RIVIÈRE

Aller en bateau, départ du port de
Neuchâtel à 20 h 30
Retour en bus (ligne 1) ou en tram
(ligne 5).
Prix : FF. 2.50 (adultes) et Fr. 1.50
(enfants).
Billets en vente à l'Office du
tourisme, place Numa-Droz 1, Neu-
châtel. 16001-76

¦1 Quinzaine de Neuchâtel
1 \Ww \ il TOI Demain dimanche 31 mai
! KLÏ ¦ PLACE DU PORT J

! M KARTING |
i i
> MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS ET SPORT i
> GRAND PRIX DE NEUCHÂTEL _ J
• =? àI Essais libres dès 9 h 15 - courses de 11 h 50 à 12 h 30 et dès « j  h 10 2 j

ENTRÉ LIBRE _ * J

La famille de

Monsieur

Gaston FAHRNY
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 fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa gratitude émue.

Les Bans, mai 1981. 19101-79

EN SOUVENIR

de

Dominique et Charles
BOURQUI
1967 -1960

\ 18291-78

L'épuisement d'un style

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Le Théâtre Tel Quel à Saint-Aubin

Depuis cinq ans qu'il parcourt la Suisse
en tous sens et qu'il dresse son chapiteau
sur les places publiques des villes et villa-
ges, le Théâtre Tel Quel s'est peu à peu
acquis un publie fidèle. Un public qui aime
retrouver d'année en année l'atmosphère
d'exception de ce théâtre forain, avec ses
comédiens mi-clowns, mi-bateleurs, qui
fleurent toujours un peu le Moyen Age, et
qui semblent éclater sur scène, tels des
bombes colorées. Un public aussi qui aime
voir un théâtre simple, rapide, comique, où
le rythme et l'humour donnent au spectacle
un caractère immédiat et populaire.

MERVEILLEUSE CRÉATION

Chacun garde sans doute à l'esprit la
merveilleuse première création de la trou-
pe, «Le roi et les Rats» , que le Théâtre Tel
Quel avait jouée en 1977. Cette pièce, d'une
inspiration unique dans l'histoire de la
compagnie, soulevait un enthousiasme
inconditionnel et augurait d'un avenir tout
particulièrement brillant. Malheureuse-
ment, comme beaucoup d'enfants préco-
ces, la troupe n'a pas su s'astreindre à une
réelle évolution; les spectacles suivants,
plutôt qu'une continuation de la première
réalisation, sont en fait un peu apparu
comme un rappel de plus en plus maussa-
de, de plus en plus nostalgique, de l'âge
d'or initial. Le Théâtre Tel Quel, en dépit de
ses recherches tout à fait intéressantes et
de son travail extrêmement louable (il ne
faut pas oublier non plus que, faute de
subvention, les comédiens en sont réduits à
une vie quasi monastique) semble un peu
marcher à reculons.

Avec son dernier spectacle, «Sortilège» ,
qu'il présentait à Saint-Aubin, invité par la
Tarentule, le Théâtre Tel Quel s'est essayé à
une adaptation de la légende de Tristan et
Iseult. Le texte était très bien choisi. En
effet, le célèbre conte amoureux , plein de
verve et de simplicité, recèle de nombreu-
ses scènes dramatiques d'une très grande
beauté. Non dénué d'humour, il pouvait se
voir interprété très librement, et tout parti-
culièrement sur le mode comique qui
convient si bien à la troupe.

Pourquoi alors le Théâtre Tel Quel a-t-il
voulu une adaptation aussi sérieuse, aussi
fidèlement dramatique? Pourquoi aussi
a-t-il tant insisté sur les dialogues? Les
comédiens de la troupe, tous très jeunes et
pour beaucoup encore peu expérimentés,
n'ont visiblement pas l'« étoffe » nécessaire
pour tenir des rôles dramatiques ; de plus,
gênés par une mauvaise diction, ils alour-
dissent les textes, empâtent la pièce. Au
contraire dans les passages plus «corpo-
rels» (batailles, acrobaties,...), ou simple-
ment dans certains intermèdes comiques,
ils déploient toutes leurs qualités et se révè-
lent alors très à l'aise.

Tout se passe comme si le Théâtre Tel
Quel doutait de ses propres qualités (les
mêmes qui éclataient avec tant de bonheur
dans «Le Roi et les Rats») et voulait y
remédier par des techniques dramatiques
qu'il ne maîtrise pas complètement. Ne
devrait-il pas plutôt chercher à réapprendre
ce qui a fait sa particularité et tâcher de
mener un travail plus approfondi dans ce
domaine? A.R.

Collision, rue
des Falaises

Hier, a 14 h 55, a Neuchâtel, au volant
d'une auto, M. G. H., de Bevaix, circulait sur
la route des Falaises, direction centre ville ;
peu avant l'entrée du port du Nid-du-Crô, il
a été surpris par la voiture conduite par
M. Hans Zwygart, domicilié à Neuchâtel,
qui était en ordre de présélection pour se
rendre au port. Aussi, avec l'avant de sa
machine, M. G. H. heurta l'arrière de l'auto
Zwygart ; sous l'effet du choc, cette derniè-
re a été poussée contre le flanc droit de la
voiture conduite par M. G. B., de Neuchâ-
tel, qui circulait normalement en sens
inverse, sur la piste nord.

Après ce choc, le véhicule Zwygart a fait
un tête-à-queue et a heurté violemment
l'auto conduite par M""* R. S., de Lengnau
(Bienne), qui roulait normalement sur la
voie sud direction Saint-Biaise. Blessé,
M. Zwygart a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance. La circulation
a dû être détournée par la rue de la Mala-
dière et celle des Saars, de 15 à 16 heures.

Fausse manœuvre
CORCELLES

Hier à 18 h 10, à Coreelles, au volant
d'une auto, M. F. F., de Coreelles, quittait
sa place de stationnement devant la
boulangerie Sauteur, dans l'intention de
faire demi-tour pour regagner le centre du
village de Coreelles ; lors de sa manœuvre,
il entra en collision avec l'auto conduite par
M. P. A., de Montmollin, qui roulait norma-
lement de Coreelles, direction Peseux.

Au FC
Corcelles-Cormondrèche

(c) Les membres du football-club Corcelles-
Cormondrèche ont assisté dernièrement à leur
assemblée générale. Après avoir salué les
54 présents, le président , M. Miaz, excusa cinq
sociétaires dont le président du comité central ,
M. P. Berthoud. La parole fut alors laissée au
secrétaire, M. B. Buillard , pour la lecture du
dernier procès-verbal. Dans son rapport ,
M. Miaz retraça les souvenirs des quatre
années passées au club en remerciant chacun
de l'étroite collaboration dont il fut l'objet.
Pourtant , en raison de ses obligations profes-
sionnelles, il a dû renoncer à un nouveau
mandat.

L'assemblée ayant approuvé les comptes
que lui présenta le trésorier, M. A. Roquier ,
entendit ensuite M. Miaz qui annonça des
démissions importantes ; celle du président , de
M. Zanetti , de M. Bulliard et de l'entraîneur de.
l'équipe-fanion, M. J.-F. Guyenet.

DEUX PROPOSITIONS

M. Giuntoli fut proposé pour reprendre le
poste de président tout comme M. L. Zermat-
tent qui refusa d'emblée. M. Giuntoli assumera
donc la fonction de président dès la prochaine
saison , il sera épaulé par le comité suivant :
MM. O. Berthoud , P. Widmer, L. Zermatten,
A. Roquier , J.-J. Matthey et W. Steiner. Les
vérificateurs des comptes sont MM. N. Mat-
they et R. Allimann ; le suppléant, M. Pétrini.

Le FC Coreelles n'échappe pas au problème
financier que connaît le monde du football. Lé
comité proposa une augmentation des cotisa-
tions qui fut acceptée. M. Zermatten pensa à la
fondation d'un club de supporters et , après une
discussion animée, le comité décida de réétu-
dier le problème.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 26 mai Wenger , Mélanie ,

fille de Phili ppe , Marin-Epagnier , et de Brigit-
te , née Tobler. 27. Marin , Nathalie , fille de
Benito , Cornaux , et de Jacqueline-Moni que,
née Bélaz; Marmy, Delphine-Carol , fille de
Michel-Adrien , Colombier, et de Danielle
Josiane, née Hoffmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 29 mai
Lugliolini , Moreno , et Joss, Marianne-Sonia ,
les deux à Neuchâtel ; Cachemaille, Roger, et
Gagnebin, Anne-Béatrice , les deux à Yverdon ;
Schilli , John-James , et Dalcher , Thérèse, les
deux à Morges ; Huguenin-Dezot , Jean-Pier-
re-Samuel , et Klein , Diana-Marie-Claire, les
deux à Corcelles-Cormondrèche ; Dzen , Nico-
las-Boris , Poissy (France), et Oppliger , Olivia-
Isabelle. Lausanne.
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 29 mai
Guinand , Michel-André , Greifensee , et
Robert , Brigitte , Neuchâtel; Comment ,
Auguste-Albert , et Scherly, Anne-Françoise,
les deux à Neuchâtel ; Moes, Anibal, et Ferrei-
ra , Maria-Natalia , les deux à Cortaillod.

DÉCÈS. - 22 mai Mayer , Bernard-Her-
mann , né en 1906, Neuchâtel , veuf de Rosa ,
née Grossenbacher.

REGARDS sur la VIE

Il est des gens en liberté dans un péni-
tencier, et d'autres en prison dans une
belle villa. On ne peut jamais faire tout à
son aise. Il faut bien savoir se limiter.

Le jeune homme célibataire est assu-
rément libre d'épouser la fille de son
choix, s'il parvient à toucher son cœur.
Unefois sa conquête faite, il l'épouse en
justes noces. Sa décision prise, il trouve
son bonheur fidèle aux côtés de sa
compagne. Par son amour, jje. s'est-il
pas lié?

L'homme vient au monde dépendant
de sa mère. Il vit pour lui-même, ne
doit-il pasgrandir? D'abord,touttourne
autour de sa personne. Un moment
arrive où il va prendre, peu à peu, une
grande décision à la suite d'un choix
capital. La ligne de conduite de sa vie,
son idéal, son programme se trouvent
tracés. Il opte en pleine liberté pour une
destinée dont il admet le caractère
primordial. Désormais, sa décision
prise, il se sent vraiment dans la course,
il est en quelque sorte lié par son choix.

. On peut parler d'une seconde nais-
sance en vue d'une vie orientée vers un
nouveau but. Heureux celui qui, ayant
bien choisi, s'épanouit dans une liberté
intérieure, gage de paix féconde.

L'Ami

Vers la Liberté

ROCHEFORT

(c) Les tireurs de la société de tir «Aux Armes
de guerre » de Rochefort se sont bien
comportés lors de la finale cantonale du cham-
pionnat de groupes à 300 m de la catégorie B,
qui s'est déroulée récemment au stand de tir de
Bonne-Fontaine, à La Chaux-de-Fonds. Ils se
sont classés 9™ sur les 16 groupes participants.

A relever tout particulièrement les excellen-
tes performances d'Eric Gacond lors des trois
passes de cette finale , puisqu 'il y réussit à
chaque fois des résultats d'un très haut niveau ,
respectivement de 72, 74 et 73 points sur un
maximum de 75 points.

Bons résultats
des tireurs

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

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

English
American Church
Family Communion Service,

Sunday 31st May
5 P.M. CHAPEL OF THE CHARMETTES

REV. P. J. Hawker. 13174 7e

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Ce soir, CONCERT
Clavecin - Flûte à bec -

Viole de Gambe
François Altermath,

Eric Weber,
José Vazquez

à 17 heures - hôtel de ville
(SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL)

Prix des places : Fr. 15.-/Fr. 10-
(Elèves du Conservatoire) 13140-76

NOIRAIGUE
Grande salle dès 20 h

LOTO
de L'USL Noiraigue 19316X6

llW] QUINZAINE
IM DE NEUCHÂTEL
HH 1| TEMPLE-NEUF -
SSMM BASSIN

GRAND MARCHÉ AUX FLEURS
Dès 9 h 30, Centre-ville

LES GALÉRIENS et
L'HARMONIE de Môtiers

Podium: 17 h 15
Tirage de la loterie. 19271-76

PLAN-JÂCOT SUR BEVAIX

GRAND BAL NON-STOP
avec les orchestres

Pléiade et Accords
N'aura pas lieu en cas de pluie. 18285-76

Concours hippique
Plan-Jacot Bevaix

30-31 mai is2so-76

Nous cherchons pour notre restaurant
d'entreprise, un

CUISINIER
remplaçant, pour 2 à 3 mois d'activité par
année.
Congé samedi et dimanche.
Horaire : 08 h OO - 17 h OO.
Ce travail conviendrait particulièrement à
un ancien restaurateur ou cuisinier retraité.
Renseignements: tél. 21 11 71,
interne.315. 19375-76

CE SOIR CORNAUX

BAL
de la tête de district

avec les DUTCHIES
FANFARE L'UNION.

018316-76

Â̂/a^OMjce^

SAINT-AUBIN \¦ ¦

; (c) Lors du récent tournoi de ;
; football à six, ce n'était pas seule- ;¦ ment le sport qui attira la foule à la »
ï place du Port, à Saint-Aubin. "
' En effet, certaines équipes mirent !
! beaucoup d'humour dans leur pré- !
! sentation. Ainsi, ces quelques oi- S
î seaux pris au hasard, dont l'histoire !
; ne dit pas s'ils ont laissé des plumes !
! dans cette aventure. !

: Drôles d'oiseaux :¦ ¦

Dieu est Amour.

Madame Paul George ;
Monsieur et Madame Pierre George,

Petit-Lancy et leurs enfants :
Mademoiselle Anne-Séverine George,
Monsieur François George,
Monsieur Marc George ;

Monsieur et Madame Albert Rihs , à
La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Paul GEORGE
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 96mc
année.

2034 Peseux , le 28 mai 1981.
(Chansons 10).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11617-78

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

Monsieur

René DIZERENS
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Le Locle, mai 1981. 19100-79

ESHnsaKanraransLCTH3HB

La famille de

Madame

Fritz GYGAX
née Jeanne AMACHER

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence ou de leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

2024 Saint-Aubin, mai 1981. 19054-79

s»i Réception-dés ordres : jusqu'à! --..>
22 heures '

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame

Marie-Louise JORDAN-JORDAN '
enlevée à l'affection des siens, le 28 mai 1981.

I
Vous font part de leur peine :
ses enfants,
Monsieur et Madame Gérald Jordan-Saillen, à Sion;
Monsieur et Madame Georges Jordan-Cerchirini , à Neuchâtel ;
ses petits-enfants,
Monsieur et Madame Christian Jordan-Dumoulin , à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Nicolas Roten-Jordan et leur fille Maude , à Genève-
Mademoiselle Patricia Jordan , à Genève;
Monsieur Jean-Michel Jordan , à Genève ;
Les familles de feu Jean Jordan-Jordan ;
Les familles de feu Emile Jordan-Voutaz.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi l°'juin , à 15 heures , en l'église
de Dorénaz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11619-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Simple, terrible et raffiné

TOUR DE VILLE 
Zoran Music à la galerie Ditesheim

0 VOILÀ quatre ans que l'Italien
Zoran Music avait présenté sa der-
nière exposition en Suisse. C'est
dire l'intérêt que prend, pendant
deux semaines encore, une visite à
la galerie Ditesheim. D'autant que,
si les oeuvres créées ces dix derniè-
res années font l'essentiel de l'expo-
sition, il vient s'y ajouter plusieurs
tableaux réalisés entre 1945 et
1953.

Car Music appartient à cette caté-
gorie d'artistes dont l'oeuvre a subi
de manière très nette l'influence d'é-
vénements existentiels extrêmement
forts. Certes, son passage, entre
1930 et 1934, à l'Académie des
beaux-arts de Zagreb montre qu'il
s'est intéressé aux arts plastiques re-
lativement jeune. Certes aussi, Mu-
sic n'a, dès lors, pas cessé de pein-
dre.

Mais, en 1944, Music est arrêté
par la Gestapo et déporté au camp
de concentration de Dachau. Il dé-
couvre dans le dessin le seul moyen
de se ménager l'espace d'autonomie
nécessaire à sa survie et s'y jette de
manière quasi obsessionnelle. Ce
qui, bien sûr, n'exorcise pas cette
terrible expérience. A preuve la série
des «Nous ne sommes pas les der-
niers», titre qui, soit dit en passant,
montre bien que l'artiste dépasse ici
ses inévitables hantises d'un passé
terrifiant pour en faire un avertisse-
ment d'une cinglante pertinence. In-
finiment plus que dans le reste de
l'exposition, Music crée là, chez le

visiteur, un véritable effet de choc.
Choc face au hurlement muet de

ces visages déformés par l'horreur,
choc surtout face aux amas de corps
anonymes, désarticulés etindis-
tincts, à peine suggérés par quel-
ques traits légers ou alors transfor-
més par l'emploi exclusif de cou-
leurs vives, en une angoissante sala-
de de fruits. On ne peut s'empêcher
de penser, par instants, à quelques
unes des plus récentes créations de
Martial Leiter.

Ailleurs, l'atmosphère change, le
trait se fait généralement plus léger,
la couleur plus subtile, voire fran-
chement discrète. En particulier
dans la série des dessins consacrés
au canal de la Giudecca, où Music
souligne à peine les contours de l'ar-
rière plan et pose de larges plages
de gris et rouille pâles sur de grands
fonds blancs. Un silence brumeux,
un peu pesant dans les huiles grand
format , un vague sentiment de soli-
tude imprègnent alors le paysage.

UNE DISCRÈTE MÉLANCOLIE
Paysage très humain, ' pourtant.

Non par la présence d'individus,
mais par les marques de leur activi-
tés : fouillis de câbles, de grues,
d'espars, de tuyaux et de superstruc-
tures en tout genre, suggestifs et
vivants justement par l'impossibilité
même, du moins dans les huiles, de
les identifier individuellement.

Ce qui fait, par contraste, apparaî-
tre d'autant plus atones, à force de

délicatesse, la série des «Paysages
rocheux», parfois intéressants.tout
de même, par leur mélancolie discrè-
te. Par, aussi, la manière de l'artiste
de faire flotter ses sujets dans un
espace à deux dimensions au point
de quitter presque totalement de
domaine de la figuration.

Dans ce genre d'exercice, le tra-
vail de Music apparaît toutefois
beaucoup plus fort dans les quatre
toiles de 1952 et 1953. D'une inten-
sité chromatique plutôt surprenante
en regard du reste de l'exposition,
les deux scènes de marché, en parti-
culier, séduisent par un dépouille-
ment extrême qui n'exclut par; pour
une fois, une belle énergie dans la
pose de la couleur. J.-M. P.

Coup d'envoi de la 12me Quinzaine
Discours et vin d'honneur à l'hôtel de ville

Ouverture officielle de la I2m" Quinzaine commerciale de Neuchâtel à l'Hôtel de Ville. (Avipress-P. Treuthardt)

La 12me Quinzaine de Neuchâtel est bien partie. Le temps, pour
une fois, avait suspendu sa mauvaise humeur, offrant aux organi-
sateurs et à leurs invités, réunis pour le coup d'envoi, hier en fin
d'après-midi, une trêve bienvenue.

On s'est donc retrouvé dans cette austère saile boisée du
Conseil général pour boire le vin d'honneur offert par la ville,
marqué, comme d'habitude, par deux discours d'ouverture alors
que les derniers accords de la fanfare des Cheminots retentis-
saient sur le podium de la rue du Temple-Neuf.

INTENSIFIER LA VIE SOCIALE
Prié de prendre la parole par le chancelier Valentin Borghini,

maître de la cérémonie, le président du Conseil communal,
M. Rémy Allémann, tout en remerciant l'équipe de la Quinzaine
d'animer la ville de si heureuse manière, a parlé, fort opportuné-
ment, du rôle de capitale régionale que doit jouer toujours plus le
chef-lieu, tout en recherchant des solutions également régionales
dans un esprit de solidarité.

La vocation historique de Neuchâtel exige cette constante
recherche. Son rayonnement ne sera possible que si la cap itale du
Littoral entretient dans ses diverses activités un esprit actif, entre-
prenant, Imaginatif et stimulateur de la vie sociale à tous les éche-
lons, favorisant les rencontres et les échanges.

UNE MISSION
Le président Fernand Martin, au nom du comité exécutif de la

Quinzaine, a répété ce qu'il disait l'an passé, rappelant que les
300 membres du Groupement des commerçants locaux considè-
rent la Quinzaine comme une mission qu'il faut à tout prix pour-
suivre, ne serait-ce que pour relever le défi,lancé au chef-lieu non
seulement en maintenant ce qui existe, mais çin lé stimulant, en
développant l'animation et l'attrait de la cité. •

Le but principal de la Quinzaine, dira encore l'ancien conseiller
communal, n'est pas seulement de penser aux affaires, mais de
donner aux entreprises, aux commerçants de tous les quartiers la
possibilité d'affirmer leur volonté de transfigurer la ville, de rivali-
ser d'ingéniosité pour mettre en valeur leurs ressources, nom-
breuses, au service des habitants. L'expérience montre que les
actions les mieux intentionnées ne rencontrent parfois que peu de
succès parce qu'elles ont été menées sans perspicacité. Il faut
donc toujours chercher à atteindre les buts fixés en gardant une
large vue d'ensemble, mais surtout avec un esprit de coordina-
tion. Ce queferont les commerçants des divers quartiers de la ville
durant cette Quinzaine.

CHERCHER PLUS LOIN

Pour assurer au commerce local un certain développement en
plus de sa clientèle traditionnelle, il faut aller chercher l'acheteur
plus loin et l'attirer dans le centre commercial naturel que repré-
sente la ville avec sa zone piétonne et son agréable environne-
ment.

La Quinzaine, en prenant chaque année l'initiative d'animer la
ville, ne vise en fait qu'un but : qu'avec sa zone piétonne et son
environnement, Neuchâtel soit un centre de vie et de culture, un
centre commercial idéal, une oasis de sécurité et de détente, un
lieu de shopping-plaisir.

Le président termina en remerciant tous ceux et celles qui
travaillent à la Quinzaine et la ville aussi qui apporte chaque fois
son aide par divers services, les Sl„les travaux publics, les jardi-
niers et la policé.

Et c'est en présence du président du Conseil général,-M. Roger
Prébandier, que M. Fernand Martin déclara ouverte la 12me Quin-
zaine en levant son verre au succès de celle-ci. G. Mt

Un centenaire exemplaire reçoit son fauteuil de I Etat
Au cours d une cérémonie intime, M.

Georges Montandon a reçu chez lui, rue
de l'Evole 71, le fauteuil traditionnel of-
fert par l'Etat pour marquer son entrée
dans sa centième année.

Né le 29 mai 1882 à Saint-Imier, orphe-
lin à Page de 4 ans de son père directeur
de fabrique d'horlogerie, M. Montandon
a suivi sa mère à Boudevillers où elle fut
nommée buraliste postale. C'est dans ce
même village qu'il a exercé, pendant plu-
sieurs années, la fonction de secrétaire-
caissier communal, avant de venir s'ins-
taller , en 1919, à Neuchâtel où la Banque
cantonale le nomma fondé de pouvoir,
chef du contentieux, fonction qu'il a occu-
pée jusqu'à sa retraite.

VIE POLITIQUE ACTIVE
M. Montandon a mené une vie politi-

que active au sein du Grand Conseil du
Val-de-Ruz, dont il était député radical,
puis au Conseil général de Neuchâtel. Il a
également donne dc son temps à l'Eglise

en participant au Synode, pendant 59 ans.
De son union avec une institutrice de

Saint-Aubin, sont nés deux fils, secrétaire
de la Chambre suisse du commerce à
Bruxelles (dont il a deux petits-enfants)
et inspecteur cantonal des denrées ali-
mentaires. Sa femme, Mme Sophie-Jean-
ne Montandon, avait été fêtée lors de son
entrée dans sa lOOème année, en mai
1980. Elle devait malheureusement décé-
der peu après son centième anniversaire.

M. Montandon a longtemps occupé ses
loisirs à la lecture, dont il s'appliquait à
faire des résumés. Il est actuellement tou-
jours très intéressé par les événements et
trouve, dans les grands changements de
l'humanité et de la technique qu'il a vécus
pendant son existence, beaucoup de sour-
ces de réflexion.

C'est donc un homme exemplaire uni
est entré, hier, dans sa centième année.
Sa vigueur et sa grande lucidité devraient
être un stimulant pour tous les angoissés
de l'avenir. A.T.

Il y a quelques jours, M. Montandon
profitait du beau temps et de son jardin.
Hier, toujours alerte et intéressé par les
événements, il a reçu son fauteuil de
centenaire de l'Etat.

A la cour de cassation pénale du canton

Au cours d'un match qui mettait aux prises le .F.-
C. Bôle au F.-C. Saint-Imier, Y.R., un arrière de la
première équipe, avait « fauché » l'ailier gauche de la
seconde, qui s'apprêtait à le déborder. La collision
fut d'une telle violence, que le joueur du F.-C. Saint-
Imier eut le tibia gauche fracturé et qu'il subit une
incapacité de travail dé plusieurs mois.

Le 15 décembre dernier, le tribunal de police du
district de Boudry condamnait Y.R. pour lésions
corporelles simples à une peine de dix jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et au paye-
ment de l'intégralité des frais de la cause. Dans son
jugement, le président de cette instance judiciaire
mentionnait qu'il avait acquis l'intime conviction
qu'Y.R..avait agi intentionnellement et que l'accident
n'était pas dû à une maladresse quelconque. « Cette
conviction se trouve encore renforcée, soulignait le
président du tribunal boudrysan, du fait que le pré-
venu est connu pour être un joueur violent et surtout
parce que, lors de rencontres antérieures, il avait déjà
eu maille à partir avec le plaignant et fait savoir à ce
dernier qu'il ferait une erreur en revenant sur un
terrain de jeu et qu'en ce cas-là , il prendrait les
dispositions nécessaires pour mettre un terme à sa
carrière de footballeur.

RECOURS
Estimant que le premier juge avait délibérément

écarté certains témoignages qui lui étaient favora-
bles et qu'il n'avait pas suffisamment motivé sa déci-
sion, Y.R. avait recouru contre ce jugement et il
concluait à son acquittement pur et simple ou, sub-
sidiairement , au renvoi de la cause devant un autre
tribunal.

Comme nous l'avons brièvement signalé dans no-
tre dernière édition, la Cour de cassation pénale du
canton, qui siégeait mercredi au Château de Neu-
châtel, lui a donné raison. La Cour avait la composi-
tion suivante: président: M. Alain Bauer; conseillers:
MM. Bertrand Reeb et François Perrin; greffier: M.
Pierre-Denis Rytz.

Après avoir relevé qu'il est souvent difficile de faire
une différence entre la maladresse et l'appréciation
volontaire d'un acte, la Cour a rappelé que quel que
soit le choix du premier juge, celui-ci n'était pas
dispensé de motiver sa décision. Or, dans le cas
présent, on se trouvait en présence de thèses contra-
dictoires, toutes deux confirmées par des témoins (
quatre qui soutenaient que le prévenu avait agi in-
tentionnellement , et trois qui prétendaient le contrai-
re ). L'arbitre quant à lui, seul témoin neutre dans
cette affaire , a confirmé qu'à ses yeux il n'y avait pas
eu agression délibérée. Pourquoi, dans ces condi-
tions, le premier juge a-t- i l  écarté ces témoignages ?La loi lui confère bien sûr un large pouvoir d'appré-
ciation des preuves. Mais il est tenu de s'expliquer
suffisamment sur les raisons qui ont motivé son
choix. Dans le cas présent , il aurait dû expliquer plus
longuement pourquoi telle ou telle déposition ne lui
paraissaient pas crédibles. Il ne l'a pas fait et son
jugement contient par conséquent un vice de forme.

Aussi la Cour, à l'unanimité de ses trois juges
professionnels , a-t-elle cassé le premier jugement et
î .env°YeJa cause au tribunal de police du district duvai-de-Ruz qui prononcera sa sentence dans le sensoes considérants de la juridiction supérieure.

Il n'empêche, a souligné l'un des conseillers,qu on assiste actuellement à une très nette évolutionau droit face au sport et qu'il n'est plus question
actuellement de soustraire à l'application du droit

pénal un secteur d'activité aussi important que le
sport. Cela sous-entend que le sportif a lui aussi le
droit de bénéficier de la protection de la loi et no-
tamment lorsqu'il s'agit d'atteinte à son intégrité
corporelle. Ce cas revêt donc une importance toute
particulière en considération du fait que jusqu'à ces
dernières années, les milieux sportifs ont fait en sorte
que le droit pénal ne pénètre pas jusque dans leurs
cercles, en se dotant de règlements prévoyant toute
une liste de sanctions et de pénalisations et consti-
tuant une sorte de justice interne.

Est d'ailleurs significatif de cette évolution l'arrêt
Perroud, rendu par le Tribunal fédéral et infirmant
une coutume qui voulait que les clubs de football
puissent disposer librement de leurs joueurs. A ce
propos, signalons qu'un tribunal de Bâle a récem-
ment condamné un club qui avait refusé une lettre
de sortie à l'un de ses joueurs.

Sans vouloir présumer de l'issue de la future au-
dience, la Cour de cassation a relevé qu'une lourde
présomption de culpabilité pesait sur Y.R. en raison
des menaces qui auraient été proférées. Mais, a
suggéré un conseiller, pour tenter d'y voir plus clair
dans cette affaire, il appartiendra peut-être au nou-
veau juge de replacer les témoins à l'endroit exact où
ils se trouvaient lorsque cette regrettable phase de
jeu s'est produite. Ces remarques peuvent être inter-
prétées de différentes manières. Ce qui est certain,
c'est que les membres de la Cour ont voulu dire que
le statut de sportif ne met pas le citoyen en cuisset-
tes au-dessus des lois.

AUTRE JUGEMENT CASSE
Autre jugement cassé: celui rendu lé 9 décembre

dernier par le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz et condamnant M.-L. M. à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans pour dé-
tournement d'objets mis sous main de justice. De
novembre 1979 à juillet 1980, le recourant n'avait
pas payé à l'Office des poursuites les mensualités
saisies sur ses ressources, occasionnant à ses créan-
ciers un préjudice global de 1.700 francs.

Or M.-L. M. est un travailleur indépendant et, dans
ce cas-là , la jurisprudence fait l'obligation au juge de
tenir compte de la moyenne des revenus mensuels
réalisés durant la période incriminée et d'opposer le
chiffre qu'il a pu déterminer au minimum vital prévu
par la loi, afin de savoir si le prévenu était en mesure
de s'acquitter de tout bu partie de sa créance. Dans
le cas présent, le premier juge a fait une erreur en
tenant compte des revenus mensuels pris séparé-
ment. Et c 'est pour corriger cette faute d'apprécia-
tion que la Cour a cassé le premier jugement et
renvoyé l'affaire au même tribunal pour nouveau
jugement allant dans le sens des considérants.

Le 27 mars 1980, D.L. sollicitait de la commission
scolaire de Saint-Biaise un congé d'une semaine
pour son fils cadeL arguant du fait que ce dernier
pourrait ainsi accompagner sa famille à Rome et
assister à une audience papale dans des conditions
optimales. D.L relevait encore que ce voyage d'étu-
de constituerait pour son fils une excellente prépara-
tion à sa première communion et serait susceptible
de parfaire son instruction religieuse.

Or, comme cette demande congé survenait quinze
jours seulement après la période de vacances pas-
quales, la commission scolaire refusa de libérer le fils
de D.L. de ses obligations scolaires , ajoutant que les
motifs invoqués paraissaient surprenants. D.L. passa

outre ce refus et emmena son fils avec lui en Italie.
Les autorités de Saint-Biaise l'ayant dénoncé pour
infraction à l'article 55 de la loi portant révision de la
loi sur l'enseignement primaire obligatoire, D.L.
comparut devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel, par lequel il fut condamné à une amende
de 55 francs.

Se plaignant d'arbitraire, faisant état d'inégalité de
traitement, de non-respect de la Constitution fédéra-
le et de violation de la Convention européenne des
droits de l'homme, D.L. s'était pourvu en cassation
contre ce j ugement. Il soutenait que la décision
administrative prise à son encontre n'était pas vala-
ble, car elle n'indiquait pas la voie à suivre pour un
recours éventuel; qu'une décision d'ordre adminis-
tratif ne pouvait en aucun cas être sanctionnée par
un tribunal à caractère pénal; que cette décision était
contraire à l'intérêt public en ne tenant pas compte
des intérêts privés du citoyen qui souhaite inculquer
à ses enfants une solide instruction religieuse; que
cette décision constituait une inégalité de traitement
du fait que les deux autres établissements scolaires
fréquentés par ses deux autres fils avaient eux donné
leur accord. Enfin D.L. voyait dans le fait d'empêcher
un citoyen de faire état de ses convictions relig ieu-
ses une atteinte à la Constitution fédérale et à la
Convention européenne des droits de l'homme.

ARGUMENTS BALAYES

Concernant ce dernier point, la Cour a relevé que
puisque la Suisse n'est pas signataire de cette con-
vention, le pourvoi était mal-fondé. Et tous les autres
arguments soulevés ont été balayés un à un.Certes,
la Constitution fédérale garantit la liberté de cons-
cience et de croyance et l'Etat doit s'abstenir de
toute intervention dans ce domaine. Mais des restric-
tions existent lorsqu'il s'agit d'accomplir un devoir
civique. L'instruction primaire obligatoire et gratuite
en est justement un! Et le fait de contraindre des
parents à se déplacer à Rome pendant une période
de vacances scolaires, et non j uste après celles-ci, ne
porte nullement atteinte à la liberté de conscience et
de croyance de ceux-ci. Une raison de pure commo-
dité personnelle ne doit pas céder le pas devant les
exigences de l'enseignement obligatoire.

Il en va de même de l'inégalité de traitement qui ne
peut être retenue que si elle émane du même organe
administratif et non pas de deux ou trois autorités
différentes. D'ailleurs, une réponse positive de la
commission scolaire de Saint-Biaise à cette deman-
de de congé aurait pu être ressentie comme une
mesure de faveur par les autres élèves. Enfin, les
demandes de congé constituent des exceptions qui
doivent être soumises à autorisation. Si les mbtifs
invoqués paraissent insuffisants ou non valables, le
congé peut être refusé sans que la commission fasse
montre d'arbitraire ou abuse de son pouvoir d'appré-
ciation qu'elle doit pouvoir conserver en toutes cir-
constances.

Dès lors, rien ne sert de vouloir épiloguer à perte
de vue. Du fait que le recourant a accepté de sous-
traire son fils à l'enseignement obligatoire sans être
au bénéfice de l'autorisation idoine - et parfaitement
valable, même sur le plan juridique - il se mettait en
contravention avec la loi et devait être puni- Raison
pour laquelle, à l'unanimité, la Cour a rejeté ie pour-
voi en le déclarant « touffu » et mal-fondé et mit à la
charge du recourant un émolument de justice de 100
francs. J.N.

Les pêcheurs sont mécontents
Variations du niveau du lac

Le 7 juin I972, un an avant l'aboutis-
sement de la deuxième correction des
eaux du Jura, la FAN publiait une in-
formation titrée: «Tourisme, faune, flore
et pêche sacrifiés pour les usines de
l'Aar?». A cette époque, pressentiment
ou déjà certitude, un député fribour-
geois regrettait que la priorité soit don-
née à des motifs économiques dans la
régulation de niveau des trois lacs, lé-
sant ainsi la nature. Il disait notamment:
«Il semble que le souci majeur des or-
ganes responsables est de fournir un
volume d'eau suffisant aux centrales de
force motrice établies le long de l'Aar.»

INTERPELLATION

Il y a quelques jours, un autre député
fribourgeois déposait une interpellation
réclamant une intervention des cantons
de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, pour
demander un peu de modération- aux
Bernois qui détiennent les vannes de
l'équilibre hydraulique des trois lacs, à
Nidau, et qui en usent avec peu de
souci écologique. Pêcheurs, botanistes
et ornithologues sont découragés car,
selon lès besoins des usines de l'Aar , le
niveau du lac est subitement baissé ou
haussé, asséchant les marais dont le
processus d'atterrissement est ainsi ac-
céléré, noyant les nids, découvrant et
détruisant le frai des brochets.

CONFIRMATION

M. Pedroli, inspecteur de la chasse et
de la pêche, confirme la situation:

- Une baisse des eaux du lac, au
moment de la reproduction des bro-
chets et des palées, est ressentie par
une baisse de rendement énorme chez
les pêcheurs. Le règlement intercanto-

nal, auquel Nidau est soumis, est basé
sur des données techniques, non natu-
relles. Ce règlement insatisfaisant pour
l'équilibre écologique du lac est revu
tous les cinq ans. L'an dernier, une de-
mande de révision dans ce sens a été
repoussée par les techniciens des eaux
qui prétendent la situation inchangea -
ble. Personnellement, je n'en suis pas
convaincu...

A une époque où l'être humain de-
vrait avoir pris enfin conscience des
droits de la nature et de l'importance
vitale d'une harmonie générale, il est
malheureux de devoir encore assister à
la lutte toujours inégale de l'économie
contre l'écologie. A.T.

Au Conseil général
SAINT-BLAISE

(c) Réuni hier soir, le Conseil général a tenu
une séance à la salle de justice de l'hôtel
communal, sous la présidence de M. Clau-
de Zweiacker , libéral. Il a accepté les comp-
tes de 1980 qui bouclaient par un bénéfice
de plus de 150.000 francs . Il a ensuite élu un
nouveau président : M. Thierry Béguin,
radical. La séance fut ensuite très animée.
Deux motions libérales, l'une demandant
au Conseil communal de mener une politi-
que d'accueil dans les locaux des écoles et
l'autre en faveur des activités de jeux de la
jeunesse, furent acceptées à l'unanimité,
non sans péripéties. Pour la seconde
motion, une interruption de la séance,
suivie d'un vote sur l'application de la clau-
se d'urgence, d'ailleurs refusée par les
conseillers radicaux et socialistes , eut lieu.

Enfin, la date de la séance fixée par le
Conseil communal entre le jeudi de
l'Ascension et une fin de semaine fut très
critiquée. On notait l'absencede 13 conseil-
lers généraux radicaux et socialistes, excu-
sés, alors que tous les libéraux assistaient
aux débats. Nous y reviendrons.

500 accordéonistes
à Serrières

• UNE vingtaine d'ensembles, repré-
sentant un effectif d'un demi-millier
d'interprètes, participeront à la 11m,î
Fête cantonale neuchàteloise des
accordéonistes , qui aura lieu les 27 et
28 juin à Neuchâtel-Serrières.

La dernière de ces fêtes bisannuelles
s'était déroulée, en 1979, à Saint-Aubin.
Celle de cette année est organisée par
deux sociétés, «Le Muguet », de Neu-
châtel, et l'« Helvétia », de Serrières,
sous l'égide de la Fédération cantonale
neuchàteloise des accordéonistes.

HAUTERIVE

Hier à 8 h 50, à Hauterive, con-
duisant une auto, M. D. B., de
Marin, circulait sur la N5, direc-
tion Neuchâtel ; à la hauteur du
chemin du Lac, en voulant effec-
tuer un dépassement, il est entré
en collision avec l'auto de
M. G. T., de Peseux, qui circulait
dans la même direction et se trou-
vait sur la voie centrale. Suite au
choc, la voiture de M. B., traversa
la chaussée pour venir heurter
l'auto de M. Jean-Claude Biolley,
domicilié à Sugiez (FR) qui venait
en sens inverse. Blessé au visage,
M. Biolley a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulan-
ce.

Blessé au visage

Par une soirée de printemps... hivernal,
récemment , Ibéria (Genève), par son direc-
teur pour la Suisse romande, M. Manuel
Lopez Benedi, accompagné du mandataire
commercial M. José Valero et du chef des
réservations M. Werner Gerig, avait invité
le personnel des agences de voyages de la
région neuchàteloise, jurassienne, nord-
vaudoise et fribourgeoise à une très
sympathique soirée fondue chez Michel
Riba, à Enges.

C'est une bonne soixantaine de spécialis-
tes des voyages qui se sont ainsi retrouvés
sous les couleurs jaune et rouge de cette
compagnie aérienne en Suisse depuis
34 ans et qui aujourd'hui est, en volume de
passagers transportés, la 2mo d'Europe et la
6mc du monde, offrant au départ de Genève
25 vols hebdomadaires vers l'Espagne
avec d'excellentes correspondances pour
l'Amérique centrale et du sud où 20 villes
dans 18 pays sont desservies régulière-
ment.

Ce fut une agréable occasion pour cette
entreprise de se présenter à celles et ceux
qui dans leur activité professionnelle sont
quotidiennement appelés à utiliser ses
nombreux services sur le plan romand.

G. Mt

Les hôtes d'Ibéria
à Enges

r«n — L EArncjJ

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION



A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 28 appartements.

Rendement 6,3 %. Nécessaire pour
traiter Fr. 500.000.—.
Faire offres sous chiffres
KH 1097 au bureau du journal.

12197-22

A vendre

petite maison ancienne
mitoyenne, bien située, soleil,
jardin, petit pré.
A rénover, partiellement.
Tél. (038) 6612 32. 18339 22

r A  
vendre >,

appartement
5 y2 pièces,

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

18233-22

X /

[ Prêts personnels I
Bon pour documentation sana engaflamant

? 

Formalités simplifiées Je désire Fr. M
Discrétion absolue
Conditions avantageuses Nom ¦

I BANQUE COURVOISIER SU WJ» , I
I 2000 Neuchâtel Rira 
I Fbg de l'Hôpital 21 FAN _\m
\f- 038 24 64 64 131sa. HP/Localité JB

Coupe cherche

VIEILLE MAISON
à retaper.
Situation isolée, calme, ensoleillée,
si possible jardin.
Adresser offres écrites à
JG 1096 au bureau du journal.

15640-22

Vendredi 12 juin 1981 à 20 heure,
au Cercle national, Neuchâtel

Assemblée générale de Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters H.-C .

Ordre du jour statutaire.
Le comité.

"OUI,

Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix immense de I
tissus modernes, complets à partir de I
Fr. 550.—.
Robert Poffet, Ecluse 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. 135014-10 I

ON CHERCHE A ACHETER

PETITE
FABRIQUE

de 500 m2 minimum, à Neuchâtel
ou dans les environs.

Adresser offres écrites à
OB 1103 au bureau du journal.

1B253-22

fmsFtf S__W__Sss__ \_______\_ \___\\\_____\_ \__ î__ \________________________ M WFKS,T' "' t :: ''MMi^^SiSB «ESPHT 1 f «MIL _ . 'iAs^HB̂ 2̂ >v ¦¦¦¦¦ HMHHH VHfl HH H¦JÊf! -M W ' ;«HnB î^̂ nGRêêêW? ÉgF ii M H, ¦ 
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«Pourquoi j'ai choisi
le congélateur Bauknecht?
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Parce qu'il dispose d'un contrôle-
froid indépendant du réseau.»

La graduation du contrôle-froid vous précise , p —— — — — — —— — — — —— — — —— — — — --
clairement si la bonne température règne à I Bon-inlormation 29
l'intérieur. Technique du froid ultra-moderne pour I Expédiez-moi les prospectus
les COngélateurS-aimoireS et bahuts Bauknecht: • Bauknecht D congélateurs J réfrigérateurs et réfrigérateurs-
Compartiment de congélation, commutateur de • congélateurs D machines à laver D lave-vaisselle

congélation rapide, inventaire de garde, contrôle ' ? cuisinières et fours éiectnques ? appareils encastrables.

optique, service assuré dans les 24 heures, con- 
J Nom 

sommation minime d'électricité. Garantie "'• - 
J Rue no 

¦ -f »,-» - - -<-
totale 1 an. ! ' r̂ î i i

.. ,,. . ,,•:• NPA. localité Z. .„ , . . ^..- ,„ . __ ,.̂

®
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luknecht
connaît vos désirs, Madame.

15774-10

GATTEO MARE • Adriatique/Italie
HOTEL 2000 - Via Bologna 6 -
Tél. 0039/547/8 62 04 - près de la mer
- chambres avec douche. W.-C. juin et
après 21 août Lit. 14.000 ; 1-20 jui llet
Lit. 16.500 ; 21 ju i l le t /20  août
Lit. 20.000 - tout compris - Direction
propriétaire. Possibilité de mi-pension.
Demandez-nous. 19276-10

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
cherche à engager

UN (E) ASSISTANT (E)
SOCIAL (E)

Exigences : diplôme d'une école'sociale.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Traitement : selon le barème communal.
Pour tout renseignement, prière de télé-
phoner au numéro (038) 21 11 11, inter-
ne 302.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies des certi-
ficats et d'une photographie, doivent être
adressées à la direction des Services so-
ciaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 juin 1981. 15775 20

ENCHÈRES
PUBLIQUES

à Savagnier

ferme ancienne
Les héritiers de M.Jean Gaberel
exposent en vente, par voie d'en-
chères publiques, l'article 2349 de
Savagnier, bâtiments, places, jardin
et verger de 1334 m2.

Samedi 6 juin 1981 à 11 h
Salle du conseil général
de la commune de Savagnier

Visites :
- samedi 23 mai 1981
- samedi 30 mai 1981

de 11 h à 12 h.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à: Etude F. Jeanneret,
notaire à Fontainemelon. Tél.
(038) 53 38 78. 10957.22

À VENDRE À BÔLE
Belle propriété

de caractère, comprenant 7 cham-
bres, salon avec cheminée, nom-
breuses dépendances, grand bal-
con, très beau jardin d'agrément
avec verger et potager, situation
dominante. Parcelle divisble de
2840 m2, apte à la construction
(zone villa).
Notice de vente et visite
sur demande.
S'adresser sous chiffres
28-20706 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 19350-22

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛ11981

Des séances d'information à l'intention
des parents des élèves qui entreront dans
nos classes de Ve classique, de 1'" scienti-
fique et de 2mo moderne en août 81 seront
organisées selon le plan suivant :
Lundi 1or juin 1981 pour les parents des
enfants entrant en Ve classique ou en 1'°
scientifique et habitant les communes fai-
sant partie de la Convention ESRN, à
l'exclusion de Neuchâtel Ville.
Mardi 2 juin 1981 pour les parents des
enfants entrant en 1.™ classique ou en 1™
scientifique et habitant la Ville de Neuchâ-
tel.
Mercredi 3 juin 1981 pour tous les pa-
rents des enfants entrant en 2™ moderne.
Les séances ont lieu à 20 h 15 à l'aula du
Collège du Mail à Neuchâtel.
Parking sur la place du Mail s.v.p.

Le Comité de direction
15768-20

Lo Tzoomoz - Verbier
De particulier, à vendre

|0LI CHALET
très soigné. Cave . 3 chambres, living.
cuisine séparée, bains. Terrain de
600 m2. Balcon et terrasse. Centre sta-
tion.
Accès facile, vue. tranquillité. Meublé.
Crédit. Fr. 168.000.—.
Tél. (026) 6 23 38 (le matin). 19031-22

A vendre au
Landeron (NE)

villa jumelée
neuve
6 pièces. Habitable
env. 200 m2
+ annexes.
Finition
et aménagements
de haut niveau.
Grand dégagement.

Renseignements,
tél. (038) 51 37 18.

1 3924-22

A vendre à Lignières

FERME
ancienne à rénover.
Verger de 350 m2
environ.
Cédée â bas prix.

Faire offres sous
chiffres BV 1056
au bureau
du journal. 15921-22

Je cherche
à acheter
petit

WEEK-
END
Région :
lac de Neuchâtel.

Tél. (039) 31 33 20.
19378-22

A louer

logement de
week-end

à La Brévine, tout
confort, meublé.

Tél. (039)
35 13 59 ou

(024) 21 82 68.
19377-34

Pesoro - Hôtel Promenade
Viale Trieste 115 - Tél. 0721/31981
bord de mer. tranquille, toutes les cham-
bres avec douche, W.-C, balcons, lift,
parking, prix spéciaux : hors saison
L. 15.000, juillet L. 19.000, août
L. 24.000, tout compris même TVA. Di-
rection propriétaire. 13101 34

ÀLOUER
TOUT DE SUITE
locaux à l'usage de bureaux,
situés à la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel, 4™ étage,
avec ascenseur,

6 pièces d'une surface totale de 185 m2, comprenant 2W.:C,
division possible.

Faire offres sous chiffres 28-900114 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 13227-26

A louer à Bôle,
fin août
ou selon entente :

maison
familiale
de 6 chambres,
garage.
Ecrire sous
chiffres HE 1094
au bureau du
journal. 19366-26

Le Landeron,
près de la piscine

studio
à louer dès le 1er
juillet 1981. Cuisine
agencée séparée,
balcon sud, tout
confort, place de
parc. Fr. 280.—
plus charges.
Tél. (038) 33 22 10
(repas). 18344-20

A louer au
LANDERON

appartement
3 y2 pièces
Petite-Thielle 2a.
Tél. (038) 51 11 35.

15654-26

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint Maurice 4

Neuchâtel

Porte^ î
de garages JB
grand choix dé dirrî .et exécutions BMM
dès Fr. 380.— ^MSaisissez l'occasion!"
Tél. au 021/373712
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Nous domptons les bondes ... _ _̂pour Sa route. i f. f \
Et c'est vrai. La Florett de Kreidler s'identifie ,.,:¦.. ._ ¦. V-X \£7T/
techniquement a ces bolides qui ont déjà rem- v 
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k'DPini CD ¦ % ^PÊ y  ̂ mlJïoro.Br\ rCC I L^LE r*v < m̂Sgyr \x ~Vl JJ
Race eSe champion élu monde. ^^^^^yTous renseignements auprès de: SA de vente Intermot, 157778.10 IFôrrlibuckstrasse 181,8040 Zurich. s

Les séries spéciales exclusives de Toyota: ' ¦ I
Corolla World Champion et Carina Privilège. 1

Corolla 1300 Sedan Deluxe World Champion : 4 portes, 5 places, 1290 cm3,44 kW (60 ch DIN), Carina 1600 Sedan Deluxe Privilège : 4 portes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN),
boîte 5 vitesses, fr. 12 340.- équipement suppl. compris. boîte 5 vitesses , fr. 14090.- équipement suppl. compris.

! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té ,,m) 24 44 24
AG ENCES OFFICIELLES ' Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson Tél. (038) 63 18 28

L TgWfj  J>% ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbfl de «a Q*«s...Téi.i038) 24 58 58

î GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Té., «m» 85 16 51/62 ,»,
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MI- Quinzaine de Neuchâtel
Mardi 2 et vendredi 5 juin 1981
à 21 heures.

Promenade-spectacle
« Serrière, enfant de la rivière »

Imaginé et écrit par Alex Billeter
Mise en scène : Yves Bourquin
« Musique électro-acoustique d'Emile Ellberger et Bernard Schulé : Bande
magnétique réalisée au Centre de Recherches Sonores de la Radio.
Télévision Suisse romande. Studio de Genève ». (Scène de l'orage, V
partie).

Avec la participation de :
La Compagnie de Scaramouche
L'Ecole de danse Hélène Meunier, La Chaux-de-Fonds
La fanfare « l'Avenir » de Serrières
Le club des accordéonistes « l'Helvetia » de Serrières
La Société fédérale de gymnastique de Serrières
Le chœur d'enfants « le Coup de Joran »
Ferdinand Spichiger, cinéaste
Denise Kubler, costumes
Uniphot, projections
Jeanneret et C'e, enregistrement, sonorisation (
Les Services industriels de la Ville, éclairages
Les Travaux publics de la Ville, constructions
La Police locale, circulation

T- -i s ¦• '¦ ¦ < : . -.- .- -< ' ç ••¦mr.ib

Le public est prié de se rendre au port de
Serrières. Entrée gratuite.

Transport spécial au départ du port de Neuchâtel à 20 h 30. Aller en
bateau, retour en trolleybus (ligne 1) ou en train (ligne 5). Billet combiné
Fr. 2.50 en vente dès le 25 mai à l'Office du tourisme, ADEN, Place Numa-
Droz 1-.
Pour les voitures, stationnement recommandé : Place de parc Brunette au
nord du quai Jeanrenaud.

Patronage : Suchard-Tobler S.A. et Fabriques de Tabac réunies S.A.
ave l'aide du Conseil communal et des services de la Ville. COOP
Neuchâtel. 19317 10

VACANCES et
CONVALESCENCE
à la campagne
(800 m d'altitude)
dans maison privée.
Bons soins.
Tél. (038) 51 43 42
(repas). 18112-10
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les concepts
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aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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Tél. (038) 25 65 01

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Ouverture d'une nouvelle classe
décidée par la commission scolaire

FENIN-VILARS-SAULES ET ENGOLLO N

La commission scolaire dc Fenin-Vi-
lars-Saules et Engollon s'est réunie der-
nièrement. Elle avait à se pencher parti-
culièrement sur un problème qui revêt
une importance primordiale puisqu 'il s'a-
git de l'organisation des classes pour la
future année scolaire.

En effet, en fonction de l'évolution
constante de l'effectif des élèves, la com-
mission scolaire a été contrainte de pren-
dre une option définitive en vue de la
rentrée d'août prochain. Elle a finale-
ment décidé l'ouverture temporaire d' une
classe supplémentaire. De l'avis unanime
des membres de cette commission, cette
solution présente un maximum d'avanta-
ges pédagogiques et permettra l'intégra-
tion d'éventuels nouveaux élèves sans dif-
ficultés.

Actuellement, une cinquantaine d en-
fants sont répartis en deux classes. Pour
l'année prochaine, bien que de nouvelles
constructions soient en cours, on estime
que ce nombre ne variera pas énormé-
ment. Toutefois, un problème de réparti-
tion se pose, puique le futur troisième
degré comprendra 16 élèves. Après avoir
étudié bien des possibilités, la commis-
sion scolaire est d'avis que la solution
d'une troisième classe est la plus judicieu-
se. De ce fait , la répartition se fera com-
me suit : une classe pour les degrés 1 et 2,
une autre classe pour le degré 3 et une
classe pour les degrés 4 et 5. Cette répar-
tition permettra d'obtenir un enseigne-
ment optimum pour tous les degrés.

La commission scolaire est consciente
que cette solution va provoquer des dé-
penses supplémentaires à la communau-

té, sans oublier le problème des locaux et
du matériel nécessaire à l'ouverture d'une
classe. S'agissant d'une mesure temporai-
re, elle compte sur la compréhension des
autorités et des sociétés locales puisque
cette classe sera certainement ouverte
dans l' actuelle salle communale, comme
l'a préconise la commission scolaire .

Lors de cette séance, il a été en outte
décidé d'associer encore une fois les élè-
ves au centenaire du collège. Dans ce but,
les courses scolaires qui auront lieu dans
la deuxième quinzaine de juin seront pro-
longées d'un jour. Ainsi la petite classe
s'en ira au Chasseron pour deux jours ,
tandis que les grands se rendront à la
Vallée de Joux durant  trois jours. Ces
courses seront subventionnées notam-
ment par les bénéfices réalisés lors de la
fête du centenaire de novembre dernier

Au législatif de Valangin : oui à Video !
¦¦¦ »¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

(c) Le Conseil général de Valangin
s'est réuni récemment au collège sous
la présidence de M. Jean-Maurice
Chollet. Tous les membres du législatif
et de l'exécutif étaient présents, ainsi
que l'administrateur communal. Après
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée par Mme Sylvie Charrière, le
législatif adopte à l'unanimité les comp-
tes 1980 que nous présenterons plus
en détail dans une prochaine édition et
qui bouclent par un bénéfice de 54 447
f r, dont 50 000 sont versés à la réserve.

- Le bureau, nommé pour une année,
aura le visage suivant : présidente Mme
Catherine Vaucher, vice-présidente
Mme Sylvie Charrière, secrétaire Mme
Marlène Dufaux, les deux questeurs
MM. Robert et Schertenleib. La com-
mission des comptes et du budget reste
inchangée et comprend Mme Charrière
et MM. Chollet, Charrière, Perrin et
Streit.
- Un crédit de 3500 fr. pour la réfec-

tion des berges de la Sorge en aval de
l'immeuble Fritz Robert est accepté à
l'unanimité. Un affaissement s'est pro-
duit à la suite de l'installation du canal-
égout et les frais sont partagés en tiers
par les propriétaires, MM. Robert et
Aiassa, et par l'Etat et la commune.

- Le législatif s'attaque ensuite au
gros morceau de la soirée, une deman-
de de crédit de 120 000 fr. pour l'instal-
lation , du nouveau système de TV par
câbles. L'exécutif a étudié les devis de
deux maisons. Vidéo et Coditel, et
comme les offres de la première nom-
mée sont plus avantageuses , deux re-
présentants de leur maison, MM.
Dreyer et Vuillemet assistent à la séan-
ce. De leurs explications détaillées, il
est intéressant de relever que l'offre de
120 000 fr. par la commune est unique
et qu'aucune entrée dans les immeu-
bles ne .sera perçue, Le câble arrivera
au pied des maisons et les récepteurs
TV en bon état, (environ 10 ans d'âge)
seront raccordés sans problème.

Il va de soi que les postes à cinq
programmes n'en pourront recevoir da-
vantage! Les câbles intérieurs pourront

être réutilisés et les changements de
prises s'effectueront à peu de frais. L'ar-
rivée de Video à Valangin ne pourra ni
perturber ni favoriser la qualité de la
réception de ceux qui désirent garder
leur antenne privée, antenne que seules
les autorités communales peuvent au-
toriser ou supprimer. Quant aux abon-
nements, ils seront encaissés directem-
ment par Video qui s'occupera de l'ins-
tallation, des réparations et de l'entre-
tien sans charge financière supplémen-
taire pour la commune.

IMPÔTS :
PAS D'AUGMENTATION

Le président de commune déclare
qu'il ne sera pas nécessaire d'augmen-
ter les impôts mais que le bénéfice an-
nuel diminuera par suite d'une perte

d'intérêts et de l'amortissement. La
commune va au-devant d'importantes
dépenses pour la réfection de l'église,
mais elle touchera également des sub-
ventions cantonale et fédérale et en-
caissera passablement d'argent avec la
location de sa carrière. A la suite de ses
nombreuses informations, le législatif
accepte la demande de crédit de 120
000 fr. par neuf voix et sans opposition.

La fin de la séance est consacrée au
problème de la réfection éventuelle
d'une fontaine près du garage Lauten-
bacher et à certaines défaillances tech-
niques ou humaines constatées lors de
l'incendie dans le Bourg. La route qui
conduit aux nouveaux immeubles du
verger Kiehl est désormais appelée ««
Chemin du Stand»» tandis que celle
montant aux HLM porte le nom de ««
Chemin de Biollet»». A.M.

Assemblée annuelle du SAE-SPN
aux Geneveys-sur-Coffrane

La section du Val-de-Ruz du Syndicat
autonome des enseignants-Société pédago-
gique neuchàteloise s'est réunie récemment
aux Geneveys-sur-Coffrane en assemblée

f
énérale annuelle , sous la présidence de M.
rançois Cuenat. Après la lecture du pro-

cès-verbal de la dernière assemblée par M.
René Gretillat , les différents rapports du
trésorier et des vérificateurs prouvent la
bonne santé financière de la section. Les
diverses catégories d'ensei gnants , jardiniè-
res , maîtresses enfantines , couturières , maî-
tres de sports donnent des informations dé-
taillées sur ces groupements .particuliers.
Dans son rapport annuel , le président relève
que la section compte actuellement 67 mem-
bres dont 56 instituteurs et institutrices ,
trois enseignants du degré secondaire, 4 jar-
dinières d'enfants et quatre retraités. En un

bref tour d'horizo n , il cite tout le travail qui
s'est effectué au sein de la section pendant
l'année écoulée et anal yse les éléments sui-
vants : concernant le projet de loi cantonal
sur la scolarité , le statut du personnel ensei-
gnant doit est examiné attentivement , la
motion du conseil scolaire mieux définie , les
écoles secondaires réorganisées en deux sec-
tions seulement , l' une prégymnasiale et l'au-
tre moderne-préprofessionnellc. Concer-
nant la coordination des programmes entre
filles et garçons, les enseignants du district
relèvent que les intérêts pour la matière
enseignée sont souvent identiques et que la
notion de non-différenciation des sexes doit
être admise sans plus tarder. L'introduction
envisagée de 100 minutes hebdomadaires
d'allemand en 4™ et 5m' primaire n'a pas
d'échos favorables dans la section étant

donne la surcharge actuelle des programmes
scolaires. Une nouvelle pédagogie, Te travai l
par ateliers , sera introduite dans les jardins
d'enfants. Il en ira de même à l'école pri-
maire lors de la mise en app lication des
nouveaux programmes français. En plus des
problèmes pédagogiques et syndicaux , la
section a organisé diverses visites et sorties
dans la nature .

En fin de rapport, le président Cuenat a
rendu hommage à deux collègues du Val-
de-Ruz décèdes en cours d'année, Mme
Eliane Dalcher , ct M. André Schenk. L'as-
semblée s'est terminée par un repas agré-
menté d'excellentes productions de jazz des
««VDR Stompers»».

On chante bien a Fontainemelon
On continue de chanter dans la salle des

spectacles dc Fontainemelon : en effet , sa-
medi dernier , le club des jodleurs ««Echo du
Val-de-Ruz»» donnait sa grande soirée po-
pulaire.

La salle était pleine et tous furent ravis de
ce beau spectacle populaire. Ce fut l'occa-
sion pour le président du club M. Fredy
Meyer de souhaiter la bienvenue à chacun.
L'effectif du club est de 18 membres , diri-
gés par J.A. Girard, de Savagnier. Quel
plaisir d'entendre ««Heidi et" Ruedi»», le
duo dc jodler. Le club des accordéonistes de
Saint-Imier sous la direction de Jacky inter-

préta des morceaux de musique très appré-
ciés. La deuxième partie fut également du
beau spectacle populaire et plusieurs mor-
ceaux furent bissés.

Un grand bal populaire conduit par l'or-
chestre ««Alperfriinde Eggiwil»» fit danser
avec beaucoup d'entrain tous ceux qui ai-
ment encore les marches, les polkas et les
valses.

Cette soirée populaire fut très réussie et
c'est une chance exceptionnelle d'avoir un
tel club au Val-de-Ruz. Relevons que ce
samedi , une grande soirée folklorique se
donne à Dombresson.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni . Fontai
nemelon . tél. 532256 ou 532287.
Permanence médicale : tél. 111 ou 5321 33,
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél . 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tel
53 3658.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
« Le Grenier» tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valangin. ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.
EXPOSITION. — Aux Ateliers sylvagnins :
Biaise Rosselet , scul pture et François Alle-
mann . compositions dc laines, mercredi et
jeudi , samedi et dimanche de 14 à 18heures.

BIBLIOGRAPHIES
LÀ POLOGNE

(Editions Monde)

Après leur livre sur les Etats-Unis , les
éditions Mondo offrent maintenant un autre
pays qui se trouve au cœur de l'actualité : la
Pologne. Ecrit par Urs Scheidegger, et illustré
par Walter Imber , ce livre présente le pays des
bords de la Vistule sur un autre plan que celui
de l'actualité. L'auteur sait que peu de pays en
Europe ont eu un destin aussi tragique. Son
examen du facteur historique permet de com-
prendre que dans ce pays communiste, 90 %
des polonais sont catholiques, que la propriété
privée est largement prépondérante dans les
campagnes. De comprendre aussi la hardiesse
des syndicats emmenés par Lech Walesa.

Le reportage en couleurs du photographe
Walter Imber permet de découvrir une Polo-
gne à la fois proche et lointaine, rude par son
climat , mais tellement attachante par son peu-
ple fier et chaleureux.

Carnet du jour — Carnet du jour — Carnet du jour — Carnet du jour
SAMEDI 30 MAI

NEUCHÂTEL

Hôtel de ville: 17 h 15, Concert par E. Weber,
flûte ; J. Vasquez, viole ; F. Altermath, clavecin.

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de
9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie. ,
Musée d'histoire naturelle.
Galerie du Centre culturel: Marionnettes du

Théâtre d'ombres.
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque, de

Grataloup.
Galerie Ditesheim : Zoran Music, peintures, aqua-

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

Z. Sykora, E. Park.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les
autres. 16 ans. 18 h 30, Les après-midi dépra-
vés de Paméla Mann. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Guet-apens.
16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45 , L'infirmière a le feu au f...
18 ans.

Studio: 15 h, 21 h, La bidasse. 14 ans. 17 h 30,
23 h. Orgasmes. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moi, Christiane F.,
13 ans, droguée, prostituée... 16 ans. 2m" se-
maine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Y a-t-il un pilote
dans l'avion? 12 ans.

CONCERT. - Jazzland: Julie Lawrence Quartett .
Hôtel City : Dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :

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

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux , tél. 31 11 31.

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

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

BEVAIX
Plan Jacot: Concours hippique.

BOUDRY
Tour carrée : Fête des vins nouveaux.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Je vais craquer (F. Leter-

rier).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

sculptures.
Centre Art : «Starr-noir et blanc».

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: Marianne Eigenheer,

dessins. ,
LIGNIÈRES

Au circuit : Manche du championnat suisse
motos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Toujours prêtes au

plaisir. 20 h 30, L'empire contre-attaque.
SAINT-AUBIN

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie fie service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

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

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h, exposition «Les

Lacustres».
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Damien-malédiction II.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard

sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h, L'empire contre-atta-

que. 17 h 30 et 20 h 30, Toujours prêtes au plai-

LIGNIÈRES
Au circuit : Manche du championnat suisse

motos.
BEVAIX

PlanJacot : Concours hippique.

DIMANCHE 31 MAI

Place du Port : Karting, manche du championnat
de Suisse, juniors.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie du Centre culturel : Marionnettes du

Théâtre d'ombres.
Galerie Ditesheim : Zoran Music, peintures, aqua-

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

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

autres. 16 ans. 18 h 30, Les après-midi dépra-
vés de Paméla Mann. 20 ans.

Arcades : 15 h. 17 h 15 , 20 h 30, Guet-apens.
16 ans.

Rex: 15 h, 20 h45, L'infirmière a le feu au f...
18 ans.

Studio: 15 h, 21 h. La bidasse. 14 ans. 17 h 30,
Orgasmes. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Moi, Christiane F..
13 ans. droguée, prostituée... 16 ans. 2m* se-
maine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Y a-t-il un pilote
dans l'avion? 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :
L'Escale.

NEUCHÂTEL

^ n̂ ' ___t^!y^'_ ¦ ¦¦:

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression centrée sur la
Méditerranée occidentale s'étend vers le
nord. De l'air chaud et plus sec voyage vers
les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons :

Encore quelques averses éparses le soir
et éventuellement encore l'après-midi dans
l'est, sinon éclaircies et temps en bonne
partie ensoleillé. Température en fin de
nuit 8 à 13 degrés, l'après-midi 20 à
25 degrés. Isotherme de zéro degré entre
3000 et 35000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine :
Beau et chaud.
Temps probable dimanche et lundi :
Assez ensoleillé et chaud.
Au nord quel ques orages épars le soir.

| B̂ f  ̂ Observations
| H I météorologiques
= n n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 29 mai
= 1981. Température : moyenne : 14,1, min. :
= 10,4 , max. : 18,0. Baromètre: moyenne:
= 721,6. Eau tombée: 5,4 mm. Vent domi-
E= nant : direction : sud-ouest , force : faible à
= modéré. Etat du ciel : très nuageux à
= couvert; pluie intermittente.

¦¦ ii i,j i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v 1 Europe
e==BwJ et Méditerranée

A 14 heures sous abri :
Zurich : nuageux , averses de pluie ,

17 degrés; Bâle-Mulhouse: nuageux , 21;
Berne: couvert , pluie, 17; Genève-Coin-
trin : nuageux , 18; Sion : nuageux , 18;
Locarno-Monti : nuageux , 18; Saentis :
brouillard , 1; Paris: nuageux , 17; Lon-
dres: nuageux , 15; Amsterdam: peu
nuageux , 18; Francfort-Main : nuageux ,
18; Berlin! nuageux , 17; Copenhague:
peu nuageux , 16 ; Oslo : peu nuageux , 16 ;
Stockholm: nuageux , 19; Helsinki :
nuageux , 17 ; Munich : nuageux , 17 ; Inns-
bruck : nuageux , 18 ; Vienne : nuageux , 19 ;
Prague: nuageux , 16; Varsovie: couvert ,
pluie , 14; Moscou: nuageux , 26; Buda-
pest : nuageux , 20; Belgrade: nuageux ,
22; Istanbul : nuageux, 22;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 29 mai 1981

429,68

La centrale nucléaire française de Bugey,
dans laquelle des sociétés d'électricité suis-
ses détiennent également une partici pa-
tion , a produit en 1980 26,1 milliards de
kilowatts-heures, ce qui la place en tête de
toutes les centrales nucléaires du monde
entier. L'installation de Bugey, qui se trou-
ve sur le Rhône, dans la région de Lyon,
comprend cinq unités nucléaires d'une
puissance totale de 4180 mégawatts , soit
plus du double de la puissance des centrales
nucléaires suisses Beznau 1 et 2, Muhle-
berg et Gôsgen réunies .

La production de courant atteinte par
Bugey en 1980 correspond à elle seule à
10,7% de la consommation française
d'électricité , ou à 67,8 % de celle de
la Suisse.

(ASPEA).

Record pour la centrale
nucléaire de Bugey

Rappel à chacun : cette fin de se-
maine a lieu le Tir fédéral en campa-
gne qui sera organisé pour le district
du Val-de-Ruz au stand de Vilars, par
la Société de tir «Armes Réunies» de
La Côtière-Engollon, ceci aux deux
distances. L'occasion est ainsi offerte
à chaque tireur de prouver son atta-
chement à sa société en y participant
massivement.

Tir fédéral
en campagne

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Un maître de l'orgue a
la collégiale de Valangin

Consacrant tout son p rogramme à
J Jean-Sébastien Bach, André Luy voulait
I ainsi marquer le 20"' anniversaire des
! orgues de la Collégia le de Valangin.

C'est un maître de cet instrument que le
! public pouvait entendre lors de ce concert
¦ de l'Ascension. Bénéficiant d' une techni-
! que impeccable, André Luy laisse s 'expri-
I mer à travers elle un profond temp érament
I de musicien , attentif à la clarté des structu-
I res et à la fraîcheur de l'expression. C'est
I en définitive ce qui frappe le plus dans le
J jeu du titulaire des orgues de la cathédrale
I de Lausanne , sa fraîcheur, qui trahit une
i jeunesse d' esprit et une joie de jouer peu
I commune.

Déjà le choix du programme en est
J l'indice, une pastorale, la rayonnante
i sonate en trio No 5, deux prélu des de
¦ choral de la même veine et la superb e page
J que Bach a laissé sous le nom de « Toccata ,
U adagio et fugue » BWV 564.

Jouer sur les orgues de Valangin n 'est pas I
une entreprise aisée, loin de là, nous j
l'avons déjà dit. C'est là quel' on rencontre |
des difficultés uniques en Suisse , et peut- j
être en Europe en raison de la disposition \
invraisemblable de la console par rapport Jau sommier. Malgré cet handicap certain |
André Luy a constamment captivé son I
auditoire par un jeu toujours élégant et j
coloré, par une précision rythmique éton- I
nante au vu des conditions, et, surtout, par j
une musicalité sincère et sans effet de man- I
che.

Toute la rigueur et la discipline qu 'impo-
sent la prati que de l'orgue sont comme [ ¦ '.
dépassées et relativisées par l'intense \
densité du langage châtié et convaincant
qu 'emploie André Lùy. C'est en fait  un \artiste qui s 'exprime plus qu 'un instrumen- I
tiste, et c 'est bien là le compliment qui lui j
sied le mieux.

Bach par André Luy, c'est la foiheureuse
jointe à la joie de l'exprimer. I. -Ph. B. i

CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Cultes régionaux pour tout le Val-de-Ruz : ù
lOh  à Coffrane et Savagnier.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi l & h l 5 , messe. Dimanche
11 h 15, messe.
Dombresson : messe, 8 h 15.
Les Gencvevs-sur-Coffrane : messe. 9 h 45.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14hcures.
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Belle ambiance à la foire de Couvet
Qu'importe le temps, avec le lever du

jour tous les forains sont là , stoïques et
courageux et la petite pluie d'hier matin
présidait à l'installation des marchands de
fleurs, du bonimenteur professionnel ou
des étalages de parapluies ou de chapeaux
ou de vêtements. Allait-on assister à une
foire avortée? C'était sans compter sur les
fanatiques du rendez-vous covasson. A
l'heure du gâteau au fromage , sur le coup
de 9 h, avec un léger sourire ensoleillé du
ciel, c'est la cohue. La tradition , une
nouvelle fois , est respectée. Ici , c'est le
cirage miracle, là c'est une bonne odeur
de gaufres, plus loin , on tâte une veste,
l'on essaie un chapeau , l'on trinque avec
un copain. L'ambiance est magnifique, le
brouhaha s'intensifie. Tout le monde
profite du pont de l'Ascension pour
s'exploser à la foire.

Et les visages connus côtoient les
nouveaux , venus en curieux pour tester
cette foire renommée. Ils ne seront pas
déçus, plus de 130 bancs s'offrent à celui
qui veut faire son choix. Midi , stupeur:
l'ondée devient pluie battante , qu'à cela

ne tienne, chacun se réfugie dans les
bistrots et les guinguettes. Les courageux
ouvrent le parapluie pour au moins ne pas
manquer à la coutume qui dit de faire au
moins trois ou quatr e va-et-vient le long
de la Grand-Rue et sur la place du Collè-
ge-

Les enfants profitent de l'aubaine en
prenant d'assaut carrousels et autos
tamponneuses. Puis, avec l'après-midi , le
soleil revient et une nouvelle cohue qui
veut ressembler à celle d'un lundi du
Jeûne, au Comptoir suisse. La foire a
vécu, fidèle à une tradition bien ancrée.
Celle de cette année a été à nouveau un
grand succès populaire , les affaires ont été
bonnes en moyenne.

Dès ce soir , les cantonniers seront de
nouveau en action , après l'avoir été
depuis les premières lueurs de l'aube.
Sans eux et sans l'agent de la police locale,
responsable de l'emplacement des bancs ,
la foire n'aurait peut-être pas lieu , et avec
l'ampleur qu 'elle prend chaque année,
l'importance de leur collaboration reste
souvent dans l'ombre. F. M.

La foire de Couvet a obtenu un vrai succès, comme chaque année d'ailleurs.
(Avipress P. Treuthardt)

Les 9000 fr. trouvés dans le Sucre :
cela fait une année jour pour jour
De notre correspondant : ;
Il y a une année aujourd'hui 30 mai, jour

pour jour- c'était alors la foire de printemps -
une «pêch e miraculeuse » était faite dans la
rivière « le Sucre » à Couvet , où l'on retirait de
l'eau 18 bille ts - parfaitement authenti ques -
de 500 fr. , soit une somme de 9000 fr. ; quel-
ques autres billets avaient peut-être été

emportés par le courant jusqu 'à l'Areuse où ils
ont disparu à tout jamais...

Cette trouvaille avait passablement intri-
gué , car personne ne savait d' où provenait cet
argent. Aucun vol important n 'avait été précé-
demment signalé dans la région ou ailleurs à
l'époque.

Selon des renseignements recueillis notam-
ment à Lausanne et une enquête menée sur
p lace, nous avions émis l 'hypothèse selon
laquelle cette curieuse affaire avait pour origi-
ne une histoire d'héritage.

En effet , la propriétaire de la somme - décé-
dée onze jours plus tard — n 'aurait pas voulu
qu 'elle revienne à une proch e parente.

DANS QUATRE ANS...

Les 9000 fr. ,  après de nombreuses vérifica-
tions faites par la police , ont été d'abord dépo-
sés dans le coffre de l'hôtel communal de
¦Couvet.

Puis, ils ont été remis au greffe du tribunal de
district à Môtiers. Contrairement à une idée
généralement répandue , ce n 'est pas une
année et un jour après la découverte de
l'argent que ceux qui ont fait la trouvaille
peuvent en devenir les possesseurs. Il faut
attendre cinq ans avant d' effectuer la réparti-
tion et à la condition qu 'aucun fait nouveau ne
survienne. Cette répartition n 'est donc pas
po ur demain... . . '. . '. . r^.

Couvet : concours de pétanque en triplettes
Le club de pétanque « La Bleue », de

Saint-Sulpice, ne dispose pas d'un
nombre suffisant de terrains pour orga-
niser des concours internationaux dans
cette localité. C'est la raison pour la-
quelle il a pris l'habitude de mettte sur
pied toutes ses manifestations impor-
tantes dans l'enceinte de la patinoire de
(Couvet. Les joueurs n'y perdent rien au
change d'ailleurs, car cet endroit est
d'un accès facile et les pistes y sont
remarquablement aménagées.

Mais organiser un concours le
jour...de la fête des mères comporte un
certain nombre de risques! Et si pour
une fois, en ce début de printemps «
pourri », les conditions météorologi-
ques étaient plus qu'acceptables, la
participation aurait été plus nombreuse
que les organisateurs n'y auraient rien
trouvé à redire... Voici les principaux
résultats des différents concours:

Concours principal du samedi: 1.
André Evard-Hanna Evard-Gustave

Stahel (La Bricole); 2. Ferdinand Vona-
Gerardo Vasso-Joseph Vona (Les Trois
Couleurs); 3. Adriano Salvi-Angelo
Salvi-Antonio Carrozzo (Le Verger); 4.
Bernard Pégaitaz-Josette Pégaitaz-
Rémy Erard (La Bricole).

Concours complémentaire: 1. Cé-
lestin Musso-Jean-Pierre Froidevaux-
Louis Schneider (Les Meuqueux); 2.
Léo Bonardi-Joseph Raffini-Gérard Si-
mon (mitigé).

Concours principal du dimanche:
1. André Evard-Jean-Jacques Bonny-
Jean-Paul Canavaggia (La Bricole); 2.
Célestin Musso-Jean-Pierre Froide-
vaux-Louis Schneider (Les Meu-
queux); 3. Pierre Matthey-Claude Mé-
lano-Steve Bonny (La Bricole); 4. Er-
nani Montini-Mario Montini-Antonio
Giovagnoli (Le Verger).

Concours complémentaire: 1.
Philippe Angéloz-Claude Schultheiss-
Jean-Claude Lovey (Fribourg); 2. Mar-
tine Daengeli-Joseph Raffini-Léo Bo-
nardi (mitigé). J.N.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, Cinéma Colisée: 20 h 30, Pulsions
(18 ans) ; 23 h, Suprêmes jouissances
(20 ans).

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

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

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, Dingo et
Donald, champions olympiques (enfants
admis) ; 17 h et 20 h 30, Pulsions (18 ans) .

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

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Martial Roulet , rue de
l'Abbaye , Travers , tél. 631305.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleurier ,
tél. 611440 ou tél. 611480.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h - pharmacie ouverte au public dimanche

entre 11 h et midi - Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers , tél. 63 1339.

Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 611324 ou tél. 613850, Couvet
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 611242 ou tél. 331890.
Fleurier, gare R'VT service d'information :

tél. 611078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier , tél. 611021.

FLEURIER
Au comité cantonal

(c) Pour remplacer M. Jean-Pierre Cretenet,
démissionnaire, M. Eric Luthy, de Fleurier,
a été désigné pour représenter le district au
comité cantonal du parti socialiste neuchâ-
telois, M. Willy Haldi, des Verrières, restant
l'autre délégué du district dans ce comité.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
38 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Scott Waghorn, le rédacteur en chef du «Glasgow
Examiner» , est venu en personne l'informer qu 'il devait
partir , son actuel reportage terminé, pour les Philippi-
nes où une rébellion musulmane menace d'éclater.
Partir avec sa collègue Mandy Walkins, qui l'aime et
s'est déjà connée à lui. C'est tout.

- Je comprends. Sois remerciée pour ta franchise,
Céliane. Quels sont tes projets, à présent?

- Rentrer en France le plus tôt possible. Mes étranges
vacances prennent fin dans cinq jours. Mais parlons un
peu de toi , Luc...
- Attends un instant , je te prie.
Il arrêta son automobile à côté d'un ravissant petit

square. Nous mîmes pied à terre , flânâmes durant quel-
ques minutes au long des allées, puis nous assîmes sur un
banc de bois. Les massifs floraux resplendissaient de
mille couleurs sous les chauds rayons du soleil. Mon
voisin prit ma main droite, que je lui abandonnai.

- Parlons un peu de toi , Luc, insistai-je.
- Tu n'as rien de nouveau à apprendre , Céliane.

L'inspecteur Jennings et moi-même avons tout dit dans
notre mini-conférence de presse.

- Pourquoi as-tu accepté la mission que te proposait
la police française? Tu n'as pas voulu répondre à cette
question que Roddy te posait. «Raison personnelle»...
C'est-à-dire?

- Tu n'ignores pas que j 'ai quitté ma famille pour
m'engager sur les plates-formes de recherches pétroliè-
res en mer du Nord après m'être violemment disputé
avec mon père. Ce dernier me reprochait de ne pas envi-
sager sérieusement l'avenir , et de mener une existence
de sybarite grâce à son argent. La police française
m'offrait là un excellent moyen de prouver à la famille
que j 'étais en réalité autre chose qu 'un fainéant et un
lâche. J'ai atteint ce but au-delà de toute espérance et
peux retourner à Bordeaux la tête haute, mon père sera
bien obligé de l'admettre!
- En effet... Je te félicite pour avoir gagné ce noble

combat. Mais quand sera échu ton contrat de travail
avec la Caledonian Petroleum, que feras-tu?
- Je resterai à Bordeaux pendant quelques jours,

puis gagnerai Paris afi n d'effectuer un stage d'une année
à l'Ecole des Arts et Métiers, que me paie la C.P. ! Si je
réussis ledit stage , la compagnie m'offrira un poste supé-
rieur à celui que j' occupe actuellement, sur la terre
ferme ! Mon épouse pourra vivre avec moi toujours, au
lieu de m'attendre durant mes périodes en mer.

- Oh, Luc! Ce sera merveilleux, pour toi !

- Et pour la jeune personne que j 'aime...

Il se pencha vivement, dépose un léger baiser sur ma
joue gauche, plongea son regard dans le mien... Je sentis
mon cœur fondre et un grand émoi m'envahit. Luc, mon
premier amour, revenu plus attirant que jamais après la
tourmente ! J'eus cependant la force de me redresser,
toute frémissante à l'idée du bonheur qui, peut-être, se
décidait enfin à me toucher de son aile. Luc m'imita en
silence, le visage interrogateur.
- Attends encore un peu, lui dis-je. Tout ceci est tel-

lement rapide... Laisse-moi le temps.
- Bien sûr, ma chérie. Ai-je une chance?
- J'accepte le mot très tendre que tu viens

d'employer pour me désigner. Est-ce suffisant?
- Je t'aime, Céliane. J'ai la certitude absolue que

nous allons vivre un grand amour, au sens exact du
terme. J'attendrai que tu sois prête, dix ans s'il le faut.
- J'espère avoir pris ma décision avant ! rétorquai-je,

rieuse. Dis-moi, me guidras-tu cet après-midi , sur la
« Caledonia ll»?
- Tu viens aussi ! J'en suis heureux. Rodney Stone et

Mandy Walkins nous accompagneront, ainsi que
l'inspecteur Jennings. Et Pearl Cuttler, la presque fian-
cée de mon ami Olav que nous retrouverons à bord.

V Rodd y m'a prévenue hier soir de cette visite. Elle
lui permettra de terminer son reportage comme il
l'entendait depuis le début. Je promets de ne pas te quit-
ter d'un pas , Luc!

- Merci, douce colombe. Viens, poursuivons notre
promenade.
- Tu es un démon, Luc, ou un magicien... Comment

peux-tu posséder une telle emprise sur moi?

- L'amour, Céliane, qui est la plus grande force de
l'univers, donc la mienne et celle de tous ceux qui
aiment. Même un saint ne pourrait lui résister bien
longtemps.

Roddy, Mandy et Pearl Cuttler furent exacts au
rendez-vous. A quatorze heures, nous n'attendions plus
que l'inspecteur Jennings, qui devait diriger notre grou-
pe. Il arriva avec quelques minutes de retard, nous salua
joyeusement. Nous primes place dans nos automobiles
respectives. Je m'assis à côté de Luc, ce qui me valut un
lumineux sourire de Mandy! Les trois véhicules démar-
rèrent l'un derrière l'autre et se dirigèrent vers l'héliport
d'Aberdeen, qui était en fait réservé uniquement aux
engins des compagnies pétrolières.

Un hélicoptère rouge et blanc, portant l'écussôn de la
Caledonian Petroleum, nous attendait, son pilote non-
chalamment appuyé contre la cabine. Nous lui serrâmes
tous la main, nous installâmes à bord. Le décollage ver-
tical se déroula parfaitement. J'avais effectué l'année
précédente le survol de Bordeaux en hélicoptère, qui
était le lot d'une tombola organisée par un grand maga-
sin, et ne fus donc pas suprise. Luc me prit ostensible-
ment la main, sous le regard impénétrable de Roddy...
Les deux hommes ne seraient jamais amis, cela était une
certitude. A suivre

Horaire des CFF sans changement mais...
De notre correspondant :
C'est demain dimanche qu'entre

en vigueur l'horaire d'été pour les
compagnies de chemins de fer suis-
ses et les cars postaux.

S'agissant des courses postales,
elles ne seront pas modifiées en ce
qui concerne notre région par com-
paraison à l'horaire actuel. Toute-
fois comme les étés précédents se-
ront remises en circulation le sa-
medi et le dimanche entre Yverdon
et Couvet une course le matin par-
tant du Nord vaudois à 9 h 42 et une
autre à 18 h 45, et quittant Couvet
en direction d'Yverdon à 10 h 20 et
à 18 h 45.

Seulement le dimanche une cour-
se supplémentaire partira à 14 h 27
en direction de la capitale du Nord

vaudois avec retour à Couvet en
début de soirée.

VERS
DE GRANDS CHANGEMENTS

Pour l'horaire de l'été qui vient, à
part quelques petits ajustements, il
n'y aura pas non plus de modifica-
tion fondamentale sur le réseau du
RVT et de la ligne Neuchâtel - Les
Verrières - Pontarlier.

Mais, pour les chemins de fer
comme pour les courses de cars
postaux, avec l'horaire de l'été
1982 ce sera le grand chambarde-
ment en raison de l'horaire cadencé
dont on parle depuis pas mal de
temps mais qui entrera alors dans
la réalité. G. D.

Prendre notre envol
Billet du samedi

Jeudi, après le culte du jour de
l 'Ascension de Notre Seigneur J ésus-
Christ, nous avons eu comme 20
autres paroisses de Suisse romande,
un jo yeux envol de pigeons qui ont
pris de la hauteur et ont trouvé la
bonne direction.

Cet envol d'oiseaux dans le ciel
romand a sa signification. Laquelle ?

Celle de la continuité de l'envoi des
discip les par Jésus. Cet envoi, Il nous
l'a donné en nous disant: «Allez ,
faite s de toutes les nations mes disci-
p les. »

Il ne s 'agit pas là simplement de
l'ordre d'un Maître tout humain , il
s 'ag it de l'ordre de Celui qui allait être
enlevé au Ciel pour y siéger à la droite
de Dieu.

Dans sa dernière apparition du jour
de l'Ascension, Jésus n 'est plus seule-
ment le Ressuscité, Il est le Ressuscité,
Fils unique du Dieu vivant!

Jean Calvin dit à ce propos que
J ésus nous apparaît comme « lieute-
nant de Dieu» .

Au fait , le Christ sauvé de la mort
entre dans la Toute-Puissance divine.
. Pour nous, une porte qui avait été
fermée ja dis à cause de nos péchés est
main tenant largement ouverte; c'est
celle de la Ma ison du Père. Nous
pouvo ns donc prendre notre vol ascen-
dant.

En tre le jour où Jésus est monté au
Ciel et le jour où II reviendra parmi
nous, s 'étend la p ériode appelé e «le
temps de l 'Eg lise ». Dans cette p ério-

de, nous vivons déj à de «la lumière
donnée par l'amour divin, mais nous
gardons notre faiblesse humaine et
sommes encore soumis à la mort.

Notre envol, nous le vivons comme
les p igeons dit matin de l 'Ascension,
dans un mouvement s 'élevant de la
terre jusqu 'aux nuées . Mieux, nous le
vivons en réalité dans une élévation
de nos vies.

C'est le temps de l 'intimité avec
J ésus dans Son amour, c'est le temp.
aussi de l'obéissance, soit du témoi-
gnage personnel et communautaire.
Jésus avant de monter au Ciel nous a
appelés à être ses témoins. Alors,
allons-y !

Une force nous est pro mise: celle du
Saint-Esprit , puissance qui viendra
sur nous.

Cette année, riche en anniversaires,
nous fêtons le lôOCT " anniversaire du
Symbole de Nicé e qui proclame si bien
la foi apostolique. Ce symbole nous
dit de l 'Esprit-Saint: «Nous croyons
en l 'Esprit-Saint , le Seigneur qui vivi-
f ie, qui procède du Père, qui avec le
Père et le Fils est conjoin tement adoré
et g lorifié , qui a parlé par les prophè-
tes. »

Puissions-nous à l'image des envols
de pigeons qui montent « Plus-Haut»
et trouvent leur direction, tendre au
travers de nos existences vers ce but
encore invisible où J ésus glorieusement
ressuscité nous a précédés.

L'envol nous est donné, allons de
l'avant, « Plus-Haut», portés par le
souffle puissant de l'Esprit!

Jean-Pierre BARBIER

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bavards: 10 h 30 culte.
Buttes: 19 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte.
Couvet : 9 h 30 culte, 9 h 30 culte de l'enfance,

10 h 30 culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45 culte et communion , 9 h 45

culte de l'enfance ; vendredi 18 h 45 culte de
jeunesse ; le mecredi à 19 h 30, prière du
soir à l'église.

Môtiers : 9 h 45 culte, 9 h 45 école du diman-
che.

Noiraigue: 9 h culte et communion, fin de
l'instruction religieuse ; mercredi 18 h culte
de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 30 eu lte et communion, fin
de l'instruction religieuse, participation du
chœur mixte.

Travers: 10 h 15 culte, 9 h culte de l'enfance;
vendredi 17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 30 culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche ,
9 h 30 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier ;.., 8. h messe, 10 h messe chantée ,

19 h 45 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.

Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30
grand-messe.

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

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45 culte ,

11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.
TÉMOINS DE JEHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE-<Couvet : samedi 9 h 15 étude bibli que, 10 h 30
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h

prière, étude biblique.

CULTES iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

Des lois, encore des lois
Au cours d'une assemblée, un haut
fonctionnaire de la Confédération a
annoncé l'élaboration d'un pro-

I gramme législatif <géant> si l'article
constitutionnel sur l'égalité des sexes
était adopté!

L'égalité des droits: un prétexte
(Tous les Suisses sont égaux devant la
loi). Par ces quelques mots, la Consti-
tution fédérale garantit d'ores et déjà
l'égalité en droits, de l'homme et de
la femme. La disposition proposée
tend en réalité à autre chose: niveler
les mœurs, selon les objectifs d'un
féminisme exalté.

Et 1" AVS?
On oublie volontiers les avantages
dont les femmes bénéficient. Ainsi la
rente AVS qu'elles touchent à 62 ans.
Quelles seront à ce sujet les solutions
dictées par l'égalitarisme? Et devra-
t-on étendre aux femmes le service
militaire obligatoire?

«* non
Comité contre le nivellement des po-
sitions sociales de l'homme et de la
femme
Au nom du comité: G.Morisod, maître
menuisier, président de l'Union va-
laisanne des arts et métiers, Vernayaz;
A.de Dardel , notaire, député au Grand
Conseil, Neuchâtel. 19375-80

Laurence, Michel '
et Matthieu AUDÉTA T sont heureux
d'annoncer la naissance de

Antonin
29 mai 198 1

Maternité de Les Raisses
Landeyeux 2114 Fleurier

19104-77

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

Léon Boichard Môtiers

(sp) Le village de L Auberson , en pays
de Vaud et tout près de la frontière
neuchàteloise, vient de fêter
Mmc Sara h Jaques qui est entrée dans
sa 100mc année et à côté de laquelle se
trouvait sa sœur, M™ Marie Martin
qui , elle , a 102 ans. Un fait assez rare
pour être signalé dans une petite loca-
lité où l'on devient vieux...

L'Auberson: le
village des centenaires

(sp) Désormais, depuis le début de la
présente législature, la présidence du
Conseil communal de Couvet sera assu-
mée pour uri'an à tour ae rôle. Aussi fin juin
prochain, la commune de Couvet aura-t-
éllé un nouveau cRSF de l'exécutif qui rem-
placera M. Pierre Roulet, qui assume cette
fonction depuis juillet de l'année dernière.

Changement de président



? 

Votre nouvelle grue sur camion est
une 71RRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
OTûûto notter as
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute! Tél. 037/242.735 S
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858
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Le Jura-Sud manque de médecins

CANTON DE BERNE P RAPPORT CANTONAL

De notre correspondant :
Alors que les médecins du cercle de

Pierre-Pertuis évoquaient la pléthore
de praticiens dans leur profession et
dans la région pour justifier leur oppo-
sition à l'installation d'un nouveau mé-
decin à Court, un rapport de la direc-

tion de l'hygiène publique du canton de
Berne vient de montrer le contraire. Le
Jura-Sud est défavorisé. II ne compte
qu'un médecin pour 1262 habitants
alors qu'à Berne on en compte un pour
592 habitants, ou encore, un pour 858
habitants dans le Seeland. On ne comp-

te que 41 médecins autorisés à prati-
quer, y compris ceux sous contrat avec
I Etat, dans les trois districts du Jura-
Sud. Le Laufonnais, petit district, en
compte 14 ; le Seeland 171. Le Jura-
Sud, nui représente 5,7 % de la popula-
tion du canton, n'a droit qu'à 3,5 %
des médecins autorisés à pratiquer par
Berne.

Le rapport laisse encore apparaître
que plus de la moitié des médecins dc la
région sont des généralistes. Par contre
on ne trouve que 4 spécialistes de mé-
decine interne, 4 chirurgiens, 3 gynéco-
logues et 2 pédiatres. Aucun dermato-
logue, ophtalmologue, oto-rhyno, etc.

On peut relever enfin qu'après deux
ans de démarches, les habitants de
Court ont gagné. La direction de l'hy-
giène publique vient d'accorder l'auto-
risation d'exercer à un médecin étran-
ger. Il aura fallu pour cela des démar-
ches en nombre et même une pétition...

IVE

Léger affaiblissement de la conjoncture :
la tendance persiste dans le canton

Le léger affaiblissement conjoncturel
enregistré dans l'industrie bernoise
s'est poursuivi au cours du premier
trimestre 1981. En mars, l'indice de la
marche des affaires a atteint le niveau le
plus bas qui ait été noté depuis avril
1979. C'est ce qu'indique un sondage
effectué par le Développement bernois
de l'économie sur la conjoncture actuel-
le et qui est fondé sur les réponses don-
nées par 125 entreprises occupant
28.000 personnes en chiffre rond.

La branche la plus importante de
l'industrie bernoise, le secteur des
machines et des appareils, s'est
montrée assez stable, ces derniers
temps, de même que l'industrie textile
et les arts graphiques. En revanche, la
marche des affaires est en diminution
dans les domaines de la métallurgie, de
l'horlogerie ainsi que de l'alimentation
et des denrées de luxe.

En ce qui concerne les carnets de
commandes, la situation ne s'est, dans
l'ensemble, guère modifiée par rapport

au trimestre précédent. Le niveau
atteint a été assez proche de celui de
l'année précédente. La situation est
jugée satisfaisante dans toutes les
branches, hormis dans celle de l'habil-
lement. La part des commandes étran-
gères n'a pu être maintenue que de
justesse; dans les secteurs des machi-
nes et des appareils, de la métallurgie et
de l'industrie horlogèré, elle est nette-
ment en baisse. Il apparaît clairement
que le cours bas du franc - un facteur
qui stimule les exportations - est
neutralisé par la mauvaise situation
conjoncturelle des pays étrangers.

Pour le trimestre à venir, les pronos-
tics sont assez favorables. D'après les
réponses fournies par les milieux inter-
rogés, la situation conjoncturelle
devrait, d'une manière générale, se
stabiliser. Bien que l'on soit quelque
peu sceptique quant au volume- des
commandes à venir (machines et appa-
reils, horlogerie, alimentation et stimu-
lants), on n'a prévu dans aucune bran-

che des réductions sensibles de la
production.

Le réjouissant regain d'activité
constaté pour le tourisme dans
l'Oberland et en ville de Berne s'est
maintenu au cours du premier trimestre
de 1981. Les cours de change ont très
heureusement influencé les chiffres de
touristes étrangers en visite chez nous.
Après les résultats record, obtenus en
janvier, il a certes fallu constater un net
fléchissement de la tendance à la haus-
se, mais les perspectives demeurent
marquées par l'optimisme. (OID)

PONTEIMET

Décès d'un aubergiste
(p) On apprend avec peine le décès de
M. Otto Vogt, 48 ans, marié et père d'un
fils, tenancier-propriétaire de l'hôtel de
la Gare à Pontenet.

De plus en plus d'appels de détresse
VILLE DE BIENNE | A la « Main tendue »

De notre rédaction biennoise :
Solitude, dépression, désespoir... La «Main tendue» répond vingt-quatre

heures sur vingt-quatre à la détresse humaine. En 1980, pour la région du nord-
ouest, dont Bienne fait partie, plus de dix mille appels au secours lui ont été
adressés (quelque 1100 de plus qu'un an auparavant), les trois-quarts lancés par
des femmes. Grâce à la collaboration des PTT, dès fin novembre 1981, le numéro
143 de la «Main tendue » sera opérationnel sur tout le territoire helvétique.

Tantôt' masculine, tantôt féminine, la
voix qui répond en français et en alle-
mand au numéro de téléphone 143 du
réseau biennois est chaleureuse et ras-
surante. Il faut dire que les quelque
quarante collaborateurs bénévoles qui
répondent .au téléphone de la « Main
tendue» bénéficient d'une solide for-
mation : stages téléphoniques hebdo-
madaires, week-end de rencontres et
d'échanges, séminaires. Mais la «Main
tendue» ne se limite pas à des conseils
téléphoniques. Plus d'une trentaine de
collaborateurs prennent, s'il le faut, per-
sonnellement contact avec les femmes,
les hommes qui le souhaitent. Quatre
collaborateurs salariés travaillent à
plein temps ou à temps partiel et 65
bénévolement : au début de cette
année, neuf femmes et un homme sont
venus renforcer l'équipe existante.

TÉLÉPHONES NOCTURNES
Créée dans les années 1954 en Gran-

de-Bretagne, la «Main tendue» a été
constituée à Bienne à la fin de 1962 pour
combler un grand vide : celui de la
communication entre les femmes et les
hommes de notre société. Ce sont les
personnes âgées de 40 à 60 ans et plus,
dont les trois quarts de femmes, qui ont le

plus souvent recours à la «Main
tendue» et à ses conseils. Qu'ils soient
dus à la solitude, à un état dépressif, à
une trop forte dose d'alcool ou de
drogue, les appels de détresse sont
pour la plupart lancés entre 20 heures et
8 heures du matin. Dans 46% des cas,
une même personne appellera la « Main
tendue» jusqu'à dix fois et plus.

CLIMAT DE SÉCURITÉ
Il n'est par conséquent plus possible

de s'interroger sur l'utilité sociale d'une
telle action. Grâce à des subventions
(134.000 fr pour 1981) octroyées

notamment par la Municipalité et les
Egljses, ainsfqu 'à des dons et aux coti-
satrons des membres (vingt francs par
personne et par année) la «Main
tendue» envisage l'avenir avec opti-
misme et confiance.
- Cette situation ne peut qu'avoir des

effets favorables sur le poste en raison
du climat de sécurité qu'elle crée. Libéré
de ses gros soucis d'intendance, le
poste peut en effet se consacrer de
façon plus complète à son travail
d'écoute et d'approfondissement de
celle-ci, précise l'un des collaborateurs
de la «Main tendue».

C'est lundi soir prochain que cette
dernière tiendra son assemblée généra-
le à la cure Sainte-Marie à Bienne en
présence du responsable du poste de
Lausanne, Michel Ducret. Celui-ci intro-
duira ses auditeurs dans les coulisses
de la «Main tendue» afin de leur per-
mettre de saisir de l'intérieur ce qu'est
cette activité.

Succès de la bibliothèque ambulante
CANTON OU JURA j UNIVERSITÉ POPULAIRE

De notre correspondant :
Le bibliobus de l'Université populaire

. du Jura, qui fait halte dans 54 commu-
nes du canton du Jura et du Jura ber-
nois, est la plus grande bibliothèque

1 jurassienne, et celle qui est le plus lar-
gement ouverte, puisqu'en 1980 la
durée totale des stationnements a
atteint 811 heures. Un nombre qui
devrait encore s'accroître, puisqu'une

prolongation de la durée de stationne-
ment a été proposée à de nombreuses
communes, dont une bonne douzaine
ont d'ores et déjà donné leur accord.
Dans 43 localités, la durée d'arrêt du
bibliobus pérrrïettra de'prêter 3, voire
4 volumes à chaque lecteur, alors que
dans 11 communes, les prêts seront
encore limités à 2 livres par lecteur.

CHIFFRES IMPRESSIONNANTS

Il ressort du rapport du bibliothécaire
pour 1980, que 68.378 volumes ont été
prêtés l'année dernière, soit 7000 de
plus que l'année précédente. Le biblio-
bus a 3302 lecteurs-cotisants, soit 625
de plus qu'une année plus tôt. Les adul-
tes représentent 40% des lecteurs.

Le bibliobus possède 11.619 livres
catalogués, soit une augmentation de
1806, chiffre auquel il faut ajouter
800 ouvrages loués à la «Bibliothèque
pour tous ».

Les comptes bouclent avec un déficit
de 7245 fr., mais une somme de
21.000 fr. a été mise en réserve (pour la

quatrième fois), au titre d'amortisse-
ment du véhicule. A noter aussi que
l'heure de stationnement a coûté en
1980 quelque 220 fr., et qu'elle n'a été
factu rée que 60 fr. aux communes.

Parmi les soucis majeurs des respon-
sables du bibliobus figure le remplace-
ment du bus, qui, après 19 ans de servi-
ce, dont 4 en tant que bibliobus, doit
subir de plus en plus de réparations. Le
principe de l'achat d'un nouveau véhi-
cule pour 1982 à été accepté par le comi-
té directeur de l'Université populaire;
des démarches sont actuellement
entreprises dans ce sens. BÉVI

Primes à
l'imagination

le) L'appareil administratif du canton du
Jura étant relativement jeune, de multi-
ples services pourraient être améliorés
ou simplifiés. Ce que constatant, le
groupe démo-chrétien du parlement,
dans une question écrite récemment
déposée, demande au gouvernement
s'il est prêt à envisager, dans des form es
à déterminer, de récompenser les astu-
ces que proposeraient les fonctionnai-
res, ceci dans le but de maintenir ou de
promouvoir leur esprit Imaginatif.

Différentes entreprises privées ou
publiques, argumente le PDC, et
l'administration fédérale, attribuent des
primes à leurs employés qui, grâce à
des idées et à des propositions, permet-
tent à l'employeur de réaliser de subs-
tantielles économies tout en améliorant
le déroulement et la qualité du travail.
Pourquoi l'Etat n 'en ferait-il pas autant ?

Parti socialiste romand allocations
de renchérissement égales pour tous

De notre rédaction biennoise :
Des allocations de renchérissement

identiques pour tous les employés de la
commune de Bienne, indépendamment
de leur revenu, c'est ce que souhaite le
parti socialiste romand (PSR), qui a
demandé au Conseil municipal de
présenter un projet en conséquence,
lequel sera soumis à l'appréciation des

membres du Conseil de ville lors de sa
prochaine séance.

Actuellement, pour le personnel
municipal, les adaptations de salaire au
moyen des allocations de renchérisse-
ment sont calculées en fonction du
salaire. Elles sont donc directement
proportionnelles au revenu de chaque
employé. Pour le parti socialiste
romand, concrètement, cela signifie
que les hauts revenus, qui reçoivent
plus de renchérissement, sont ainsi
favorisés au détriment des bas revenus
pour lesquels l'allocation est moindre,
le coût de la vie, par ailleurs, augmen-
tant dans la même proportion pour
toutes les classes de salaires. «Cette
pratique accentue encore le fossé qui
existe déjà entre les différentes couches
sociales de la population. Le parti socia-
liste romand, dans une motion adres-
sée au législatif, demande donc que les
allocations soient identiques pour tous
les employés de la commune».

La bonneterie d Aile recyclée
en arsenal cantonal

De notre correspondant :
Dans une prochaine séance, le parle-

ment cantonal sera appelé à accorder
un crédit de 560.000 fr. (dont 400.000 fr.
figurent déjà au budget de 1981) pour
l'achat de la manufacture jurassienne
de bonneterie d'Aile, qui devrait deve-
nir, après transformation, l'arsenal
cantonal. Ce bâtiment, qui fait encore

défaut au nouveau canton, devrait avoir
une surface utilisable de 1380 mètres
carrés. Il devrait abriter, outre les équi-
pements essentiellement militaires,
des locaux desti nés à l'office « Jeunesse
et sports». On attend également de
l'arsenal cantonal qu'il soit implanté
dans une localité desservie par une voie
ferroviaire.

La bonneterie d'Aile répond à toutes
ces exigences. Construite en 1905, sur
trois niveaux, elle est très solide. Il fau-
dra cependant la rénover et l'adapter à
sa nouvelle destination. Ce bâtiment a
une surface utilisable de 1421 mètres
carrés, un volume bâti de 6000 mètres
cubes et il est situé, en face de la gare,
sur un terrain de 2300 mètres carrés. Un
nouvel arsenal coûterait 1,8 millions. La
transformation de la bonneterie et son
achat impliqueront une dépense infé-
rieure. Le gouvernement estime qu'il
s'agit là d'une acquisition intéressante
pour la collectivité jurassienne, et il
recommande au parlement de voter le
crédit nécessaire. BÉVI

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Terence Hill - El

magnifico; 17 h 30 , Z - il est vivant ;
22 h 30, Speed lever.

Capitale : 14 h 30 et 20 h, Ludwig.
Elite: permanent dès 14 h 30, Pizza girls.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Le roi des

cens.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 15, Ordinary

people.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, On l'appelait

Pied-Plat et La bombe nue.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Trois hommes à abattre.
Rex : 15 h et 20 h 15, Y a-t-il un pilote dans

l'avion ? ; 17 h 45 , Young Frankenstein.
Studio: permanent dès 14 h 30 , Dreieck

der Lust ; 22 h 30, Il voulut être une
femme.

EXPOSITIONS
Esthétique Odette : Henri Robert.
Galerie Daniel Cartier : Théophile Robert ,

14-17 heures.
Librairie Daniel Andres : exposition Urs

Graf , 10-21 heures.
Société des beaux-arts, Bienne : artistes

lucernoises , 16-18 heures.

Galerie l'Atelier de la Vieille-Ville: Elisa
Corsini, 14 h 30 - 18 h 30.

Galerie Fucktory : 16-19 heures.
Rockhall IH: la peinture non figurati-

ve de 1900 à 1945 en Suisse, 15-
17 heures.

CONCERT
Centre autonome de jeunesse, 20 h 30 :

punk - rock - new wave : The Buck.
Pharmacie de service: tél. 411921 ou

415530.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Apollo et Studio: pas de nocturne.
Palace: 16 h 30, The party is over (ital.)
EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : exposition Urs

Graf , 10-21 heures.
Société des beaux-arts, Bienne: artistes

lucernoises , 10-12 h et 16-18 heures.
18 heures.

Pharmacie de service : tél. 415530.

Georges-André Chevallaz à Delémont
De notre correspondant:
Empêché de participer, le 16 mai der-

nier, à la cérémonie d'ouverture de
l'exposition «Jura, 13 siècles de civilisa-
tion chrétienne», le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, accompagné
de son épouse, n'a pas tardé à se rendre
au Musée jurassien de Delémont. C'est
avant-hier, jour de l'Ascension, qu 'il a
visité l'exposition, pour laquelle il a
manifesté l'intérêt tout particulier de
l'historien. Et celui qui était président de
la Confédération lorsqu 'il a été sollicité
pour présider le comité de patronage
n'a pas manqué de faire part à M. Pierre
Philippe, président du comité d'organi-
sation, de son admiration devant la
qualité de la manifestation. Une admira-
tion que le public d'ailleurs partage, si
l'on en croit le nombre des visiteurs. En
dix jours, ce sont en effet plus de

2800 personnes qui ont parcouru les dif-
férentes salles du Musée jura ssien, et
qui se sont penchées sur la vitrine du
trésor pour contempler la Bible de
Moutier-Grandval, qui restera à Delé-
mont jusqu'au 20 septembre prochain.

Quatrième festival du Gurten :
sans voitures el sans déchets

Après une interruption en 1980 qui
devait permettre de le repenser, le festi-
val «folk » du Gurten, près de Berne,
aura lieu cet été, les 4 et 5 juillet. Cette
quatrième édition du festival, auquel
participeront des groupes suisses et
étrangers, sera placée sous 'le thème
«sans voiture, sans déchet, avec un
environnement sain», ont indiqué les
organisateurs à l'occasion d'une confé-
rence de presse.

Parmi les participants suisses figure-
ront les groupes Sarclon et Saitens-
prung, Ftaems et Paulin Nuotcla, Jean-
Pierre H user et Pierre Favre, et le musi-
cien Martin Heiniger. De l'étranger,
citons Peter Alsop, Franco Mandau,
Eva-Mariâ Hagen, Richard et " Linda
Thompson, Andy Narell, John Kirkpa-
trick, etc. Il y aura d'autre part plus
d'espace pour les productions sponta-
nées, discussions, jeux, représentations
théâtrales et attractions pour les
enfants.

Pour contribuer activement à la
protection de l'environnement les

spectateurs sont invités à utiliser les
moyens de transports publics et à
apporter leur propre vaisselle afin
d'éviter de laisser toutes sortes de
déchets solides sur la colline du Gurten.
Il n'y aura «ni Coca-Cola, ni saucisses »,
ont clamé les organisateurs, mais une
nourriture saine et bon marché propo-
sée par de nombreuses communautés
coopératives.

En 1979, le festival folk du Gurten
avait attiré 15.000personnes. (A TS)

(c) Samedi 23 mai dernier s'est tenue à
La Chaux-de-Fonds l'assemblée géné-
rale de l'Association Jura suisse. Au
cours de cette séance qui se déroulait au
Musée international de l'horlogerie,
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) a été officiellement reçu en tant
que membre de cette association.

A cette occasion, il a été décidé
d'intensifier la collaboration entre les
deux organismes, notamment dans la
propagande et l'organisation de
randonnées pédestres.

L'OTJB devient membre
de l'Association
du Jura suisse

(P) L'assemblée communale de Grand-
val s'est tenue récemment sous la
présidence du maire René Wisard. Lu
par M. Jean Fahrni, le procès-verbal a
été accepté ainsi que les comptes éta-
blis par le trésorier Mario Avalos. Ils
bouclent avec un actif de 23.727 francs.
Après un exposé du maire, M. Wisard,
l'assemblée a voté un crédit de
45.000 fr. pour le drainage «Pellus»,
ceci pour maintenir l'alimentation en
eau potable du réseau de l'Envers.

GRANDVAL
Assemblée communale

Une « bonne» production et
l'augmentation des tarifs de l'électricité
(automne 1980) ont eu un effet « positif»
sur l'exercice 1980 de la société des
Forces électriques de la Goule à Saint-
Imier: son résultat est qualifié, dans le
rapport de gestion approuvé par
l'assemblée générale, de «favorable» .
Le bénéfice net, 329.276 fr., permettra
aux actionnaires de toucher un dividen-
de de 8%.

Forces électriques
de la Goule :
bon résultat

TAVANNES

(c) Lundi dernier a eu lieu l'assemblée
de la paroisse catholique romaine de
Tavannes, sous la présidence de
M. Germain Mùller. Une vingtaine de
paroissiens ont accepté les comptes
établis et présentés par M. François
Joly, trésorier. Puis l'assemblée a traité
de la constitution de l'Eglise catholique
romaine du canton de Berne, qui doit
être ratifiée par toutes les paroisses du
Jura-Sud. Cet objet a été rejeté par 15
« non », un « oui » et deux blancs. Le vote
s'est déroulé au bulletin secret. A noter
que le conseil de paroisse recomman-
dait le rejet de cette constitution.

La paroisse catholique
rejette la constitution

(p) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Tavannes a pris connais-
sance du résultat des comptes 1980 qui
bouclent avec un bénéfice de
204.781 francs . Il a d'autre part été
procédé à deux nominations, celle de
M. Jean Amstutz comme cantonnier au
service de la voirie et de Mrne Renée
Struchen-Jau, concierge de l'hôtel de
ville.

Comptes favorables

L'exposition intitulée «Un artiste -
une œuvre, une œuvre - un artiste»,
organisée par la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS), aura lieu à la halle des exposi-
tions de Delémont du 22 octobre au
8 novembre prochains.

Quatre cents artistes - 320 membres
de la SPSAS et 80 non-membres - choi-
sis par leur section régionale, présente-
ront une œuvre de leur choix..

Quatre cents artistes

(c) La réforme des structures scolaires
jurassiennes, qui figure on le sait au
programme du gouvernement, préoc-
cupe en particulier les enseignants
primaires, puisque des futures structu-
res dépendront aussi bien la revalorisa-
tion de l'école primaire que le maintien
des postes de travail. Les enseignants
primaires entendent participer active-
ment au choix de la réforme, qu'ils ap-
pellent d'ailleurs de leurs vœux depuis
longtemps. Aussi se réuniront-ils lundi
prochain pour discuter de ce problème.

Les enseignants et
la réforme scolaire

CORNOL

(p) L'assemblée de paroisse catholique
de Cornol a réuni une cinquantaine de
paroissiens et paroissiennes sous la
présidence de M. André Villard. Les
comptes 1980 ont été acceptés avec un
déficit de 4700 francs. Il a encore été
décidé de vendre l'ancien chalet de la
paroisse à l'association des anciens
scouts de Cornol pour 25.000 francs.

Assemblée de paroisse :
vente d'un chalet

B. Wiflemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

De notre correspondant :
Stupeur è Saint-Imier, où le Conseil

municipal et la commission des finan-
ces prenaient connaissance des
premiers éléments des comptes de
l'exercice 1980 de la Municipalité. Alors
que le budget prévoyait un excédent de
recettes de 39.000 fr., il apparait déjà
que les comptes 1980 pourraient bou-
cler avec un déficit, incroyable mais
vrai, de 300 è 400.000 francs.

Alors que l'on était habitué depuis
plusieurs années à Saint-Imier à faire du
«bonus», la surprise est de taille. Les
comptes 1979 par exemple avaient lais-
sé apparaître un excédent de produits
de 825.000 francs. On relevait à
l'époque que cet excellent résultat avait
pu être réalisé grâce a une rentrée fisca-
le supérieure aux prévisions et au main-
tien à un niveau assez bas des taux
bancaires, ainsi qu'à l'excellent résultat
réalisé par les services industriels.

A Saint-Imier on s'explique mal ce
résultat catastrophique. La deuxième
année d'une période fiscale et

I augmentation du coût de la vie ne suf-
fisent pas à expliquer ce résultat.
Plusieurs éléments font encore défaut
et les vérificateurs des comptes n'ont
pas terminé leur travail. Le Conseil
municipal et la commission des finan-
ces vont à nouveau se réunir la semaine
prochaine. On peut dès lors déjà
affirmer que la prochaine séance du
Conseil général sera animée, le 18 juin,
lorsque le législatif sera appelé à
approuver ces comptes 1980. IVE

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

MOUTIER

C'est à la patinoire couverte de
Moutier, transformée en véritable
caverne d'Ali-Baba, que se tient
aujourd'hui et demain dimanche la
2me foire prévôtoise de brocante et
d'antiquités.

Encouragés par le succès de la
première édition, l'année dernière, et
désireux de poursuivre leur but de mise
en valeur du vieux patrimoine mobilier,
artisanal et industriel de la région, les
organisateurs - la Société d'embellis-
sement et de développement de
Moutier - ont décidé d'organiser
désormais cette manifestation chaque
année à fin mai.

C'est ainsi que cette année 70 mar-
chands de la région et d'ailleurs offri-
ront aux amoureux des belles et nobles
choses un choix d'objets anciens. Les
passionnés y trouveront leur compte et
les autres ne manqueront pas d'être
intéressés par le milieu, l'ambiance.

Il faut rappeler l'intention de la SEDM,
qui est de consacrer les bénéfices de
cette manifestation à la création d'un
Musée historique et industriel prévô-
tois.

2me foire de brocante
et d'antiquités

(c) Peu après midi, rue de la Loge, deux
voitures sont entrées en collision, occa-
sionnant des dégâts pour une valeur de
3000 francs. Dans l'après-midi , aux
environs de 14 h 30, nouvelle collision
entre deux automobiles à l'intersection
des rues de l'Eau et des Fleurs : s'il n'y a
pas de blessé, les dommages s'élèvent
à 5000 francs. A la même heure, rue de la
Gare, scénario identique : pas de blessé,
5000 francs de dégâts.

Collision en série



La Caisse de compensation CICICAM cherche

EMPLOYÉE
pour travaux administratifs divers

Ce poste requiert goût, facilité, ordre, méthode et
précision impliqués par l'emploi de l'informatique
(encodage sur écran).
Travaux de dactylographie.

Adresser offres avec curriculum vitae et do-
cuments usuels à CICICAM, Service du per-
sonnel, case postale 504, 2001 Neuchâtel.

19049.36

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

riNÉMAS
rnrso - ISh et 20h30, Eugenio, (16 ans).
Fden" 15 h et 20 h 45, Easy Rider , (18 ans)
[7h30 , Les Bronzés, (16 ans); 32h 15, Dell
n* de vierges, (20 ans).
piaza : I5 fi  et 20h30, Supcrman N° 2, (en
fants admis).

Scala : 15h et 20h45 , Rencontres du 3""
type N°2 , (12 ans) ; 17h30, On m'appelle
Dollars. (12 ans).
ABC : 20h30 , The séduction of Jo Tynan ,
(16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.

Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme
et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et au-
tres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : le peintre Franco
Bruzzone.
Musée paysan des Eplatures : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
les et biotopes.
Galerie du Manoir : Alain Nicolet , peintu-
res.
Galerie du Club 44: (fermée dimanche) :
Nelly Rudin.
Home de la Sombaille : Georges Lièvre,
photos.
Centre de rencontre : (samedi dernier jour) :
Jean-Marie Egger, photos.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.
Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'In-
dustrie, jusqu 'à 21 h , ensuite , tél. 221017.
DIVERS
Centre de rencontre : 20 h 30, Cabaret-libre.
La Sagne : le week-end , fête villageoise.
Bals.

DIMANCHE
CINEMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche. Le Scotch : 21 h 30
- 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - à 4 heures.
Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'In-
dustrie.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17h , Les 101 Dalmatiens , (pour
tous) ; 20h30 . Un drôle de flic, (pour tous).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange : Yves Mariotti , scul ptures.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039)312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tel. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-
Rue, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
DIVERS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : vernissa-
ge Robert Wogensky, (tapisseries, etc.);
15h30 , concert de l'Ensemble baroque neu-
châtelois.

DIMANCHE
CINEMA
Casino : 14h30, Les 101 Dalmatiens; 17h et
20 h 30, Un drôle de flic.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-
Rue.

Fanfare anglaise à la Salle de musique
Un seul adjectif résume le concert

de mercredi passé: «sensationnel».
C'était «sensas», car les dix musi-
ciens ont joué sans direction; J-P
Chevalier, de Lausanne, présenta
tous les numéros du programme et
nous fit comprendre l'enseignement
de la musique en Angleterre . Dès
l'âge de 12 à 13 ans, l'enfant peut
opter pour la musique. On lui donne

alors un instrument de cuivre ainsi
que les bases de l'harmonie et du
contrepoint.

Jquer sans direction des œuvres
classiques est concevable; jouer à dix
(batterie y comprise) des œuvres mo-
dernes n'est presque plus imaginable.
Les musiciens ont donné de nom-
breux concerts; ils ont fait des dis-
ques et constituent une catégorie

spéciale: celle des professionnels et
des semi-professionnels. Parmi ces
derniers , on trouve un imprimeur et
un menuisier; les difficultés rythmi-
ques correspondent à ce que nous
écoutons de plus osé dans les oeuvres
contemporaines. Les musiciens
jouent en solo; ils ne se redoublent
pas comme chez nous, de ce fait ils
acquièrent une indépendance et une
responsabilité totales. Ils joue nt «jus-
te» et leur intonation n'est jamais
approximative .

Changeant fréquemment d'instru-
ments, ces musiciens chevronnés ac-
quièrent par leurs tournées en Euro-
pe et en Australie, une sûreté et une
maîtrise que nous n'avons encore ja -
mais entendues. La fanfare de l'état-
major de l'Armée du salut à Londres
avait dépassé (il y a bientôt quinze à
vingt ans à la Salle de Musique) le
stade helvétique. Mercredi , les cui-
vres anglais ont dépassé ce que nous
entendons dans nos orchestres pro-
fessionnels. Allez donc trouver chez
nous une petite trompette si bémol
aigu!. C'est tout simplement prodi-
gieux ( avec ou sans sourdine ). M.

Le Carillon a un an
Fête pour un anniversaire

De notre correspondant:

Il y aura un an, le 31 mai,
qu 'était ina uguré le Carillon du
Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds. Cet-
te sculpture monumentale ani-
mée est devenue le symbole de
la vocation de la ville dans le
domaine de la mesure du temps
et marque aussi le couronne-
ment des travaux destinés à
mettre en valeur les collections
du musée. L 'hiver rigoureux qui
vient de se terminer a prouvé les
qualités esthétiques el mécani-
ques de l'oeuvre qui est mainte-
nant un des centres d 'attraction
majeur de la cité.

Désirant marquer chaque an-
née l'anniversaire de cette inau-
guration, la direction de MIH a
institué la Fêle des carillon-
neurs. Chaque 31 mai, la popu-
lation de la ville et des environs
sera invitée à un apéritif sur la
p lace du Carillon, où chacun
pourra entendre le carillonneur
attitré, M. Emile de Ceuninck,
et essayer ses propres talents sur
l'instrument, en échange d'une
coupe de vin ou de mousseux
que chaque p articipant aura
amenée avec lui. Une sorte de
banquet «canadien» nouvelle
f ormule mais qui devrait ren-
contrer l'adhésion de nombreux
curieux.

Trouvé mort
dans sa voiture

FRANCE VOISINE_________________ m___a_M_l_a______ m_________ ^___________ _^___m
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Un ouvrier frontalier a trouvé la mort
dans un accident de voiture qui s'est
produit la nuit dernière à une heure
encore indéterminée. C'est en effet vers
5 h 30 qu'un habitant de Morteau se
rendant à son travail a découvert à la
sortie de cette localité une voiture
renversée dans un fossé profond de
5 mètres. Lorsque les gendarmes et les
pompiers sont arrivés sur les lieux, ils
ne purent que constater le décès de
M. Olivier Chapatte, 21 ans, cinquième
d'une famille de sept enfants, bien
connue à Damprichard.

Le jeune conducteur, en revenant
dans la nuit de Villers-le-Lac, avait vrai-
semblablement manqué un virage à
droite et sa voiture avait alors basculé
dans le fossé. Olivier Chapatte, footbal-
leur dans le club local, travaillait dans
une entreprise de La Chaux-de-Fonds.

Election d un
conseiller communal

LE LOCLE
Le Cerneux-Péquignot

(c) Le Conseil gênerai du Cerneux-
Péqui gnot vient de se réunir , à l'Hôtel
du Moulin , pour une séance extraordi-
naire. M. Claude Billot! était excusé.
Le législatif devait élire un nouveau
conseiller communal, en remplace-
ment de M. Claude Simon-Vermot,
démissionnaire. Sur proposition de M.
Charles Faivre, M. Jean-Claude
Evard a été élu conseiller communal
par 11 voix sur 14 membres présents.

Le Conseil général a décidé d'ap-
puyer les demandes de construction de

maisons familiales de MM. Fabrizio
et Simon-Vermot. Dans les « divers »,
le Conseil communal a fait une mise
au point au sujet de la démission du
président de commune, mise au point
qui a complètement satisfait le législa-
tif.

Comme M. Jean-Claude Evard sié-
geait au législatif, une assemblée com-
munale sera convoquée prochainement
pour lui trouver un remplaçant. Cette
brève séance s'est terminée à 2thl5.

BULLETIN BOURSIER
NEUCH ÂTEL ?8 mai 29 mai
Banque nationale 740.— d 740.— d
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LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1275.— 1260.—
Bobstport 1150.— 1150.—
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Charmilles port 910.— 915.— d
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra —.34 —.34
Monte-Edison —.44 —.44
Olivetti priv 6.45 7.20
Fin. Paris Bas 69.— d 70.—
Schlumberger 219.50 212.50
Allumettes B 50.25 d 51.—
Elektrolux B 37.50 37.—d
KFB 42.— —.—
BÂLE
Pirelli internat 239.— d  239.— d
Bâloise-Holding port. ... 580.— 580.—•.
Bâloise-Holding bon 950.— 980.— d
Ciba-Geigy port 1145.— 1165.—
Ciba-Gei gy nom 520.— 527.—
Ciba-Gei gy bon 845.— 860.—
Sandoz port 4100.— d 4100.— d
Sandoz nom 1580.— 1585.—
Sandoz bon 526.— 525.—
Hoffmann-L.R. cap 87250.— 86750 —
Hoffmann-L.R. jee 77400.— 76750.—
Hoffmann-L. 110 7725.— 7725.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1440.— d 1450.—
Swissair port 722.— 729.—
Swissair nom 620.— 629.—
Banque Leu port 4250.— 4250.—
Banque Leu nom 2760.— 2725.—
Banque Leu bon 585.— 588.—
UBS port 3050.— 3035 —
UBS nom 520.— 520.—
UBS bon 104.— 104.50
SBS port 318.— 319.—
SBS nom 205.— 209.— !
SBS bon 235.— 236.—
Crédit suisse port 2105.— 2150.—
Crédit suisse nom 390.— 391.—
Bque hyp. corn. port. ... 505.— 501.—
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d —.—
Banque pop. suisse 1475.— 1470.—
Elektrowatt 2370.— 2400.—
El. Laufenbourg 2500.— 2550.—
Financière de presse .... 220.— 220.—
Holderbank port 590.— 597.—
Holderbank nom 535.— 535.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— — .—
Landis & Gyr 1330.— 1330.—
Landis & Gyr bon 133.— 134.—
Motor Colombus 650.— 655.—
Moevenpick port 3375.— 3325.—
Italo-Suisse 190.— 190.— d
Œrlikon-Buhrle port 2050.— 2070.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 501.— 503.—
Réass. Zurich port 6625.— 6800.—
Réass. Zurich nom 3000.— 2990.—
Winterthour ass. port. .. 2650.— 2710.—
Winterthour ass. nom. .. 1490.— 1495.—
Winterthour ass. bon ... 2360.— 2400.—
Zurich ass. port 14850.— 15025.—

Zurich ass. nom 8550.— 8600.—
Zurich ass. bon 1300.— 1315.—
Brown Boveri port 1300.— 1320.—
Saurer ** 620.— 630 —
Fischer 625.— 635 —
Jelmoli 1200.— 1200.—
Hero 2930.— 2930 —
Nestlé port 3070.— 3070.—
Nestl nom 1870.— 1860.—
Roco port '. 1450.— d 1475.— d
Alu Suisse port 940.— 955.—
Alu Suisse nom 370.— 372.—
Sulzer nom 2205.— 2205.—
Sulzer bon 302.— 304.—
Von Roll 435.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.25 67.25
Am. Métal Climax 114.  ̂ 118.50
Am.Tel &Tel 118.50 119.50
Béatrice Foods 45.75 47.50
Boroug hs 91.— 89.—
Canadian Pacific 77.— 79.—
Caterp. Tractor 139.— 139.— d
Chrysler 13.— 13 —
Coca-Cola 76.25 d 76.75
Control Data 165.50 174.—
Corning Glass Works ... 138.— 147.—
CPC Int 70.— 69 —
Dow Chemical 68.50 67.50
DuPont 98.75 99.—
Eastman Kodak 156.— 159.—
EXXON 138.— 135.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 49.— 47.50
General Electric 137.50 138.—
General Foods 68.50 67.75
General Motors 115.— 117.—
General Tel. & Elec 59.25 59.75
Goodyear 37.25- 37.75
Honeywell 190.50 193.50
IBM 117.— • 119.—
Inco 45.75 46.75
Int. Paper . 96.— 97.25
Int. Tel. & Tel 64.50 65.50
Kenecott 117.50 120 —
Litton 149.50 149.—
MMM 117.— 118.—
Mobil Oil 124.— 120.50
Monsanto 151.50 d 152.50
National Cash Register . 134.88 138.50
National Distillers 53.25 54.'— d
Philip Morris '.... 107.50 107.—
Phillips Petroleum 80.50 75.50
Procter & Gamble 143.— d  143.—
Sperry Rand 103.— 105.50 ,
Texaco 73.75 72.25
Union Carbide 117.50 117.50
Uniroyal 17.75 18.75
US Steel 68.75 67.75
Warner-Lambert 49.50 48.25
Woolworth F.W 52.— 51.25
Xerox 116.— 112 —
AKZO 18.— 18 —
Anglo Gold I 180.— 181.50
Anglo Americ. I 30.— 30.50
Machines Bull 16.75 15.25
Italo-Argentina 8.50 d 8.75
De Beers I 17.— 16.75
General Shopping 420.— 422.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 13.—
Péchiney-U.-K 30.25 29.—
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 71.— 69.50
Sodec —¦— —.—
Unilever 116.50 115 —
AEG 44.50 44.—
BASF 114.— 114.50
Degussa 211.— - 212.50 d
Farben. Bayer 110.— 111.50
Hcechst. Farben 110.— 110 —
Mannesmann 124.50 124.—
RWE 146.— 146.—
Siemens 215.— 213.—
Thyssen-Hùtte 61.50 62.25
Volkswagen 138.50 139.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 128.30 129.20
BMW 177.50 178.—
Daimler 303.50 305.50
Deutsche Bank 263.50 264.50
Dresdner Bank 137.30 137.60

Farben. Bayer 124.40 125.80
Hcechst. Farben 124.60 125.—
Karstadt 195.88 194.20
Kaufhof 174.50 172 —
Mannesmann 140.10 140.80
Mercedes 267.— 266.50
Siemens 242.30 241.60
Volkswagen 157.— 157.—

MILAN
Assic. Generali 166800.— 170000.—
Fiat 2370.— 2435 —
Finsider 82.— 82.—
Italcementi 58400.— 58460.—
Olivetti ord 4280.— 4430 —
Pirelli 4400.— 4650 —
Rinascente 350.— 368.75

AMSTERDAM
Amrobank 51.10 50.50
AKZO 22.10 23.20
Amsterdam Rubber 4.99 4-95
Bols 62.20 59.50
Heineken 52.60 51.80
Hoogovens 16.40 16.50
KLM 131.— 139.10
Robeco 235.50 235.50

TOKYO
Canon 1460.— 1510.—
Fuji Photo 1730.— 1710.—
Fujitsu 692.— 700 —
Hitachi 648.— 648 —
Honda 1070.— 1110 —
Kirin Brew 431.— 425 —
Komatsu 375.— \ 368 —
Matsushita E. Ind 1760.— ^1760.—
Sony 5580.— 5490 —
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 841.— 820 —
Tokyo Marine 736.— 740.—
Toyota 1080.— 1070 —

PARIS
Air liquide 422.— 404.—
Aquitaine 775.— 742.—
Carrefour 1741.— 1635.—'
Cim. Lafarge 271.— 262.50
Fin.Paris Bas 188.50 184.50
Fr. des Pétroles 145.— 138.—
L'Oréal 674.— 630 —
Machines Bulle 44.50 41.—
Matra 1301.— 1185.—
Michelin 730.— 706.—
Péchiney-U.-K 81.— 75.60
Perrier 137.30 134 —
Peugeot 141.— 135.10
Rhône-Poulenc 62.50 60.50
Saint-Gobain 114.— 111.70
LONDRES
Anglo Amerian 14.63 14.80
Brit. & Am. Tobacco 3.28 3.51
Brit. Petroleum 3.90 3.84
De Beers 8.30 8.15
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.92 2.84
Imp. Tobacco —.— 0.71
RioTinto 5.28 5.19
Shell Transp 3.86 3.78
INDICES SUISSES
SBS général 308.70 308.10
CS général 255.40 254.90
BNS rend, oblig 5.80 5.85

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-7/8 32-1/2
Amax 58 55
Atlantic Rich 44-3'4 43-3/4
Boeing 32-1/4 32-1/2
Burroughs 42-1/2 42-3 8
Canpac 38-1/8 37-5/8
Caterpillar 67-3/4 68
ChessiB 
Coca-Cola 37-5 8 37-3 8
Control Data 84 82-3 8
Dow Chemical 32-1/4 32-1/8
Du Pont 48 49-1/8
Eastman Kodak 77 76-V4
Exxon 65-7/8 64-58
Fluor 38-1/2 37-3,8
Gfineral Electric 66-1(8 65-78

General Foods 32-7/8 33-1/8
General Motors 56-1/2 55-1/2
Genera l Tel. & Elec 29-1/8 29-5/8
Goodyear 18-5-8 18-1/2
Gulf Oil 32-1/4 31-3/4
Halliburton 63-1/4 61
Honeywell 93 90'-3/4
IBM 57-7(8 58-3/4
Int. Paper ....'. 47-1/8 46-3/4
Int. Tel & Tel 31-5/8 31-5/8
Kennecott 58-1/2 58-3/8
Litton 72-1/2 71-1/4
Nat. Distillers 26-1/8 25-3/4
NCR 67-5 8 68-3/8
Pepsico 35-3/8 35
Sperry Rand 50-5/8 51-7/8
Standard Oil 53-7/8 51-1/4
Texaco 35-1/8 34-1/2
US Steel 32-5 8 32-3/4
United Technologies ... 58-3)8 57-7/8
Xerox 53-7/8 54
Zenith 20 19-7/8
Indice Dow Jones
Services publics 107.56 107.67
Transports 437.97 435.79
Industries 994.25 991.75

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 29.5.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0550 2.0850
Angleterre 4.26 4.34
£$ —.— —.—
Allemagne 88.70 89.50
France 37.— 37.80
Belgique 5.44 5.52
Hollande 79.80 80.60
Italie —.1770 —.1850
Suède 41.60 42.40
Danemark 28.— 28.80
Norvège 35.80 36.60
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.7075 1.7375
Japon —.9125 —.9375

Cours des billets du 29.5. i98i
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 S) 2.02 2.12
Canada ( 1 S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.50 39.—
Danemark (100 cr. d.) .... 27.25 29.75
Hollande (100 fl.) 78.75 81.75
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 35.25 37.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.25

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

suisses (20 fr.) 215.— 230.—
françaises (20 fr.) 249.— 264 —
anglaises (1 souv.) 258.— 273.—
anglaises (1 souv. nouv.) 241.— 256.—
américaines (20$) 1150.— 1250.—
Linoot ( 1 kg) 31775.— 3i075.—
1 once en S 478.50 481.50

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

Lingot (1 kg) 680.— 730.—
1 once en $ 10.25 11.—

CONVENTION OH 1.6.1981

plage 31600 achat 31210
base argent 720

LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour accéder directcmenl a la vaste mx22<. _ .x
habitabilité que les Renault  5, 5 TL, fonctionnel vous enchantera! Surtout
5 GTL et 5 automatique vous offrent lors d'un essai approfondi.
ù l'arrière , choisissez la version «5 por- , an dc saranli ,, kiloniC.lraRe inîmité.
tes»: son habitacle accessible , gai et 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage des Falaises S.A.
94, route des Falaises, Neuchâtel, (038) 25 02 72

15776-10
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HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON ET SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à l'Assemblée générale extraordinaire

le jeudi 11 juin 1981 à 14 h 30 au Foyer du personnel à Yverdon.
(Liste de présence dès 14 h)

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai écoulé, c'est à la quasi-unanimité du capital
représenté que l'assemblée s'est prononcée pour la double augmentation du capital et la
reprise d'Olivetti (Suisse) S.A. Pour ce qui est de la reprise d'Olivetti, la majorité qualifiée des
deux tiers de l'ensemble du capital (soit 20 millions de francs) n'a cependant pas été tout à
fait atteinte.

Ces votes ont néanmoins démontré clairement que des actionnaires, représentant pratique-
ment les deux tiers du capital, approuvaient les propositions qui leur étaient soumises.
Dans ces conditions, le Conseil d'administration a décidé de reprendre ces questions dans
une assemblée générale extraordinaire.

»
Ordre du jour

1. Augmentation du capital actions et approbation de l'acquisition d'Olivetti (Suisse) S.A. :
a) augmentation du capital actions de 30 millions de francs à 36 millions de francs par

l'émission de 24.000 actions nominatives d'une valeur nominale de Fr. 100.—, au prix
de Fr. 110.— chacune et de 12.000 actions au porteur d'une valeur nominale de
Fr. 300.—, au prix de Fr. 330.— chacune, offertes en souscription aux actionnaires
actuels. Droit au dividende dès le 1er juillet 1981. Droit de timbre fédéral d'émission
à la charge de la société /

b) augmentation du capital actions de 36 millions de francs à 46 millions de francs par
l'émission de 100.000 actions nominatives d'une valeur nominale dn Fr. 100.—, au
prix de Fr. 220.— chacune, les actionnaires actuels renonçant à leur droit de
souscription en faveur d'Olivetti International S.A., Luxembourg. Droit au dividende
dès le 1e'juillet 1981. Droit de timbre fédéral d'émission à la charge de la société

c) approbation de l'acquisition de la totalité du capital actions d'Olivetti (Suisse) S.A.
pour le prix de 22 millions de francs.
Ces trois opérations forment un tout.

2. Constatation de la souscription et de la libération intégrale des actions nouvelles.
3. Modification des articles 5 et 43 des statuts.
4. Elections complémentaires au Conseil d'administration.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 5 juin
1981 sur production des titres ou certificats de dépôts auprès des établissements suivants :
Banque Cantonale Vaudoise, Crédit Suisse, Sotiété de Banque Suisse, Union de Banques
Suisses et Banque Populaire Suisse.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions recevront, à leur dernière
adresse communiquée à la société, la convocation à l'assemblée générale extraordinaire.

Yverdon, le 29 mai 1981
Le Conseil d'administration

19272-10

Prix d'émission Valca 66.50

Valca 62.— 63.50
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 80.— 83.—



rjte l̂Nl^URENT
habille

votre peau
vos yeux

votre bouche
vos doigts.

Jusqu 'au samedi 30 mai
Madame ALEXANDRE se fera
un plaisir de vous offrir un

maquillage.
Prenez rendez-vous.

Tél. 25 22 69

KTNmT JTHTF*Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
15920-80

Brunir: les médecins plutôt contre
mais les femmes sont po ur...

(Photo Guerlain)

Rien de plus ravissant qu 'un teint doré il est vrai, mais
attention aux méfaits du soleil! Pour bronzer rapidement
et en beauté, il faut avant tout protéger la peau et c 'est
pourquoi les plus grandes marques de produits de beauté
proposent toute une gamme de crèmes, huiles et autres
gels dont les différents indices de protection permettent à
toutes les peaux, mêmes les plus blanches, d'être épar-
gnées par les coups de soleil!

voyons donc a l'orée de cette sai-
son estivale quels sont les bienfaits
et les méfaits du soleil.

Le soleil procurant l'équilibre et
l'harmonie nécessaires au fonction-
nement de la délicate machine hu-
maine, est indispensable à la beauté.
Grâce à ses rayons ultraviolets, l'un
de ses effets les plus importants, il
transforme dans les couches superfi-
cielles de l'épiderme certaines subs-
tances provitaminiques en vitamines
D. Le soleil intervient ainsi puissam-
ment sur le calcium de l'organisme
en élevant son taux dans le sang, en
favorisant sa fixation au niveau des
os.

Ces mêmes radiations provoquent
le bronzage de la peau en déclen-
chant, dans les cellules profondes de
l'épiderme, la formation d'un pig-
ment cutané de couleur brune, la mé-
lanine.

Quant aux rayons infrarouges du
soleil, ils provoquent une élévation
de la température de la peau, une
dilatation des petites artères, une ac-

tivation du débit sanguin, ce qui en-
traîne une augmentation des com-
bustions cellulaires et surtout, sem-
ble-t-il, une élimination accrue des
déchets. En même temps la sécrétion
et l'évaporation sudorales s'accrois-
sent considérablement, et leur effet
d'émonctoire devient alors très im-
portant.

Enfin le pouvoir antimicrobien des
radiations solaires est connu depuis
longtemps. Même à l'ère des antibio-
tiques, son utilité à la fois dans l'hy-
giène générale de l'organisme et
dans la prévention des maladies in-
fectieuses, reste irremplaçable.

Toutes ces notions rendent compte
de l'importance de la cure de soleil
dont les effets bienfaisants sur l'or-
ganisme se répercutent aussitôt sur
l'aspect de l'individu, donc sur sa
beauté. Encore faut-il savoir com-
ment pratiquer la cure et éviter les
accidents dus au soleil.

Si les rayons du soleil tombent
perpendiculairement à la peau, ils
pénètrent profondément et ne colo-

rent pas vite. Par contre, des rayons
obliques brunissent mieux sans faire
rougir la peau. L'accoutumance au
soleil est une nécessité pour qu'il n'y
ait pas de brûlure ; elle n'a rien à voir
avec la couleur de la peau. Elle est
seulement plus ou moins rapide, elle
disparaît aussi plus ou moins vite
(cinq jours en moyenne).

Il faudrait donc toujours tenir
compte des principes souvent répé-
tés à propos de la conduite du bru-
nissage : ',
- ne pas s'exposer longtemps le

premier jour, ou bien n'exposer que
les jambes ;
- augmenter progressivement en

surface et en durée les expositions ;
- ne pas cesser un seul jour de

s'exposer à partir de ce moment-là,
une interruption de deux jours suffit
à rendre sensible aux rayons brû-
lants ;
- protéger les yeux ;
- au cours de toutes les cures so-

laires éviter les boissons alcoolisées.

les mets épicés ou acides, les fric-
tions à l'eau de Cologne, les savon-
nages avant et après les séances.

Les rapports entre les expositions
solaires prolongées et le vieillisse-
ment de la peau sont l'objet de nom-
breux travaux. En effet, des études
effectuées aux Etats-Unis montrent
que la peau dégénère après une ex-
position trop prolongée au soleil : il
se produit une atrophie de l'épiderme
et une dégénérescence des fibres é-
lastiques du tissu conjonctif, à l'ori-
gine de la formation rapide des rides.

Les femmes ayant abusé du soleil
risquent donc, beaucoup plus tôt
que les autres, de voir leur peau vieil-
lir et se rider en des endroits d'ail-
leurs inhabituels : lèvre supérieure,
menton et en quadrillage sur les
joues sur des sujets encore jeunes.

Certaines femmes doivent en outre
se méfier d'un ensoleillement exces-
sif qui risque de déterminer une hy-
perpilosité.
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Du j amais vu...

Trois petites choses très drôles et qu 'on est au moins sûr de ne pas voir à chaque coin de rue. La robe
des mille et une nuits sort tout droit des collections haute couture de Louis Féraud : pailletée et brodée
d'autruche multicolore, c 'est une sacrée création.

Plus tout à fait haute couture, mais prêt-à-porter de luxe quand même l 'ensemble en velours noir est
signé Kimijima ; la veste est entièrement volanlée de ruches de velours noir. Sous la veste : une robe
fourrea u, au bustier brodé de paillettes noires.

De Kimijima encore un ensemble en cuir artificiel, avec boutonnage asymétrique, ourlet de la jupe
resserré et écharpe en renard des sables.
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Un film pour apprendre la responsabilité sexuelle
En France vient d'être présenté un film qui sera

diffusé auprès des éducateurs qui ont quelques diffi-
cultés à aborder devant des élèves ou des jeunes
gens les problèmes de la sexualité.

Ce film a pour but de sensibiliser les esprits pour
que filles et garçons recherchent l'information en
vue de favoriser une large connaissance de la con-
traception et aussi pour que les jeunes apprennent
ce qu'est la responsabilité sexuelle. Son propos est
en effet de lutter contre la généralisation de l'avorte-
ment et de la stérilisation utilisés par les couples
comme moyens de régulation des naissances,
moyens très traumatisants pour les jeunes.

Les rapports sexuels sont, en effet, de plus en plus
précoces. Un récent sondage, réalisé en 1980, mon-
tre que, parmi les jeunes filles : 34% ont commencé
leur vie sexuelle avant 16 ans, 70% avant 18 ans et
que la moitié seulement d'entre elles utilisaient un
moyen de contraception.

Une information très large s'impose si l'on veut .,'.'¦
réduire la fréquence des grossesses non désirées.
Une telle grossesse chez une jeune fille immature
effectivement , psychologiquement et socialement,
est lourde de conséquences : I

- conséquences physiques, car- la croissance
n'est pas achevée ;
- conséquences sociales (interruption de la sco-

larité, rejet par le milieu familial).
Il apparaît donc clairement que le développement

de l'information contraceptive relève de la responsa -
bilité du système éducatif et de toutes personnes
ayant charge de jeunes, car, pour le comité qui a
lancé ce film, ne pas informer sur la contraception |
équivaut à non-assistance à enfance en danger.

(AP) I

Santé: mangez des légumes frais
La constipation — mal des civilisés

— n'est pas une maladie, mais un état
presque toujours dû à des fautes contre
l'hygiène alimentaire ou physique. N'ac-
cusez pas votre intestin mais vos habitu-
des de vie... et redressez-les !

Votre constipation se soignera à ta-
ble : mangez lentement, mastiquez soi-
gneusement. Pas trop de pain, de pom-
mes de terre, de sucre, de viande — qui
fournissent peu de déchets sur lesquels
l'intestin puisse se contracter. Des légu-
mes frais, non décortiqués de préféren-
ce, qui laissent beaucoup de résidus et
dont la masse déclenche les contrac-
tions, toujours si difficiles chez les ato-
nes, les sédentaires : choux, asperges,

champignons, salades assaisonnées, si le
cœur vous en dit à l'huile de paraffine,
légumes verts en branches, légumes et
fruits crus — dont la cellulose facilite le
cheminement intestinal — carottes, na-
vets, poireaux, épinards, céleris, bette-
raves, compotes.

Mangez de préférence les viandes et
les féculents (en petites quantités) à
midi, les aliments riches en cellulose au
petit déjeuner et surtout le soir.

Les compotes de pruneaux, de figues
(faites macérer les pruneaux pendant
24 h dans l'eau froide et édulcorez avec
une cuillerée de miel ou faites-les cuire
avec des figues et passez le tout au
tamis), de rhubarbe, d'oranges auxquel-
les vous pouvez ajouter un peu de séné.
Les potages à la farine complète (avec
le son) ou à l'agar-agar, les laitages et

fromages sont également recommandés.
Le pain complet ou le pain de son sera

préféré au pain blanc. Vous savez que
l'on attribue au seul usage du pain de
son pendant la guerre la disparition d'un
grand nombre de « constipations opiniâ-
tres » qui reparurent avec les facilités de
ravitaillement. Les cures de raisin vous
apporteront un concours efficace. Vous
pouvez consommer 1 à 2 kg de fruits
par jour, dont la moitié ou le tiers le
matin au petit déjeuner. Ne buvez pas
pendant, mais après les repas sans re-
douter alors de boire trop abondam-
ment. Beaucoup de constipations pro-
viennent de la trop grande sécheresse
des matières résiduelles. Buvez le matin,
à jeun 15 ou 20 min avant le petit
déjeuner, un grand verre d'eau ou de lait
froid qui déclenchera les contractions
abdominales.

DIÉTÉTIQUE :
le concombre

Le concombre , riche en vitamine C.
est peu nourrissant mais très rafraîchis-
sant. Il étanche instantanément la soif
la p lus ardente et provo que légèrement
le sommeil. Mangé mûr et bien cuit il
rend le ventre libre et convient aux per-
sonnes sujettes aux coliques et irrita-
tions intestinales, ainsi qu 'aux tempéra-
ments bilieux et sanguins.

Le concombre est assez indigeste. On
pare à cet inconvénient en le préparant
ainsi: le peler et le découper en rondel-
les. Ranger ces rondelles au fond d'un
p lat , les saupoudrer cop ieusement de
gros sel gris , couvrir et laisser mariner
quelques heures. Au bout de ce temps,
l'accommoder avec huile , vinaigre , poi-
vre et pimprenelle; ne pas mettre de sel.

Les femmes retrouvent le goût de
la belle lingerie : la soie douce au
toucher, les broderies fines, le délicat
travail de dentelles les ont de tous
temps séduites.

Pour cet été. le, coton triomphe,
soit en crépon chaîne et trame, soit
en maille crêpe. Et puis... le coton
mélangé au polyester pour un sécha-
ge rapide, une «presque infroissabili -
té» et sa stabilité dimensionnelle ;
mais triomphe aussi une maille sati-
née polyamide 100 % et antistatique,
indéformable et ne demandant pres-
que pas de repassage.

Les couleurs sont douces : lavan-
de, jacinthe, églantine, pêche, ivoire
ou plus étranges : pavot, ardoise,
flamme, violine.

Dans la lingerie de jour , les sou-
tiens-gorge moulés gagnent du ter-
rain. Ils soulignent les rondeurs de la
poitrine par rapport aux anciens sou-
tiens-gorge qui faisaient la poitrine
pointue.

L 'apparition de matières nouvelles
conditionnent ces nouvelles formes
très fonctionnelles et conçues pour
le sport Les vraies combinaisons, dé-
jà réapparues en 1980 progressent
également. Elles s 'ornent de dentel-
les raffinées pour les décolletés, de
fentes latérales devant ou derrière et
sont en accord avec la nouvelle
mode du prêt-à-porter , ce dernier é-
tant de moins en moins doublé per-
met une renaissance du jup on simple
ou sophistiqué.

Le sommeil restera frais avec des
robes de nuit à bretelles ou à larges
mancherons raglan ou encore fron-
cés sur les épaules.

Un thème jeunesse opte les tee-
shirts de nuit de toutes longueurs
unis ou rayés et de courtes chemises
fendues sur les côtés et volantées
légèrement à l'encolure. Les panta-
lons de pyjama assortissent leurs
rayures ou quadrillages à l'empièce-
ment de la blouse unie.

Pour la détente, la combinaison est
reine en larges imprimés, elle est faite
pour sortir , s 'amuser et recevoir

Pour les nuits de I été 1981 : de longues robes légères à bretelles ou à larges
manches. (Photo Triumph)
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FREC et CIDESCO
Certificat fédéral de
capacité

MISE EN BEAUTÉ
DU BUSTE

OSMO-SEINS
méthode de soins
esthétiques complète
et efficace.
ANNE FOUCARD S
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VOITURES EXPERTISÉES -

GARANTIES
PARFAIT ÉTAT

A L F E T T A  G T V
2000 79 50.000 km
GIULIETTA 2000 80 16.000 km
GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFASUD Tl 1500 79 49.000 km
A LF ETT A G T V
2000 77 50.000 km
ALFETTA 1600 76 80.000 km
ALFASUD 1500 79 30.000 km

Chez l'agence principale
ALFA ROMEO

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A.

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
Tél. 24 18 42

Livrables tout de suite
Echange - Financement

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

O^EL KADETT 1.6 S GOLF GL S p. 03-1978 27100km
4p. 04-1978 43.000km GOLF GL 5p. 05-1977 37 500 km
TOYOTA COROLLA GOLF GL 5p. 04-1977 50 700 km
1200 2p. 04-1977 42.000km GOLF GLS 5p 07-1977 54 600km
VOLVO 264 aut. 041975 105.000 km GOLF GLS 1500 5 p.
CITROËN CX 2400 mod. 1979 10-1978 66.000 km
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
RENAULT 15 GTL 04-1977 62.000 km GOLF GLS 5 p. 1300
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200km LEADER 12-1980 17.200km
RENAULT 18 GTS GOLF GLS 5p. 04-1978 72.500km
4 p  11-1978 37 700 km GOLF GTI 06-1979 51 900 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58 000km GOLF GTI mod. 79 10-1978 69-.900 km
PEUGEOT 504 GL AUDI 80 LS 2 p aut. 03-1973 49.800 km
aut. 04-1975 57.650km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61 500km
PEUGEOT 504 I T.O. 01 1978 59.300km AUDI  80 L 2 p.
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500km mod. 78 09-1977 45 000km
FIAT RITMO 65 CL AUDI 80 GLS 4 p.
5p. 11 -1980 28000km mod 77 11-1976 61 400km
ALFASUD 4 p 04-1977 78 000 km AUDI 100 AVANT
ALFA GIULIA NUO- GL 5 E 01 -1978 75 500km
VA 16004p. 041975 48 500km S C I R O C C O  GLI
SIMCA 1307 GLS mod. 80 10-1979 25.600km
5p 11-1978 37 900 km VW COCCINELLE
SIMCA 1308 S 5p 04-1979 26 900 km 1300 02-1974 66 000km
SIMCA HORIZON PASSAT G L S  p. 03-1978 48 900km
1100 5 p. 03-1979 46 000 km PASSAT GLS 5 p.
SIMCA 1308 S 5p  02-1978 64.600km mod. 77 12-1976 41.000km
FORD GRANADA PASSAT LX 1300
GLS 2800 Mp 01-1978 39.500km 5 p. 06-1977 58 900 km
FORD G R A N A D A  PASSAT VARIANT
2.314  p. 09-1978 29 300 km 5 p. 09-1974 40.000 km
HONDA ACCORD 04-1979 29 500km DERBY GLS 09-1977 65.700km

19015-42

• POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF x
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour récupération de pièces détachées.
La maison de confiance, aussi pour vous
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GRANDE VENTE
à DE MEUBLES É
1 A MATHOP |

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

VENTE les 30, 31 mai et les 1. 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8 juin.

de 9 h à 20 h sans interruption.

Ouvert le dimanche
ANCIENS

, RUSTIQUES
de HAUTE QUALITE

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

GRANDE VENTE DE SALONS
neufs : rustiques, modernes,

; Louis XV , Louis-Philippe, Voltaire

' REPRISE DE VOTRE ANCIEN
SALON 500 francs

ANTIQUITÉS
8 armoires vaudoises noyer ; canapés : Louis-

; Philippe ; LouisXVI, LouisXV; bahuts ; cré-
dences ; armoires en sapin 1 porte ; commodes
noyer et sapin ; armoires d'angles ; tables

j Louis-Philippe ; pétrins.

"•
¦_ UN JOLI LOT¦ DE MEUBLES D'OCCASION

10 fauteuils dès 50 fr.; Stables rondes avec
rallonge ; 1 salon d'angle en cuir ; 5salons
divers ; 2 bureaux 100 fr./pièce ; Rocking-
Chair 50 fr. pièce : 1 lot de chaises ; 10 tables
avec rallonges 80 fr./pièce ; vaisseliers ; cham-
bre è coucher; 1 paroi 200 fr.

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

LITERIE SUPER
Plus de 10.000 meubles en stock ; chêne,
noyer, orme, cerisier.

? GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX 6570 0

V /<024> 37 15 47 '5570 '° j
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$ ™ Nombreuses possibilités touristiques, croisières au départ de Neuchâtel ~T~ Sorties d'entreprises¦ à destination de : sga5& Courses de sociétés

Morat - Ile de Saint-Pierre - Yverdon - Soleure - Rive Sud Ï̂JSSBBBSBHB *̂ !!?OÏÏ H2W n(î?Srtabie8
Calme et détente... loin des routes... sur nos lacs ! ' ¦ 1 unités (restaurant à bord, sur

Société de Navigation demande) 

. A , o i r - I I  ^̂  ¦•• I3CS Consultez 
les horaires

Pour les aines... Pour les familles... gjg Neuchâtel Gt Morat officiels ou nos affiches
Importantes réductions avec l'abonne- Billets spéciaux ! Le premier est un
ment CFF demi-tarif valable également billet entier, tous les autres sont des Tx| rnoot «se hi_ \ 10 Tous renseignements
sur nos unités ! demi-billets. ICI. IUûOJ £3 HU \ù au port ou par téléphone.

15773-10

—  ̂  ̂ — m — _ m m — - A — — — — ^ ' —  ̂ — — — \m — —  ̂ — ^ .̂^  ̂  ̂  ̂ ,

Maculature en vente
au bureau du tournai

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition

X fiables Z
• et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
A OPEL Record 2000 S Caravan, 1980/ 08. 5 portes, turquoi- ®

se, 6900 km
A OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973 , 4 portes, brune. Ww 88.600 km w

A OPEL Kadett 1100, 4 portes, grise, 59.500 km A
 ̂ OPEL Kadett 1600 S, 1977/1 2, 4 portes, jaune, 24 500 km ™
A OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue. 61 .000 km A
m\W OPEL Kadett 1600 Coupé. 1 978, 2 portes , beige, w
.̂ 16.000 km 

^•Q ALFASUD 901 A, 1974. 4 portes, blanche, 39.600 km %m
AUDI 80 GLS, 1976. 2 portes, rouge, 53.000 km _

A SIMCA 1501 S. 1 973 , 4 portes , verte M
w FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue. 54.000 km
A RENAULT 6 TL , 1975. 5 portes, beige. 56.800 km (A™ OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977 . 4 portes, jaune , 36.500 km ^
j n  OPEL Ascona 1900 SR . 1976, 4 portes, verte, 44 .000 km £k
W TOYOTA 1600 Liftback. 1976/12 . 3 portes , rouge W

 ̂
82,500 km 

^M TOYOTA Carina 1600. 1973. 4 portes, gold, 58 800 km A
BMW 2002, 1971 , 2 portes, rouge

f̂c Reprise • Financement - GMAC 
^h

^  ̂
Membre de l'Union professionnelle V 7̂" Eul

^H Suisse 
dc 

I Automobile ' Banal en

^  ̂ 19022-42 '

RENAULT 18 Turbo
Démonstration
RENAULT 14 TS
Démonstration
RENAULT 5 TS
1979-09, 17.000 km, Fr. 9300 —
RENAULT 5 TS
1980-04 , 16.000 km, Fr. 9800 —
LANCIA BETA 1300
1979-11 , 25.000 km, Fr. 9200.—
PEUGEOT 504 Tl
1977-05, 67.000 km, Fr. 7800.—
FORD TAUNUS 1600
1978-05, 24.000 km
LADA NIVA 4 x 4
1979-02, 18.000 km

GARAG E SUNIER
RENAULT - LANCIA

2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

>^— i 903; 42 j

A vendre voiture

Opel
Kadett
expertisée.
Bas prix.
Tél. 53 18 38.

16306 42

A vendre

Golf GLS
Leader, blanche, 80,
50.000 km.
Fr. 8800.—.
Tél. 33 56 88. 13319

A vendre
ou échanger
contre bus-
camping,
bateau à cabine
6 places,
plastique, moteur H B70 CV. Valeur
14.000 fr , place dans
Port Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à CZ 1089au bureau du
journal. I82MU:

ALFA
1750
coupé, modèle 73.
Expertisée, radio,
Fr. 3200.—.
Tél. 2418 42.

18038-42

Baux à loyer
au bureau du tournai

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R5
76, 75.000 km
R5
75, Fr. 3900.—
504
break. Fr. 4800 —
504 Ti
76, Fr. 4800.—
Opel break
Fr. 3900.—
Opel Kadett
Fr. 1900.—
Cortina GT
Fr. 3800.—
Mercedes 250
Fr. 6800.—
BMW 525
Fr. 6£00.—
Tél. 31 91 45
OU 31 31 01. 15662 42

AVENDRE

2 CV AK 400
moteur Ami 8.
Expertisée avril 81,
Fr. 2400.—
à discuter.
Tél. (038) 42 14 50.

18236-42

A vendre

VW bus
expertisée 1980.
Caravane
avec auvent.
Prix à discuter.
Tél. 33 10 38.

16270-42
A vendre

VW Golf L
1976, jaune, 5 portes,
87.500 km.
Expertisée,
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 31 64 58.

18338-42Garage La Cité S.A.
4$SÈk PEUGEOT

tjrvpYY Boubin 3 - Peseux
\-/  Tél. 31 77 71

Les voitures des jeunes
PEUGEOT 104 ZS

1979, noire, 13.000 km, version sport
PEUGEOT 104 ZS

1976. orange. 64.000 kmPEUGEOT 104 S
1979, 44.000 km, ivoire, version sport

FORD FIESTA 1,1 S
1980-07, 6000 km, gris mutai. D ATS UN

CHERRV F 2
1978. 50.000 km. brun métal.

Vendues expertisées et garanties.
19312-42

VOITURE
DE DIRECTION

Citroën Prestige
40.000 km,
parfait état,
divers accessoires.
Prix intéressant.
Tél. 2418 42.

1 9 3 1 1 - 4

A vendre

Innocenti
Bertone 120
1975, rouge,
105.000 km. Bon
état, non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 31 77 94,
dès 19 heures.

18209-42

Morris
Marina
Modèle 73,
60.000 km.
Expertisée du jour .
Radio-cassettes.
Prix à discuter.
Tél. 31 78 28.

18313-4;

A vendre

Opel Kadett
Caravan
32.000 km, 1979,
état de neuf.

Tél. 33 50 83.
18072-42

A vendre

Mini
1000
95.000 km, 1974.
Tél. (038) 51 31 09.

18299 42

A vendre

Taunus --
1600
mécanique, .'• •'
parfait état,
à expertiser.
Tél. 33 38 38.

19037 42
A vendre :
magnifique

Mercedes 250 SE
Expertisée,
100.000 km, options.
Fr.,6900.—.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 51 46 59.

18332-42

A vendre

MAZDA RX 2
modèle 1971, moteur
30.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 17 78.

156" -

IMïïflïïiM
GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Visitez pour 7

GAGNER LA «2 CV» ?

Garage La Cité S.A.
< §̂S$S PEUGEOT

tjrT'iP'W/ Boubin 3 • Peseux
vÇ^-1 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 505 STI
1980, 30.000 km, gris métal.

PEUGEOT 504 BREAK
1979, 60.000 km

HONDA ACCORD
1978-06. 35.000 km. «en métal.

Vendues expertisées et garanties.
19313-42
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Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

La protection des consommateurs:

Que prévoit l'article?
De nombreuses années ont passé avant que n'aboutisse un article constitu-
tionnel sur la protection des consommateurs, objet de la prochaine votation
fédérale. Quelle qu'en soit l'issue du plébiscite du 14 juin, la défense des droits
des consommateurs ne peut dépendre uniquement que d'un article constitu-
tionnel, mais plutôt de l'usage dont en feront consommateurs et autorités.

i

L'article précise les obligations de l'Etat
« vis-à-vis des consommateurs, lui accor-

dant cependant des compétences limi-
tées. En effet, les autorités fédérales de-
vront d'une part respecter la liberté du
commerce et de l'industrie et, d'autre
part, sauvegarder les intérêts généraux
de l'économie suisse. Il s'agit par là
d'éviter une protection des consomma-
teurs unilatérale, aux dépens des autres
partenaires de l'économie. De telles me-
sures iraient d'ailleurs à ('encontre des
intérêts mêmes des consommateurs.
La tâche qu'incombe aux associations
de consommateurs prévue dans la Loi
sur la concurrence déloyale est assurée
par le fait que l'article leur accorde la

possibilité de représenter leurs adhé-
rents en justice.

Tribunaux pour «différends»
La nouveauté de l'article réside dans le
devoir imparti aux cantons d'établir une
procédure de conciliation ou une procé-
dure judiciaire simple et rapide s'appli-
quant, jusqu'à concurrence d'une cer-
taine valeur litigieuse, aux différends
découlant de contrats conclus entre
consommateurs finals et fournisseurs.
Ainsi, une fois lésés lors de contrats ou
lorsque les marchandises se révèlent de
qualité insuffisante, les consommateurs
pourraient enfin faire valoir leurs droits.

alors que, jusqu'ici, ils redoutaient à le
faire en raison des coûts élevés et des
démarches compliquées.

Bien que la Confédération soit très oc-
cupée à légiférer entre autres dans les
domaines du droit civil, des poids et me-
sures, comme en matière de santé pu-
blique, l'acceptation de l'article consti-
tutionnel pourrait accélérer l'aboutisse-
ment de projets tenus à l'écart ou consi-
dérés jusqu'ici de peu d'importance
(contrat de voyages, responsabilité des
produits, petites clauses abusives dans
les contrats, etc.).

L'information des consommateurs, jus-
qu'à ce jour insuffisante, mérite d'être
favorisée. Les associations de consom-
mateurs, qui s'emploient par exemple à
tester les produits, reçoivent un total de
135 000 francs par an de l'Etat. Cette
année, la Fédération suisse des
consommateurs et la Fondation pour la
protection des consommateurs se par-
tagent une somme réduite à 121 500
francs. L'article constitutionnel aurait

Jet Star
Série «Economie»

Les bagages pratiques, sport et
élégants: l'idéal.

Valise à roulettes, cadre en aluminium

Oo.— au lieu de 58-

Valise à soufflets

28.— au lieu de 33-

Sac de voyage

20.— au lieu de 25.-

Sac de voyage avec compartiment à
chemises

35.— au lieu de 40.-

cet avantage, si ce n'est pas d'en aug-
menter le montant, au moins d'en four-
nir la base juridique nécessaire.
L'article constitutionnel n'accorde en
soi que peu de nouvelles compétences
et obligations pour la Confédération, si-
non qu'il confirme et légalise un état de
fait. Toujours est-il que les consomma-
teurs ont tout intérêt à s'engager perso-
nellement, également après le 14 juin,
s'ils veulent que les autorités respon-
sables défendent effectivement leurs
droits et leurs intérêts.

Votation générale Migros du
26 mai au 15 juin:

Migros
à l'étranger?
Plus d'un million de coopératrices et
de coopérateurs sont appelés ces
jours-ci à se prononcer sur d'impor-
tantes questions touchant l'avenir de
Migros.

Il leur est demandé notamment s'ils ad-
mettent que Migros s'engage égale- ,
ment dans des activités à l'étranger. Les
principes régissant actuellement Migros
ne l'autorisent pas à étendre ses activi-
tés à l'étranger, quand bien même cette
restriction ne vaut pas pour ses entrepri-
ses affiliées, Hotelplan par exemple.

Migros devrait-elle, si l'occasion
s 'en présentait, s 'engager dans
des activités à l'étranger?

De telles activités hors de nos frontières,
au cas où l'occasion s'en présentait, ne
pourraient être que limitées à l'état ac-
tuel des choses, mais il paraît utile que
Migros soit en mesure d'agir le moment
venu.

Par ailleurs, dans l'intention de resserrer
les liens entre Migros et ses membres,
ceux-ci devront dire s'ils souhaiteraient
que soient mises sur pied des réunions
de coopérateurs au plan local pourydis-
cuter de sujets d'actualité concernant
Migros. Sans doute, ce thème intéresse-
ra tous nos coopérateurs. Ils pourraient
ainsi dialoguer de temps à autre directe-
ment avec les responsables de Migros.

Seriez-vous intéressé(e) par des
réunions de coopérateurs sur le
plan local, lors desquelles se-
raient mises en discussion des
questions d'actualité vous tou-
chant de près en votre qualité de
client(e) de Migros?

Cette idée d'ouverture de Migros à l'en-
droit de ses coopérateurs permettrait de
connaître les desiderata des clients, de
répondre à d'éventuelles -critiques et
d'expliquer des décisions peu compré-
hensibles au premier abord concernant
l'assortiment des produits.

Offre spéciale

Crème glacée à la
vanille

paquet de 400 g £$)̂
WIGBOS i Qf\ _. ..,.„ C(v l̂3=ir I .3U au heu rie 2.40 H3̂SâW (100g - -.47,5) IMIDOTI

La recette de la semaine
Pêches Melba

Disposer dans des coupes à dessert des
boules de crème glacée à la vanille (le

. . paquet de 400 g actuellement en offre spé-
ciale). Placer une demi-pêche en boîte , ou
dés pêches pochées et soigneusement ,
épluchées. Napper de gelée de groseilles.
Parsemer d'amandes émincées. Garnir dc
crème Chantillv.

19379 10
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ACS Kart-Club Neuchâtel: vingt ans déjà
Le «Karting-club» a été fondé le 8mars 1961 par un groupe de

bricoleurs ingénieux ayant à sa tête M.Hubert Patthey, actuel
président de l'A.C.S. Certains membres fondateurs sont encore très
actifs au sein du club , afin de permettre à tous ceux que la prati que
de ce sport intéresse de réaliser leur vœu.

A l'époque , il fallait être à la fois constructeur , mécanicien et
pilote. Notre membre «d'honneur-fondateur», Willy Junod , ven-
dait des machines et des accessoires qu 'il fabriquait sous le nom de
« Willy-Kart» à des prix variant entre 1200 francs et 1500 francs.
Malgré le développement actuel du sport motorisé en général , nous
trouvons encore aujourd'hui des machines dont le coût ne dépasse
pas 1500 francs. Le matériel a évolué avec l'apparition des pneus
lisses (slics) qui , plus tard , se sont élargis ; l'augmentation de la
puissance des moteurs de 100 cm' a été de 8 à 20 CV environ.

Notre club compte actuellement environ 50membres actifs dont
20 possèdent une machine de compétition et 12pilotes participent
régulièrement au Championnat suisse dans diverses catégories.

L'activité du club a surtout été marquée par l'organisation d'une
manche de Championnat suisse par équipe en 1971 , à Serrières, et,
en 1972 et 1973, de courses comptant pour le Championnat suisse
individuel à Pierre-à-Bot , ainsi que par un match triangulaire entre
les équipes nationales de France, Allemagne et Suisse en 1974.
Deux de nos pilotes ont fait partie pendant quelques années de
l'équipe suisse et , en 1977 et 1979, nous avons eu la joie de voir
notre équipe se distinguer au Champ ionnat suisse par équipe en
terminant au 2™ rang et les deux fois devant les grands clubs de
Suisse alémanique.

Le bar de Arcades, à Peseux, nous tient lieu de réunion tous les
mardis soir dès 18 h et , si vous vous intéressez à ce sport , vous y
serez les bienvenus. A.C.S. Kart-club Neuchâtel

Otes-toi de là... que je m'y mettes !

Dans le cadre de la 12me

Quinzaine commerciale de
Neuchâtel, l'ACS-Kart-Club
de Neuchâtel organise, de-
main "Sur la place du Port,
un Grand prix de karting qui
comptera pour le cham-
pionnat junior et sport alors
qu'une course « ouverte »
aux pilotes de la catégorie B
concluera cette journée de
haut spectacle, au cœur de
la cité.

Une course dans la ville ?
Le pari est audacieux. Il as-
sure en tous les cas un spec-
tacle prometteur, des luttes
intenses. Alors qu'à quelque
600 kilomètres de Neuchâ-
tel, les meilleurs pilotes du
monde de la formule 1 se
retrouveront dans la Princi-
pauté de Monaco, ici, à
quelques mètres de chez
nous, c'est le gratin du kar-
ting qui sera présent.

Ce n est pas un jouet

Contrairement à ce que
beaucoup de personnes
croient, le karting n'est pas
un jeu de foire. C'est un
sport au sens absolu du ter-
me. Un sport spectacle.

Le karting est né aux
Etats-Unis, dans les an-
nées 50. Fabriqué d'abord
avec des moyens de fortune,
il est devenu un engin so-
phistiqué. Même s'il reste le
meilleur marché des sports
motorisés, le karting a pour-
tant suivi l'évolution. En cet-
te année du vingtième anni-
versaire de l'ACS-Kart-Club
de Neuchâtel, les specta-
teurs de la première heure,

ceux des courses de Serriè-
res et, plus près de nous, de
Pierre-à- .Bot, seront éton-
nés de voir l'évolution. On
va toujours plus vite. On est
toujours plus précis.

Neuchâtel, l'espace d'un
dimanche de mai, va devenir
la Mecque du karting. Ce
sera aussi, cette année, la
seule course au centre de la
ville. Un attrait supplémen-
taire. Pour les habitués des
courses en Suisse, pour les
badauds qui profiteront, de
ce dernier dimanche de mai;
pour venir rêver.

Précision, vista : des qualités nécessaires pour réussir dans une discipline comme le
karting.

100 cmc... 150 km/h

Les kartings, mus par un
moteur de 100 cmc, peu-
vent atteindre la vitesse de
150 km/h. A cette vitesse,
avouons-le, ce n'est plus du
tout un jeu !

Pas étonnant dès lors que
la majorité des pilotes ac-
tuels de formule 1 ait, un
jour, commencé par le kar-
ting. Il y a quelques années,
Marc Surer survolait toutes
les courses suisses... Le
malheureux Ronnie Peter-
son, le bouillant Patrese, et
bien d'autres, sont issus du
karting.

En Suisse, il reste deux
pistes permanentes, celle de
Kappelen, tout près de Lyss
et celle de Wohlen, à quel-
ques lieues de Lenzburg.

Circuit impressionnant

Le circuit, imaginé par les
responsables neuchâtelois,
sera impressionnant. D'une
longueur de 700 mètres,, il
est varié. Le spectacle, c'est
certain, sera réel. Un souhait
pourtant : que le temps se
montre plus clément que
ces derniers jours. Pour que
tout le monde, pilotes et
spectateurs, puissent profi-
ter du spectacle.

Neuchâtel, ce dimanche,
va vibrer au bruit strident
des kartings. Ce Grand prix
de Neuchâtel sera un des
faits marquants de la saison
dans cette discipline. Une

épreuve qui a été préparée
depuis de longs mois par
une équipe. Une équipe qui
a tout mis en œuvre pour
que cette course soit une
réussite. Le public, espé-
rons-le, le comprendra...

®1
Des Neuchâtelois

dans la course
Les membres de l'ACS-Kart -

Club de Neuchâtel se retrouve-
ront des deux côtés de la barrière.
Organisateurs... mais aussi pilo-
tes ! En «junior », Yvan Sandoz et
Daniel Girard, qui tous les deux
ont déjà réussi d'excellentes cho-
ses dans les premières courses de
la saison, seront à prendre très au
sérieux. En catégorie «sport »,
présence de Bernard Stilli alors
que dans la course réservée aux
pilotes de la catégorie « B », nous
retrouverons André Besancet, Ga-
briel Wolhauser, Patrick Clément,
Albert Roth, François Paratte et
Alain Ryser.

Pour les reconnaître ? Pas trop
de problèmes : cherchez les cas-
ques à chevrons... vous y serez !

Un peloton rageur : toute l'image «('une course de karting.

Les différentes catégories
Juniors plaque fond vert, N° en blanc
Pilote de 14 à 18 ans maximum
Poids minimum 120 kg
Moteur - châssis - pneus libre
Sport plaque fond rouge, N° blanc
Pilote âge minimum 16 ans
Poids minimum 125 kg
Moteur - châssis - pneus matériel avec limitation de prix - homologation

nationale au début de chaque saison
International B plaque fond blanc, N° noir
Pilote âge minimum 16 ans. Nouveaux licenciés. Les 1C

meilleurs pilotes international B vont courir en in-
ternational A ou C

Poids minimum 125 kg
Moteur - châssis libre
Pneus limitation des gommes
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A l'attaque...
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GRAND PRIX DE NEUCHÂTEL DE KARTING: i
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE PROGRAMMES TV

EST NÉE GRÂCE Â LA VIDEO
- Faites vos programmes vous-même

i
- Enregistrez le film qui vous a plu

- Regardez sur une chaîne, enregistrez sur l'autre

- Revoyez les meilleurs moments sport ifs

UNIQUE À NEUCHÂTEL
FAITES ENREGISTRER VOS FILMS SUPER 8

OU DIAPOSITIVES SUR BANDES VIDEO

Une maison à Neuchâtel peut vous
offrir tous ces avantages

VOTRE SPÉCIALISTE '*>«-* I
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Une traction de 89 CV..1
wmmmmmmmm ,- ,;¦¦ s ' ' 1La nouvelle Peugeot 305 S, moteur en alliage léger de * I
1472 cm3, 64 kW (89 CV DIN), pointe 162 km/h , • „ , X. . - ..J I
consommation 6,5 I à 90 km/h. Fr. ÎS^SO.-. '.
Autres modèles de 1290 à 1547 cm3 (moteur diesel). ^7777^^^^^^ ĵ ^^-__^ 
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UnouvellePEUGEOT
^SOS  ̂I

M. et J.-J. Seaessemann et Cie I
Garage du Littoral - Neuchâtel I
PIERRE-À-MAZEL 51 Tél. (038) 25 99 91
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jffl footba" I Ce soir à Saint-Jacques, match capital pour le tour qualificatif du «mondial»

Après la csardas hongroise, (2-2), à Lucerne, VOICI, pour
ce soir à Bâle, la valse anglaise I Nous conviendra-t-elle
mieux ? Sous peine de ridicule, force est de répéter qu'il
s 'agit du match de la dernière chance, pour nous en tout
cas, même si l'Angleterre, dont ce sera déjà la cinquième
sortie, n'est de loin pas certaine de se qualifier. L'entrée de
la Hongrie avec ses parties en retard a mis fin aux spécula-
tions. Alors que ses modestes débuts contre la Suisse ne
le laissaient pas présager, elle vient de battre la Roumanie
et la Norvège, prenant ainsi la première place du groupe.

Si jamais notre équipe parvenait à
gagner, la deuxième place devien-
drait un objet de convoitise pour à
peu près tout le reste de la concur-
rence. Gardons les pieds sur terre et,
de toute façon, le mois de juin éclai-
rera notre lanterne, à moins qu'il ne
l'obscurcisse. Coup sur coup, sui-
vront les rencontres Roumanie -
Norvège le 3, Hongrie - Angleterre le
6, Norvège - Suisse le 17. Après
quoi, repos jusqu'en septembre.

Pour le « coach » Wolfisberg et
nous, le handicap n'est pas de rem-
placer Heinz Herrmann, suspendu.

Des chiffres
incroyables

Les heures de Diego Maradona sous
les couleurs « bleu et or » de Boca Ju-
niors paraissent comptées. De graves dif-
ficultés financières empêchent, en effet ,
le célèbre club de Buenos-Aires d'hono-
rer ses engagements auprès de ses divers
créanciers dont l'ancienne équipe du
jeune prodige du football argentin. Ar-
gentines Juniors, a-t-on appris de sour-
ce proche de la Fédération argentine de
football (AFA). ,

En dépit des recettes assez exception-
nelles encaissées par Boca Juniors à
chacune des sorties de l'équipe, les cais-
ses du club sont vides et les 700.000
dollars qui restaient à verser à Argentines
Juniors pour la conclusion du prêt du
joueur jusqu'après le « mundial » d'Espa-
gne n'ont pas encore été payés, pas plus
que l'échéance de 270.000 dollars due à
une banque, en remboursement à tempé-
rament de trois millions de dollars avan-
cés pour la conclusion de l'accord entre
les deux clubs.

Si ces 970.000 dollars ne sont pas
versés d'ici au Vjuin, le contrat entre
Boca Juniors et Argentines Juniors de-
viendra caduc et Maradona devra donc
retourner à son club d'origine.

De plus, pour pouvoir conserver le
joueur après le championnat du monde
de 1982, Boca Juniors doit verser... qua-
tre millions de dollars à Argentines Ju-
niors avant le 1e' août de cette année, ce
qui, en l'état actuel des choses, paraît
fortement compromis.

mais bien plutôt de contrer un bilan
passablement désastreux. Dix-sept
parties, deux victoires, toutes deux
acquises à Zurich, en 1938 et 47. Ça
fait un bout ! Deux partages, tous
deux à Londres : 1-1, 0-0, en 71 et
77. Donc, treize défaites. Le dernier
match, qui comptait pour la qualifi-
cation, s'est déroulé en novembre
80, sous la houlette de Walker , pour
une courte défaite par 1 -2. Notre é-
quipe était la suivante : Burgener ;
Geiger ; Heinz Herrmann, Ludi,
Wehrli ; Pfister, Botteron, Barberis,
Tanner ; Elsener, Schœnenberger. Le
tiers de ces hommes aura disparu ce
soir.

GUÈRE ENCOURAGEANT

Wolfisberg n'aura pas de souci de
motivation, chacun sachant à quoi
s'en tenir. Son charme, pour ne pas
dire son élixir, continuera-t-il à agir ?
Tout le monde le souhaite, tout le
monde sportif attend le rniracle d'une
potion magique. Trop, vraisembla-
blement, car il ne faut pas se laisser
anesthésier par les derniers mauvais
résultats anglais. Il est certain que
l'entraîneur Ron Greenwood traverse
une passe délicate ; on parle même
de débâcle. Aucune victoire dans les
cinq dernières parties, aucun but de
marqués lors des quatre dernières.

Inhabituel, mais guère encoura-
geant pour nous, car l'Anglais, fier et
tenace, fera tout pour se refaire une
santé sur notre dos.

TROP OPTIMISTE ?

Ron Greenwood a suffisamment
de joueurs à sa disposition pour fa-
briquer un ensemble cohérent, même
en fin de saison, lorsque la saturation
est là. Mais, enfin, ce ne serait pas la
première fois, que l'Angleterre rate-
rait le championnat du monde.

Tout n'est pas rose, chez nous non
plus. Il est difficile de savoir dans
quelle forme se trouvent les repré-

sentants de Grasshopper, qui ne sa-
vent bientôt plus jouer, tant leur maî-
tre est nul.

Que la grâce du plaisir d'oser faire
autre chose avec Wolfisberg les habi-
te ; que Botteron oublie ses ennuis
de « Bundesliga » ; que le Monégas-
que Barberis réussisse son banco et
que, surtout, Burgener se rappelle
qu'il joue pour la Suisse, et non pas
avec un bras pour Lausanne et l'au-
tre pour Servette car, ces derniers
temps, sa déconcentration est plus
qu'évidente, néfaste.

Est-ce faire montre de trop dlopti-
misme que d'escompter une victoire
suisse ? Moi, j'y crois.

A. Edelmann-Monty

S :
Les 17 rencontres

i Suisse - Angleterre
î 20.5.09 Bâle ' 0-9 (0-4) ; 9.4.10 ;
! Londres 1 -6 (0-5) ; 25.5,11 Berne 1 -4 !
î (0-4) ; 20.5.33 Berne 0-4 (0-1); l
• 21.5.38 Zurich 2-1 (1-1); 11.5.46 ;
! Londres 1-4 (0-0) ; 18.5.47 Zurich ;
;i-0 (1-0) ; 2.12.48 Londres 0-6 ¦
: (0-3) ; 20.6.54 Berne 0-2 (0-1) tour !¦final CM; 9.5.62 Londres 1-3 (1-3) ; !
! 5.6.63 Bâle 1-8 (1-3) ; 13.10.71 Bâle :
Ï2-3 (2-2) CE; 10.11.71 Londres 1-1 ;
;(1-1) CE; 3.9.75 Bâle 1-2 (1-2) ; !
! 7.9.77 Londres 0-0 ; 19.11.80 Londres !
« 1-2 (0-2) tour prél. CM. \¦ Soit 2 victoires suisses et 2 matches ;
! nuls en 17 rencontres.
¦

La situation
dans le groupe 4

Déjà joué
! 10.9.80 : Angleterre - Norvège ;
! 4-0. - 24.9.80 : Norvège - Rouma- ¦
! nie 1-1. - 15.10.80 : Roumanie - ¦
! Angleterre 2-1. - 29.10.80 : Suisse i
; - Norvège 1-2. -19.11.80 : Angle- !¦ terre - Suisse 2-1. - 28.4.81 : Suis- !
! se - Hongrie 2-2. - 29.4.81 : An- :
! gleterre - Roumanie 0-0. - ;
! 13.5.81 : Hongrie - Roumanie 1-0. ;
S - 20.5.81 : Norvège - Hongrie 1-2. ;

CLASSEMENT ¦

! 1. Hongrie 3 2 1 - 5-3 5 î
î 2. Angleterre 4 2 1 1 7-3 5 ;
î 3. Roumanie 4 1 2 1 3-3 4 ;
! 4. Norvège 4 1 1 2 4-8 3 .¦ 5. Suisse 3 - 1 2 4-6 1" l¦

_ ¦
Reste à jouer ;

; ¦

; 30 mai : Suisse - Angleterre. - ;
; 3 juin : Roumanie - Norvège. - !
; 6juin : Hongrie - Angleterre. - ï¦ 17 juin : Norvège - Suisse. - !
S 9 septembre : Norvège - Angleter- ;
! re. - 23 septembre : Roumainie - ;
! Hongrie. - 10 octobre : Roumanie ;
; - Suisse. - 14 octobre : Hongrie - •
; Suisse. - 31 octobre : Hongrie - !
; Norvège. - 7 novembre : Suisse - !
! Roumanie. - 18 novembre : An- ;
! gleterre - Hongrie. ;¦ ¦
; ¦

Heures identiques
en ligue nationale

Le comité de la ligue nationale a fixé à
des heures identiques les coups d'envoi des
matches de l'avant-dernière journée du
championnat de ligue nationale. Le pro-
gramme:

4 juin. LNA. 20 h 15 : Bellinzone - Neu-
châtel Xamax , Chênois - St-Gall , Grass-
hopper - Zurich , Lausanne - Bâle, Lucerne
- Servette , Nordstern - Sion , Young Boys -
Chiasso.

6 juin. LNB. 20 h 15: Berne - Vevey, Bulle
- Fribourg, Granges - Aarau , Kriens - La
Chaux-dc-Fonds , Lugano - Frauenfeld ,
Wettingen - Bienne , Winterthour - Mendri-
siostar.

SPECTACULAIRE. - Le football anglais, dans son style, ne manque pas d'être efficace et même parfois spectaculaire,
comme en témoigne cette intervention aérienne de Wark face à René Botteron, au cours du match de coupe UEFA
Ipswich - Cologne, qui s'est traduit par une victoire britannique. A droite, on reconnaît le fameux international
Mariner. Espérons que, ce soir, la réussite sera du côté du Suisse ! (ASL)

Les «espoirs» demain à Rleuchâîel
Tout naturellement, l'intérêt des footballeurs suisses se porte sur le match de

Coupe du monde de ce soir, contre l'Angleterre, à Bâle. En raison des espoirs qu'a
fait naître l'excellente prestation des hommes de Wolfisberg contre la Hongrie, c'est
l'événement «footballistique» de la saison, voire de l'année... s'il éteint toutes les
espérances! Ce n'est pas une raison pour négliger, encore moins pour oublier le
rendez-vous de demain (18 heures) à la Maladière , entre les «espoirs» des deux
pays. Il s'agit plus précisément d'un match du tour qualificatif du championnat
d'Europe des moins de 21 ans. Qu'entend-on par là?

Laissons répondre Walter Gagg, le secrétaire général du Département technique
de l'ASF:

Le championnat des moins de 21 ans
rassemble des équipes nationales euro-
péennes composées de joueurs nés le 1er
août 1959 au plus tard. En compétition, il
est toutefois permis d'aligner, par équipe,
deux joueurs de plus de 21 ans. Ils ne
peuvent, cependant, être remplacés en
cours de match, sinon par des éléments de
moins de 21 ans/Dans l'équipe de Suisse,
ces 'deux éléments plus expérimentés se-
ront, demain soir, les Xamaxiens Lucien
Favre et Robert Luthi , qui font d'aileurs
régulièrement partie de notre formation.
¦ N'oublions pas, en effet, que le rôle essen-
tiel de cette dernière est de fournir des
joueurs à l'équipe A.

— Qui est responsable dc Suisse «es-
poirs» depuis la démission de Kurt Lin-
der, une démission honorable ô combien
puisque l'ancien «coach» des moins dc 21
ans a été appelé par Aj ax Amsterdam?

Ce rôle a été confié, a titre intérimaire,
à Remo Pullica. L'ancien joueur de Luga-
no fait partie depuis quelques années déjà
des entraîneurs de l'ASF. Il a notammnent
été l'assistant de Walker avec l'équipe des
«espoirs».
- Etant donné que le grand public ne

suit que d'assez loin l'activité des «es-
poirs», il convient de préciser l'organisa-
tion de ce championnat:

Les 26 nations participantes sont divi-
sées en 7 groupes. Celui dans lequel évolue
la Suisse est complété par l'Angleterre, la
Roumanie et la Hongrie. En automne,
auront lieu les quarts de finale, entre les
champions de groupe. Les demi-finales et
la finale se joueront au début dc 82.

En ce qui concerne la Suisse, elle a déjà
joué contre la .Hongrie (perdu 0-1 à Bulle)
et contre l'Angleterre a Ipswich (perdu
5-0). Elle jouera donc dimanche son 3me

match. Les autres rencontres suivantes ont
également eu lieu: Roumanie-Angleterre
4-0; Angleterre-Roumanie 3-0.

A VOIR

On,s 'aperçoit que notre , adversaire dc
ce Week-end est capable de réussir des
«cartons» mais qu 'il n 'est pas à l'abri
d'une mauvaise surprise hors de ses ter-
res. Cette constatation est un encourage-
ment pour les gars de Pullica ,à la veille
de cette partie qui s'annonce des plus
intéressantes. L'équipe «à la rose» ne
comprend prati quement que des joueurs
de première division. De leur côté, les
Suisses, à trois exceptions près, provien-
nent tous de clubs de ligue A. Etant
donne qu 'ils sont rassembles depuis jeudi
dans la région , ils auront pu , espérons-le,

obtenir le minimum de cohésion que né-
cessite une rencontre de cette nature. Du
reste, la ra reté des remaniements appor-
tés en cours dc saison à la formation en
facilite l'homogénéité. On peut donc être
certain que le spectacle sera de qualité ,
demain en fin d'après-midi , à la Maladiè-
re. Espérons qu 'un public nombreux ac-
courra au stade, montrant par là aux
responsables de l'ASF que Neuchâtel est
digne de recevoir une rencontre interna-
tionale , même d'un plus haut niveau!

Le contingent

La composition de l'équipe ne sera
publiée que peu avant le match. Bor-
nons-nous donc ,à rappeler le contingent
à la disposition de Pullica:
Filistorf (Bulle), Mellacina (Bellinzone-),
Dutoit (Servette), Geiger (Sion), Hochs-
trasser (Chênois), Kundert (Zurich),
Schaellibaum (Grasshopper), Zcendcr
(Nordstern), Andermatt (Wettingen),
Favre, Luthi ct Perret (Neuchâtel Xa-
max), Koller (Grasshopper), Saunier
(Sion), Schneider (Wettingen), Zahnd
(Young Boys).

L'arbitre sera le Luxembourgeois Paul
Riond.

Finales de IIe ligue: Yverdon
attend Conthey de pied ferme
Les finales de promotion en 1" ligue ont débuté dimanche passe pour les Romands

alors qu'elles entamaient déjà la deuxième ronde en Suisse alémanique.
Dans le groupe 1, Kreuzlingen a pris

une option sur la promotion , s'imposant
à Bâle face à Old Boys.

Le classement de ce groupe se présente
comme suit: 1. Kreuzlingen , 2matches ,
4 points; 2. Old Boys, 1-0 ; 3. Toess, 1-0 .
Demain: Toess - Old Boys.

OLTEN EFFICACE

Giubiasco, dans le groupe ! a pris un
bon départ et a battu son visiteur , Brutti-
sellen , victorieux lors de la première
journée.

Classement : 1. Giubiasco, 1 match ,
2points; 2. Bruttisellen , 2-2; 3. Eschen-
Mauren , 1-0. Demain : Giubiasco - Es-
chen-Mauren.

Pas de surprise dans le groupe 3 où
Red Star a utilisé l'avantage du terrain
pour battr e Buchs de peu (2-1). Ainsi , le
représentant de Zurich est bien placé
pour retrouver la place qui fut la sienne
pendant des dizaines d'années.

Classement: 1. Red Star, 1 match ,
2 points; 2. Buchs , 2-2; 3. Longeau , 1-0.
Demain : Longeau - Red Star.

Entrée fracassante d'Olten dans le
groupe 4. Les Soleurois ont déclassé
Thoune par 3-0 ct se posent en grands
favoris de cette poule. On verra s'ils se
comporteront aussi bien à Zoug qui sem-
ble plus solide que Thoune.

Classement: 1. Olten , 1 match ,
2points ; 2. F.-C. Zoug 1-1; 3. Thoune,
2-1. Demain: F.-C. Zoug - Olten.

Passons en Suisse romande où le
champion de notre région , Saint-Imier a
connu une mauvaise deuxième mi-temps.
Alors que les Erguéliens menaient par
1-0, on pouvait penser qu 'ils confirme-
raient leur supériorité après la pause.
Mais , le match de barrage qu 'ils jouèrent
en semaine contre Le Locle avait laissé
des traces dans les jambes. Onex prit
irrésistiblement le dessus pour s'imposer
finalement très nettement. Rien n'est
perdu pour Saint-Imier qui a encore trois
matches pour faire valoir ses qualités.

Classement : 1. Onex, 1 match ,
2points ; 2. Saint-Imier , 1-0. La Tour-de-
Peilz n'a pas encore joué. Demain : La
Tour-de-Peilz - Onex.

Comme prévu , Estavayer et Yverdon
ne sont pas parvenus à se départager ,
dans legroupe 6. Les deux adversaires pa-
raissent de valeur égale, si bien qu on
attend avec intérêt l'entrée en lice des
Valaisans de Conthey, peu disposés, eux
non plus, à accorder le moindre cadeau.

Classement : I. Yverdon , 1 match ,
1 point ; 2. Estavayer , 1-1; Conthey n'a
pas encore joué. Demain : Yverdon - Con-
they.

C.W.
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Dressage et saut

Pour la première fois cette saison, les
cavaliers de saut et de dressage sont
appelés au même rendez-vous, celui de
la Société de cavalerie de la Béroche,
dès ce matin. Près de 200 chevaux vien-
dront fouler l'herbe du paddock ou du
carré de dressage du Plan-Jacot durant
le week-end.

Ce matin , ce sont les cavaliers de
dressage qui ont la tâche d'ouvrir ces
joutes équestres : une épreuve combi-
née dressage/saut. Durant ce week-
end , une grande place sera réservée
aux chevaux élevés au pays.

Cette année, pour la première fois,
M. Eddy Deubler est à la tête du co-
mité d'organisation. U remplace le Dr
Heinz von Bergen , qui était depuis de
longues années la cheville ouvrière de
ce traditionnel concours régional.

Pour les cavaliers de dressage, Plan-
Jacot sera la première place qualifica-
tive de la saison comptant pour le
championnat neuchâtelois. Inutile ,
donc, de préciser que tous les meil-
leurs spécialistes seront présents sur
les hauteurs de Gorgier.

Chez les cavaliers de sauts, l'ancien
dragon dc Chez-le-Bart Fred Guin-
chard , actuellement en tête du classe-
ment provisoire du championnat neu-
châtelois , sera l' un des favoris avec sa
tempétueuse jumen t française de
lOans , Angara.

Dimanche , dans les épreuves diffici-
les dc catégorie «R3 », il faudra égale-
ment compter avec le champion ro-

mand en titre , Walter Steiner , de Re-
nan , et son cheval «Fleur-de-Lupin».
Dans les épreuves de catégorie «R2»,
il est plus difficile de désigner les favo-
ris car on note une très forte partici-
pation avec 70 concurrents inscrits
dans les deux épreuves qui auront lieu
à 7h30 et à 13h30.

Les premières places seront chères,
cela d'autant plus que seuls les lOpre-
miers classés marqueront des points
pour le championnat neuchâtelois.

Tail

Le « Trio » à Dielsdorf
La course du «Trio» se déroulera à

nouveau dimanche sur l'hippodrome de
Zurich-Dielsdorf. Il s'agira d'une épreu-
ve de plat sur 2000 m avec 14 parlants.
Les voici :

1. Héricourt (a. Renk poids: 64,5kg/
dem. perf. 1320). 2. Ben (E. Stadelmann
64,5/ 1050). 3. Juni per (M.Martin 64/
1300). 4. Vagabond King (J. Stadelmann
64/2422). 5. Exactly (M"c F. Wirz 63/
5101). 6. Bambus (A.Schwager 63/
0142). 7. Ostade (R. Keller 62,5/2010). 8.
Kevin Keegan (H.Despont 62 ,5/0221).
9. Teasing (K.Schafflutzel 62/2213). 10.
Secret of Success (A.Vogel 61 ,5/0310).
11. Anglis t (S. Elsener 61/3205). 12.
Maysus (R. Rother 61/0200). 13.Tardot
(R.Stadelmann 59/3333). 14. Micarna
(T. Kelleher 55,5/0200).

Favoris : 3 - 1- 9. - Outsiders : Il  -
10 - 7. - Surprises : 13 - 5- 14.

j Ŵy ŷy  ̂ course
^̂ j ŷ  ̂ d'orientation

_ Le village de La Brévine, et plus préci-
sément la vaste forêt des Fontenettes,
sera une nouvelle fois le théâtre d'une
compétition nationale de course d'orien-
tation.

Après les «Cinq jours de Suisse » en
1973, le championnat suisse individuel en
1974, c'est, cette fois, à l'occasion du
championnat suisse de relais que 268 é-
quipes de trois coureurs s'affronteront
demain en terre neuchàteloise.

«L'organisation 'très complexe de cette
compétition , nous explique le président
de l'Association neuchàteloise, Jean-Ber-
nard Aellen , sera menée de front par
notre association , pour les problèmes
d'infrastructure générale, et par l'asso-
ciation de Bâle-Campagne, pour la partie
technique. Les Bàlois, qui s'étaient vu
attribuer ce relais ont également reçu ,
après coup, l'obligation dc la Fédération
suisse d'utiliser le terrain des Fontenet-
tes. D'où, pour des raisons prati ques évi-
dentes, une collaboration qui devrait
permettre un déroulement parfait d'une
course passionnante. »

Côté coureurs, les dix équipes neuchâ-
teloises inscrites auront bien sûr à faire à
très forte partie. On peut néanmoins es-
pérer un oon classement de quelques-
unes d'entre elles, notamment en élite,
par l'équipe qui sera vraisemblablement
formée d'Henri Cuche, Jean-Luc Cuche
et Alain Juan. Le départ de ces relais sera
donné à lOh 15, alors que les arrivées des
vainqueurs seront jugées dès 13 h, au
Bois de l'Halle , près de la route Couvet -
La Brévine. A.J.

Championnat suisse
de relais demain

à La Brévine

Ç  ̂ volleyball

A défaut de se qualifier en Ligue natio-
nale A, l'équipe de Colombier a fait bon-
ne fi gure dans son match de barrage
contre Voléro Zurich , lequel s'est imposé
par 3sets à 2. La manière a finalement
prévalu sur le résultat et cette défaite ne
devrait pas entamer le crédit d'une équi-
f>e masculine qui s'est distinguée tout le
ong de la saison.

Demain , la SFG Colombier organise
son 13™ tournoi national de volleyball
sur le terrain de planeyse.

Le temps peu clément de l'an passé n'a
pas découragé la dynami que équipe d'or-
ganisateurs, ni les 42 équipes venues de
toute la Suisse participer a cette fête du
volleyball dans le canton.

Les équipes seront réparties en 4caté-
gories masculines et féminines:

Cat. I: Ligues nationales. — Cat. II:
2mcligues régionales. - Cat. III :  3™ et
4mc ligues régionales. — Cat. IV: Juniors.

Cela représente une centaine dc mat-
ches sur I l  terrains. Ces équipes se dispu-
teront différents challenges offerts par
des maisons de la région.

Il ne reste plus que le soleil réponde à
l'invitation de cette journée. M.Y.

Plus de 100 matches
demain à Planeyse

Delémont: différend joueurs-président
Reunis en assemblée d'équipé, les foot-

balleurs delèmontains ont mis leurs diri-
geants au pied du mur. Ils ne continue-
ront de porter les couleurs du club qu 'à
certaines conditions. Parmi celles-ci,
mentionnons qu 'il est fait mention de la
démission du président actuel , M.Paul
Monnerat. Que lui reproche-t-on? Son
manqu e d'ambition.

Alors que tous les sportifs j urassiens
attendent la promotion de la formation
ce la capitale en ligue nationale B,

M. Monnerat semble préférer voir ses fa-
voris tenir le haut du pavé en 1"ligue,
plutôt que d'envisager l' ascension. C'est
ainsi que les vœux de l' entraîneur Schri-
bertsennig de faire appel à un ou deux
joueurs de l'extérieur n 'avaient , l'an pas-
sé, pas été exaucés. Comme la politique
ne paraissait pas se modifier , les joueurs
ont décidé de manifester leur méconten-
tement.

Au cours d'une séance qu 'il a tenue
mercredi soir avec la presse, Schriberts-
chnig n'a rien caché du différend qui
opposait ses joueurs au président en titre.
Il a , d'ailleurs, précisé que plusieurs titu-
laires, lui en tète, étaient décidés à renon-
cer à poursuivre leur carrière à Delé-
mont. Si les exigences émises n 'étaient
pas satisfaites.

Ce qu 'ils veulent en plus du change-
ment de président , c'est la mise sur pied
d'un «onze » qui ait comme uni que ob-
jectif la promotion , ce qui sous-entend la
venue, en tout cas, de deux véritables
renforts .

Liet

O La RFA contre la France à Cologne, et
la Pologne l'ace à l'Espagne, à BochunK telles
seront les demi-finales du championnat d'Eu-
rope iuniors , qui seront jouées lundi.

0 AZ'67 Alkmaar, finaliste de la Coupe de
l'UEFA, a réussi le doublé dans les compéti-
tions nationales hollandaises. Après avoir
remporté (pour la première fois) le champion-
nat , l'équi pe de l'entraîneur allemand Georg
Kesslcr s'est imposée en finale de la coupe face
à Ajax , par 3-1.
• Danemark. — Finale de la coupe à Co-

penhague: Vejle - Frem Copenhague 2-1 (1-1).
0 La finale du championnat suisse « inter »

A/ 1, entre Etoile Carouge et Zurich , aura lieu
le samedi 13juin à 15 h 30, à Bienne.

Les juniors neuchâtelois en finale
suisse aujourd'hui à Saint-Jacques

Le stade de Saint-Jacques, à Bâle, ac-
cueille aujourd'hui les footballeurs anglais
et suisses, pour une rencontre internatio-
nale qui promet beaucoup, mais aussi les
formations cantonales de juniors de
Zurich et de Neuchâtel.

En effet, le championnat intercantonal
de la classe III arrive à son ternie. Après
un championnat organisé en six rencon-
tres, des demi-finales ont eu lieu, qui ont
mis aux prises les quatre vainqueurs, les
champions de groupe. Le verdict est tom-
bé : Zurich affrontera Neuchâtel, le
30 mai à Bâle ! Les Neuchâtelois, partis
dans l'aventure avec la seule prétention de
pratiquer un football plaisant, ont réalisé

un bon championnat (6 matches,
11 points) et, en demi-finale, ont battu
Valais, un très solide adversaire.

Ainsi, toujours invaincus, les joueurs de
Gino Gioria, vont fouler la pelouse bâloise
avec le sentiment qu'une belle aventure
leur a été offerte. Ils vont tout entrepren-
dre pour contrer une forte équipe zuricoi-
se, au réservoir important. Ils n ont rien à
perdre dans l'aventure ; jouer une finale
nationale, et, en plus, en ouverture d'un
grand match international , est la conclu-
sion magnifique d'une saison bien remplie.

Sans nul doute, Neuchâtel fera honneur
à ses footballeurs juniors éparpillés dans le
canton, qui, chaque week-end, montrent
de belles qualités. Alors, allez les « vert-
blanc-rouge », bonne chance...

n  ̂ i
La Coupe Cartier
à Voëns/St-Blaise

Ce week-end , le «Golf et Country-clubdc. Neuchâtel» sera placé à l'heure des«MUST DE CARTIER» . En effet , grâ-
ce a 1 initia tive d' un bijout ier de Ncuchâ-«I, il a été possible de mettre sur piedune compétition qui se déroulera selon lalormule «4balle s , meilleure balle» paréquipes de 2joueurs , chaque équi pe de-vant taire un parcours le samedi , ainsiqu un second le dimanche
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|ecm-Mary Greieî prend le pouvoir
"M cynisme | Le Grand prix suisse de la route aux Geneveys-sur-Coffrane

Kilomètre 111,500. Huit hom-
mes en tête : Seiz, le maillot jau-
ne Gavillet, Ferretti. Mas le
Français, Ruttimann, Ehrensper-
ger, Maechler , Grezet. Sept
d'entre eux s'arqueboutaient sur
leurs pédales. Un seul • Jean-
Mary Grezet - restait en ligne,
faisait corps avec sa machine.
Une brève accélération du Lo-
clois et le Grand prix suisse de la
route 1981 - 20™ du nom - se
jouait. Pendant 45 kilomètres le
« leader » de Cilo conduisait la
course, forgeait ce qui devrait
être sa seconde victoire (la sai-
son prochaine il appartiendra au
rang des professionnels) dans
l'épreuve du Cyclophile sédu-
nois.

Certes, les écarts n'ont pas encore éloi-
gné définitivement ses adversaires de la
première marche du podium: Seiz accuse
24 secondes de reta rd , Gavillet 1*21",
Blum l'34", Ruttimann et Ferretti (ex-
aequo à la 5™ place) T53", Mas P55",
Maechler ct Guttmann 2'06", Glaus
2'11". De plus, le «contre la montre » de
cet après-midi dans la région de Genolier
et la montée sur Saint-Martin dimanche
matin vont encore provoquer des boule-
versements. Or, le Loclois excelle dans

Pépreuve dite de vérité et n'a rien à envier
à ses rivaux dans la montagne. Il en a
apporté une nouvelle preuve hier sur La
Vue-des-Alpes, au Prevoux et dans La
Tourne.

DOUBLE VICTOIRE
Voilà donc Jean-Mary Grezet en jau-

ne. Le Neuchâtelois a remis les pendules
à l'heure, principalement face à Gavillet.

Etape neuchàteloise

@B1
Libéré de toutes contraintes face au Va-
laisan après que ce dernier eut transgres-
sé l'esprit sportif dans le final de l'étape
de jeudi , Grezet a joué sa propre carte
sur ses terres. Son attaque , il 1 a portée
comme il l'a voulu , quand il l'a voulu.

En fait , cette étape fut marquée par
quelques escarmouches dans la Broyé,
puis par une estocade plus sérieuse de
Schleicher. Sorti du peloton à Thielle,
l'Allemand aborda les premières pentes
de La Vue-des-Alpes avec une avance
d'une minute et demie. Avance vite ré-
duite, le peloton escaladant les rampes
sur un rythme soutenu , le plus souvent

sous l'impulsion du maillot jaune Gavil-
let. Les éléments les plus friables du pelo-
ton lâchèrent prise. II en résulta finale-
ment la constitution d'un peloton de huit
coureurs, duquel Grezet sortit pour s'en
aller vers une double victoire : celle de
l'étape aux Geneveys-sur-Coffrane et la
prise du maillot jaune.

LOURD TRIBUt
Certes, à l'arrière, les tentatives de limi-

ter les dégâts ne manquaient pas. Dans
un premier temps Glaus, le Français Ber-
lioux et Blum -les battus de La Vue-des-
Alpes - recollèrent aux roues du groupe
de tête, duquel Hckimi tenta de s'échap-
per pour foncer sur Grezet. Or le protégé
de Georges Prost présuma de ses forces.
Et lorsque Seiz se mit dans la tête de se
lancer sur les traces de son « leader », rien
n'arrêta le Thurgovien; même pas une
chute à quelques kilomètres de 1 arrivée.
Finalement , le «leader» du classement de
la montagne - titre qu 'il céda à Grezet à
l'issue de cette 3mc étape - limita son
retard à 33 secondes, le peloton , dans
lequel étaient revenus Thalmann , Gutt-
mann , Berlioux et Rocco Cataneo, se
présentant près de deux minutes (l'57")
derrière Grezet.

Au chapitre des battus, il convient de
relever les noms de Luchs, du Français
Coppel (un ancien du Tour de l'Avenir),
de Schleicher et de l'Australien Sutton.

Ce dernier paie ainsi un lourd tribut à ses
généreux efforts de la veille (8'39" de
retard).

INEXPUGNABLE
Jean-Mary Grezet a donc «fait le mé-

nage ». La hiérarchie établie derrière le
Neuchâtelois est le plus sûr garant d' une
suite de course où les affrontements ne
manqueront pas, les accessits étant enco-
re à prendre. Pour le Loclois, le «contre
la montre » de cet après-midi devrait lui
permettre d'asseoir sa position , de pren-
dre de la marge avant l' ultime étape de
dimanche matin conduisant à Saint-Mar-
tin avec un final de 21 kilomètres de côte.
De plus, ce matin , il s'agira de rallier
Arzier sur les coteaux lémaniques. Une
étape (114 kilomètres) à l'issue de laquel-
le il n 'est pas exclu dc voir certaines
positions se modifier... derrière Grezet!
Installé en tête du classement général , du
Grand prix dc la montagne - il s'est éga-
lement adjugé le GP "de la montage
«FAN-L'Express» devant Seiz ct Hekimi
-, deuxième du classement aux points , le
Neuchâtelois paraît inexpugnable de sa
position de «leader» . Il est une classe au-
dessus de ses adversaires, relevait un con-
frère alémanique. P.-H. BONVIN

Les classements
3°" étape Savïgny-Les Geneveys-sur-

Coffrane 156 km : 1. Grezet Jean-Mary
3 h 52'50"; 2. Seiz à 33"; 3. Hekimi a
l'57" ; 4. Thalma-nn; 5. Glaus; 6. Rutti-
mann; 7. Guttmann; 8. Ferretti; 9. Ber-
lioux; 10. Màchler; 11. Mas; 12. Blum;
13. Gavillet; 14. Ehrensperger; 15. Ca-
taneo, tous même temps; 16. Massard à
5'24" ; puis: 34. Griessen à 7'49" ; 49.
Divorne à 26'06", etc. .

Classement général : I. Grezet Jean-
Mary 11 h 21'48" ; 2. Seiz à 24"; 3.
Gavillet à 1*21" : 4. Blum à 1*39" ; 5. ex
Ruttimann et Ferretti à l'53" ; 7. Mas à
l'54" ; 8. ex Màchler et Guttmann i
2'06" ; 10. Glaus à 2*11" ; 11. Ehren-
sperger à 2'20" ; 12. Berlioux à 2'22" ;
13. Cataneo à 2'48" ; 14. Hekimi à
3'14" ; 15. Thalmann à 5'06" ; puis: 34.
Griessen à 11'27"; 48. Divorne à
57'34", etc.

Prix spécial montagne FAN-EX-
PRESS : 1. Grezet Jean-Mary; 2. Seuz;
3. Hekimi; 4. Gavillet; 5. Màchler.

L'ATTAQUE.- Peu avant le passage de La Vue-des-Alpes, Jean-Mary
Grezet a porté son attaque. Il ne sera plus rejoint et franchira en vainqueur la
ligne d'arrivée aux Geneveys s/Coffrane. (Avipress-P. Treuthardt)
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Grezet : le Tour n'est pas gagné
^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiii ip

Jean-Mary Grezet : «J'ai attaqué â un kilomètre et demi du sommet de La Vue-des-
Al pes. Par la suite j' ai roulé sans devoir trop puiser dans mes réserves. C'était
toutefois difficile de faire le trou , avec le vent de face. L'écart n 'a jamais atteint une
marge suffisante pour m'assurer de ne plus être inquiété. Le Tour n'est pas encoe
gaçné: il reste deux étapes samed i et la montée sur Saint-Martin dimanche. Pour tous
il s agira de savoir dans quelle mesure nous aurons récupéré des fati gues d'aujourd'hui
où tout le monde s'est donné. Je tiens à remercier toute mon équipe. Chacun a fait
son travail après une franche explication... »

Freddy Griessen : « L'amélioration se poursuit. J'ai connu quelques petits problèmes
dans la montée de La Vue-des-Alpes. Par la suite tout a bien été môme si j'ai du
produire plusieurs efforts pour rester dans le peloton. Maintenant je vais un peu vers
l'inconnu ; je n 'ai jamais couru contre la montre. »

Robert Ochsner (Allegro) : «Oui c'est vrai Freddv Griessen s'améliore. L'année
passée il finissait rarement une course. Cette année if les termine et , au fil des jour s,
il démontre sa volonté de réussir. Il est sur la bonne voie. »

Gilbert Glaus : «J'ai manqué de force. Je n 'ai pas assez mangé à l'hôtel. A la maison
je me nourris mieux... »

Herbert Notter (Peugeot) : «Ce n'est pas la raison de l'échec de Gilbert Glaus. En
réalité, il n 'est pas assez fort dans les côtes. Cette année, il a changé son mode de
préparation en vue des championnats du monde, son objectif principal.»

Contint s'empare du maillot rose
Au terme de la 8me étape du Giro où Moser a brillé

Le Tour d'Italie s'est offert, vendred i,
son huitième «leader». Robert Visentini ,
maillot rose au terme de l'étape contre la
montre courue la veille, n 'aura porté sa
tunique que l'espace de vingt-quatre heu-
res. A Salsomaggiore Terme, but de la
quatorzième étape dont le départ avait
été donné à Montecatini Terme (224
km), c'est en effet son compatriote Silva-
no Contini qui s'est installé en tête du
classement général. Contini succède ainsi
à Knudsen , Bontempi , Moser, Braun ,
Moser à nouveau , Saronni et Visentini.
Et lorsque l'on sait que Contini fait par-
tie de la meilleure équipe de ce «Giro »,
celle de Bianchi-Piaggio, on peut penser
qu 'il ne sera pas facile de le déloger.

SURSAUT D'ORGUEIL

Le héros de cette étape aura pourtant
été Francesco Moser. Distancé lundi der-
nier lors de la première ascension sérieu-
se de ce Tour d'Italie, nettement battu
contre la montre, Moser a eu un admira-
ble sursaut d'orgueil , vendredi. 11 n'a pas
hésité à se lancer dans une opération de
longue haleine. Echappé depuis le centiè-
me Kilomètre , Moser est parvenu à rallier
en solitaire l'arrivée pour fêter un succès
d'étape qui devrait mettre un peu de
baume sur ses plaies. Sur un terrain acci-
denté , comportant notamment deux as-
censions classées au Grand prix de la
montagne, Moser a réussi un numéro
brillant. H creusa même un écart maxi-
mum de huit minutes. A ce moment-là, il
avait virtuellement le maillot rose sur les
épaules. A une quinzaine de kilomètres
de l'arrivée , le peloton réagit et refit une
grande partie de son retard sur la fin.
Moser n'en franchissait pas moins la li-
gne d'arrivée avec un avantage supérieur
a la minute.

Dans la descente menant à l'arrivée,
cinq coureurs sortaient d'un peloton
considérablement réduit : Bortolotto ,
Prim, Battaglin , Contini et Rui. Au
même moment , Visentini était frappé par
la malchance. Victime d'une crevaison , il
ne parvenait plus à revenir sur les cinq
coureurs de contre-attaque. Sur la ligne,
Contini sprintait pour s'assurer la
deuxième place tandis que le groupe du
maillot rose terminait à une poignée de
secondes. Avec l'apport de la bonifica-
tion de 20", Contini s'emparait du mail-
lot rose. Côté suisse, Fuchs, Breu et
Schmutz, les mieux placés au classement
général , terminaient avec le peloton de
Visentini. C'est dire qu 'ils ont préservé
leurs positions. ~

Classement de la 14""' étape, Montecati-
ni Terme • Salsomaggiore Terme, 224

km : 1. Francesco Moser (It) 5 h 48'56" ;
2. Contini (It) à T06" ; 3. Battaglin (It)
m.t.; 4. Bortolotto (It); 5. Rui (It); 6.
Prim (Su) m.t.; 7. Vandenbrande (Be) à
1*18": 8. Magrini (It) ; 9. Thurau (RFA);
10. Chinetti (It) ; 11. Lienhard (S) ; 12.
Bombini (It) ; 13. Minetti (It); 14. Loos
(Be); 15. Schmutz (S) ; puis: 20. Fuchs
(S) tous même temps que Vandenbrande.

Classement général : 1. Silvano Contini
(It) 71 h 12*52"; 2. Visentini (It) à 25";
3. Prim (Su) à 35" ; 4. Battaglin (It) à
41" ; 5. Saronni (k) à 48" ; 6. Baronchelli
(It) à l'19" ; 7. Fuchs (S) à 2T6" ; 8.
Bortolotto(It) à 2'30" ; 9. Vandi (It) à
2'46" ; 10. Knudsen (No) à 3' ; U. Paniz-
za (It) à 3'28" ; 12. Faraca (It) à 3'43" ;
13. Breu (S) à 3'43" ; 14. Beccia (It) à
3'52" ; 15. Moser (It) à 4'23", etc. Enthousiasme exceptionnel des Suisses

^  ̂
football A quelques heures du 

choc contre l'Angleterre à Bâle

Au quartier général de l'équipe de
Suisse, à Mariastein à 15 kilomè-
tres du Stade de Saint-Jacques -
on est confiant. Le moral des
joueurs est bon et leur enthousias-
me exceptionnel.' Ils se sont en-
traînés sur le terrain du FC Ettin-
gen - un club de 3me ligue - où on
a dénombré un millier de specta-
teurs, jeudi soir, lors de leur pre-
mière apparition en public.

Ils ne quitteront Mariastein que ce
soir , à 18 heures, pour se rendre au Stade

. En 3rac ligue
LA CHAUX-DE-FONDS II - AUDAX

1-0 (1-0)
MARQUEUR: Rufi (penalty) 3rac .
LA CHAUX-DE-FONDS II: Mercatti ;

Steffen , Neuenschwader , Vera , Frutiger;
Meyer , Boillat; Biondi , Augusto , Barben ,
Rufi. Entraîneur: Jaeger.

AUDAX : Gonzales; Descombes, Bonfi-
gli , Baiardi , Consoli; Ardia , Prato; Bozzi ,
Tranez, Cuenoud , Surdez , (Roulin). Entraî-
neur: Bertschi.

ARBITRE: M. Contriciani , Les Gène-
veys-sur-Coffrane.

Très rapidement , La Chaux-de-Fonds
entra dans le vif du sujet. A la 3mc minute
déjà, sur penalty accordé à la suite d'une
faute de main d'un arrière et transformé
par Rufi , l'équipe montagnarde avait pris le
large. Comme la victoire'lui était indispen-
sable pour coller aux basques du Parc, en
tète du groupe 2 avec un point de mieux , La
Chaux-de-Fonds multi plia ses actions afin
d'accentuer son avance. Grâce à une très
bonne organisation défensive , Audax barra
la route aux meilleures intentions dirigées
par Barben. Après le changement de camp,
les Italo-Neuchâtelois se firent pressants. A
leur tour , ils se montrèrent dangereux , mais
leurs efforts se brisèrent sur Mercatti , bien
à son affaire. Cette victoire vaut aux proté-
gés de Jaeger de rester «dans le coup» , à
une journée de la fin de ce passionnant
championnat. P. G.

de Saint-Jacques en autocar. Les An-
glais , eux, y viendront de beaucoup plus
loin : de la région de Zurich où ils prépa-
reront , la semaine prochaine, leur match
contre la Hongrie.

CERTAINES CRAINTES

Wolfisberg engagera l'équipe qu 'il a
opposée aux Hongrois, à Lucerne, à l'ex-
ception de Heinz Hermann qui est sus-
pendu et qui sera remplacé par Luedi. Il
constate que les Anglais sont affectés par
un enchaînement de mauvaises perfor-
mances et que les Suisses possèdent une
réelle possibilité de les vaincre «à condi-
tion de faire preuve d'imagination , de
subtilité , d'esprit d'entreprise et de con-
centration». En disant cela , il définit en
quel ques mots l'essence du match qu 'il
souhaite de leur part . On ne peut pas
battre les Anglais en fonçant tête baissée.
Mais un coup d'œil sur la formation de
l'équipe anglaise lui inspire néanmoins
certaines craintes :

— Greenwood dispose de meilleurs
joueurs que lors de la première rencontre,
au mois de novembre, à Londres et que
lors des matches décevants de ces derniers
temps, contre l'Espagne, la Roumanie, le
Pays de Galles, le Brésil et l'Ecosse. Il a

vraiment ce que l'Angleterre possède de
mieux actuellement : des footballeurs !

*i
DERNIERE CHANCE

» wi'
Il serait donc présomptueux dc croire

que les Anglais ne vont pas pouvoir ré-
sister à la renaissance de 1 équipe de Suis-
se. D'autant que, dans la perspective du
championnat du monde, c'est presque
déjà , pour eux, le match de la dernière
chance. A Saint-Jacques , toutes les pla-
ces de la tribune sont louées : 8500 plus
5000 sur les gradins. On attend au moins
30.000 spectateurs. Davantage, si la mé-
téo est favorable. CURDY

Les acteurs
Arbitre : Prokop (RDA).
Suisse : Burgener ; Zappa ; Herbert

Hermann, Egli , Luedi; Wehrli , Barberis ,
Botteron , Scheiwiler; Sulser, Elsener.
Remplaçants: Engel (gardien), Weber,
Maisen , Ry f, Zwicker.

Angleterre : Clémence ; Mills , Osman ,
Watson , Sansom; Coppell , Wilkins , Kee-
gan , Robson; Mariner , Francis. Rempla-
çants : Corrigan (gardien), Neal , McDer-
mott , Barnes , White. (Lire également en
première page sportive).

Gilbert Gress revient à NE Xamax
Depuis quelque temps, Ventraîneur-joueur de Neuchâtel Xamax, Guillou ,

laissait entendre qu 'il souhaitait poursuivre son activité en France.
Les intentions de Guillou rendirent prudents les dirigeants du club neuchâte-

lois. En effet ils n'entendaient pas se laisser prendre au dépourvu. Guillou avait
réalisé de l'excellent travail , avait donné un style à son équipe qui rencontra
l'approbation non seulement des spectateurs neuchâtelois mais également de
ceux des terrains adverses.

C'est alors que le comité de Neuchâtel Xamax apprit que Gilbert Gress, qui
avait laissé un lumineux souvenir lors de son passage dans le club en tant
qu 'entraîneur-joueur, de 1975 à 1977, cherchait à reveni r en Suisse. Un autre
club de ligue nationale A de Suisse allemande s'intéressait également à lui. Et
Neuchâtel Xamax arracha le morceau. Ainsi donc, Gilbert Gress sera l'entraî-
neur de l'équipe neuchàteloise pour la saison 1981-1982 avec laquelle il a signé
un contrat de trois ans.

Rappelons que Gilbert Gress, né le 17 décembre 1941, avait quitté Neuchâ-
tel Xamax en 1977 pour aller entraîner Strasbourg avec qui il remporta le titre
de champion de France. Il s'en alla ensuite en Belgique, plus précisément à
Bruges.

Quant à Guillou , il n'a pas encore donné son lieu de destination en France.
Bering à Monaco

fâ-̂ ÎË  ̂automobilisme

La quatrième manche du championnat
d'Europe de Renault 5 Turbo aura lieu ,
samedi et dimanche , dans le cadre du
Grand prix de Monaco de formule 1. Le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering,
au volant de son «Ebel 5 Turbo» serqi
bien entendu au départ de cette course ou
il espère faire mieux qu 'il y a quinze
jours , à Zolder.

En Belgique, ce ne fut pas fameux. Tout
le monde était très proche l'un de l'autre et
je n 'ai peut-être pas pris tous les risques
nécessaires. Cela dit , à Monaco, tout de-
vrait aller mieux. Tous les gens qui ont
l'habitude de sortir dans les champs sur les
autres circuits ne peuvent se le permettre
en Principauté ; cela fera déjà une sélec-
tion expliquait , avant son départ pour le
sud de la France, Jean-Claude Bering.

PAS FACILE
La tâche, pourtant , ne paraît pas faci-

le. Seuls les vingt meilleurs résultats des
essais seront autorisés à prendre le dé-
part. Il ne faudra donc pas se permettre
la moindre erreur lors des entraînements.
Le tracé, semble-t-il, devrait me convenir
mais, bien sûr, je n'y ai jamais couru. Il
faudra voir...

Une précision encore, la course de Mo-
naco sera la seule de la saison , dans le
cadre du trophée R5 Turbo, qui se dérou-
lera sur deux manches: la première same-
di, l'autre le lendemain , juste avant le
Grand prix de formule 1. J.C. S.

Jâ - . ' tennis

Principaux résultats du 2mc tour des
internationaux de France à Roland-Gar-
ros:

Simple messieurs : Noah (Fra/N° 12)
bat Gildemeister (Chi) 7-6 1-6 6-4 6-3;
Nastase (.Rou) bat Proisy (Fra) 6-1 6-2
6-0; Taroczy (Hon) bat Smid (Tch) 7-6
7-5 7-6: Tufasne (Fra) bat Panatta (lia)
6-4 4-6 6-3 6-0 ; Connors (EU/N° 2) bat
Urpi (Esp) 6-3 6-7 6-4 6-4 ; Pecci (Par)
bat Glickstein (Isr) 4-6 6-3 7-5 7-5;
McEnroe (EU) bat Fillol (Chi) 6-3 6-0
6-1 ; Maver (EU/N° 4) bat Moore (AFS)
6-4 6-2 6-1 ; Vilas (Arg) bat Portes (Fra)
6-2 6-3 6-0; Caujolle (Fra) bat Kuchna
(Fra) 3-6 3-6 7-6 7-5 6-3.

Simples dames : Eva Pfaff (RFA) bat
Stacy Margolin (EU) 6-4 6-0 ; Pam Tee-
aarden (EU) bat Wendy White (EU/N°
13) 7-6 7-5; Dianne Fromholtz (Aus/N°
8) bat Lea Sandin (Sue) 6-2 7-5 ; Ann
Smith (EU/ 11) bat Mary Pinterova (Tch)
4-6 6-3 6-1 ; Ivana Madruga (Arg/14) bat
Mariane Van Der Torre (Hol) 6-1 6-1;
Andréa Jaeger (EU/3) bat Glynis cole
(GB) 6-1 6-0; Leslie Allen (EU/ 15) bat
Ann Minier (Aus) 6-4 6-2; Martina Na-
vratilova (EU/N° 2 ) bat Iris Riedcl-
Kuhn (RFA) 6-4 6-0; Chris Evert-
LLoyd (EU/N° 1) bat Claudia Casablan-
ca (Arg) 6-4 6-0.

Les internationaux
de France

à Roland-Garros

ggjl gymnastique

Les jeunes gymnastes féminines de Bou-
dry, sous la direction de leurs entraîneurs ,
M™1 Madeleine Matile et Viviane Betten-
mann , se sont rendues dimanche dernier à
Prez-vers-Noréaz pour partici per aux Jour-
nées fribourgeoises. Pour certaines , il s'agis-
sait de leur première compétition mais les
résultats furent bons, dans l'ensemble.

Niveau 1 (41 participantes) : 2. Annouck
Racheter 34,90; 5. Sophie Perrin 34,65; 7.
Christelle Bettenmann 34,50; 9. Sandra
Voirol 34,15 ; 10. Evelyne Tribolet et Isabel-
le Preso 34,10. — Niveau 3 (27 partici pan-
tes) : 11. Karin Weber 32 .40. - Niveau 4
(16 participantes) : 7. Deborah Salvi 30,95.

Les Boudrysannes
en pays fribourgeois

[̂  motocyclisme | CHAMPIONNAT SUISSE

Ce week-end, sur le circuit de Lignières,
aura lieu la 12""' course de motos en cir-
cuit , comptant pour le championnat suisse.

Comme chaque année, et si les condi-
tions atmosphériques le permettent (une
fois n'est pas coutume), les organisateurs
entendent attirer un grand nombre de spec-
tateurs afin de permettre au dit comité de
réaliser les importants travaux prévus au
programme de Lignières-Circuit Suisse.

NOMBREUX NEUCHÂTELOIS

A cet effet , le menu est attrayant ; pas
moins de 200 coureurs sont inscrits à cette
5"" manche du championnat suisse. C'est
ainsi que les personnes qui se déplaceront
sur le plateau de Lignières, autant le same-
di pour les essais que le dimanche, assiste-
ront , sans aucun doute, à un spectacle haut
en couleur, avec de belles empoignades
dans les 10 différentes catégories.

Dans chacune de celles-ci, bon nombre
de Neuchâtelois seront présents et parti-
ront , dans certains cas, comme favoris.
Dans les deux catégories du challenge
Honda nous ne trouvons pas moins de 7
Neuchâtelois : Jacques Grandjean de Cou-
vet , Jean-Dany Leuba de Couvet, et Jean-
Michel Monnet en catégorie 125 cmc ; en
500 cmc nous voyons le membre du Nor-
ton-club de Neuchâtel , Robert Schlaefli,
qui fait figure de favori . A ses côtés, trois
autres pilotes du canton : Tony Bouquet de
Boveresse, Denis Jeanneret de Fleurier et
Bernard Viennet de Neuchâtel.

En coupe Yamaha 250, seul Jean-Paul
Saucy, de Neuchâtel, défendra les couleurs
du canton. Chez les juniors, Ernest Baum-
gartner, de Peseux, Biaise Drouel, de La
Chaux-de-Fonds, Urs Meier, de Bôle, et
Nicolas Sandoz, de Colombier lutteront en
250 cm3, tandis que Jean-Bernard Egger,
de Cortaillod, se battra en 500 cm3.

RETOUR DE GRANDIDIER

En ce oui concerne les 5 catégories élite,
les Neuchâtelois font office de favoris ;
tant Claude Berger , de Fontainemelon,
que Daniel Quinche, de Bevaix , en
250 cm3, et que Patrick Aeby, des Hauts-
Geneveys, en 350 cm3. Cette catégorie
sera fort .intéressante, puisqu'on y trouvera
le champion suisse sortant, Gilbert Piot ,
de Lausanne, alors que le Neuchâtelois
Jean-Marie Grandidier y fera son retour à
la compétition ! En formule libre, le favori ,
Gilbert Piot, devra se méfier de J.-J. Aimé
Blanc d'Hauterive , andis qu'en 125 cm3,
Pierre-Alain Schulé, de Bevaix , sera le
représentant du canton.

Enfin , en catégorie side-car, un grand
favori : le duo Biland/Waltisperg, récent

vainqueur d'une manche comptant pour le
championnat du monde, sur le circuit Paul
Ricard. Il sera présent à Lignières avec
son side-car version 1981, qui, au fil des
épreuves, commence à être au point.

Avec cette belle « brochette » de spécia-
listes, le spectacle ne devrait pas manquer.

P.M.

Le critérium du pauphiné Libéré
Peeters résiste à Hinault

Bernard Hinault a remporté au sprint la
cinquième étape du critérium du Dauphiné,
Bourg-en-Bresse-Lyon (207 km). Quant
au Belge Ludo Peeters, il a conservé de
peu le maillot de « leader ».

Cette étape s'est résumée au seul sprint
de l'arrivée située au sommet de la colline
de la Croix Rousse, à Lyon. Le cham-
pion du monde, qui affectionne ce genre
d'exercice, n'a laissé à personne le soin de
conclure à l'issue d'un sprint très difficile.

Au cours de la journée , longue et mo-
notone sous un soleil enfin retrouvé, Hi-
nault passa en tête au point chaud situé à
Ambérieux , bénéficiant ainsi de 3" de
bonification , soit un total de 13" pour la

journée. Ainsi , avant d'aborder la mon-
tagne à partir de samedi, le Français ne
compte-t-il plus que 9" de retard sur
Peeters, qui s'est bien battu pour conser-
ver son maillot de «leader ».

Classement de la 5™' étape, Bourg-en-
Bresse-Lyon, 210 km : 1. Bernard Hinault
(Fr) 5h38'40" ; 2. Schepers (Be); 3. An-
derson (Aus) ; 4. Peeters (Be); 5. Marti-
nez (Fr); 6. Seznec (Fr); 7. Vanoverschel-
de (Fr); 8. Agostinho (Por); 9. Martinez
(Fr); 10. Roche (Ir) tous même temps.

Classement général : 1. Ludo Peeters
(Be) 20h47'37 f? ; 2. Hinault (Fr) à 9"; 3.
Anderson (Aus) à 20"; 4. Vallet (Fr) à
35" ; 5. Roche (Irl) à 55", etc.
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FOOTBALL

# France. — Championnat de 1" divi-
sion (37°" et avant-dernière journée) :
Tours - Saint-Etienne 1-3 ; Sochaux ¦
Nantes 2-4 ; Bordeaux - Metz 1-1 ; Nice -
Monaco 2-1 ; Lens - Paris SG 2-3 ; Lyon
- Auxerre 1-3 ; Angers - Strasbourg 0-0 ;
Nancy - Valenciennes 7-1 ; Bastia - Lille
5-1 ; Nîmes - Laval 2-2. - Classement ;
1. Saint-Etienne 55 p. ; 2. Nantes 54 ; 3.
Bordeaux 49 ; 4. Monaco 47: 5. Paris SG
45.

# RFA. — Championnat de 1" divi-
sion : Bayer Leverkusen - Bochum 2-0 ;
Fortuna Dusseldorf - Kaiserslautern 0-2.
- Classement : Bayern Munich 31/47 ; 2.
Hambourg 31/45 ; 3. Stuttgart 31/41 ; 4.
Kaiserslautern 32/40.

Q Engagé au mois de mars pour succé-
der à Hans Wiedmer , lequel avait remis sa
démission pour des raisons de santé, Jean-
Pierre Fleury (37 ans), a été confirmé
pour la saison prochaine au poste d'entraî-
neur du FC Bienne.

BASKETBALL
Tour final pour l'ascension en ligue na-

tionale B : Union Neuchâtel - Perly 79-96
(37-51).

MOTOCYCLISME
0 Le Suisse Stefan Doerflinger a été

le plus rapide au cours dc la première
séance officielle du Grand prix de Yougo-
slavie à Rijeka , dans la catégorie des 50
ccm. En 125 cem, Hans Mùller a égale-
ment obtenu le meilleur temps avec un
chrono de l'42"4.

Sports dernière
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\ La sensation du 6~cytindre$: \
\ 13950fanes! î
J Puissance spéciale, élégance spéciale, J"
p équipement spécial - voici la Taunus V6 ?
S Spécial! Une version exclusive du no 1 ?
Jp des berlines familiales de Suisse. A un prix ?
J spécial qui mérite tout particulièrement ?
, i votre attention - et qui justifie un essai routier ij
j  immédiat. i

S Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 2 1 , ¦
\ réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le .¦
K 4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial i
C • radio à 3 gammes d'ondes et présélection • ¦
r sièges rembourrés de mousse préformée • volant £Q
J à 4 branches • console médiane allongée • montre i J? à quartz • compteur journalier • couvercle de I '
/ réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres JJ
!; teintées •jantes sport spécialement vernies • p
r calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité i
? spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de i
P recul • feux de route et de croisement à iode H4 "|
A • rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro- C
S viseur extérieur sur portière droite • ceintures ¦.
"¦ automatiques à l'avant et à l'arrière. i

SE' Taunus V6 SpeciaM3950 francs. Avec équipement identique I
C mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs! jl

 ̂
Personne n'off re davantage! Ford Taunus. J

Jl Le ligne du bon »ent. W5^WHB> 5

!' GARAGE 7 î
S DES T ROIS SA [!

S J.-P. et M. Nussbaumer [¦

'! NeuchStel (038) 25 83 01 ï
,' La Chaux-de-Fonds (039) 20 81 81 '¦
¦; Le Locle (039) 31 24 31 S

? Garage Basset - Fleurier ¦[
¦| Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane C
[¦ Garage Hauser • Le Landeron [¦
Cl 15780-10 I

( LANDIS & GYR ]
Nous cherchons pour
un de nos bureaux de vente une

secrétaire
possédant bien le français
ainsi que
des connaissances d'anglais
et désirant se perfectionner
en allemand.

Travail varié, en petit groupe.
Comprend correspondance
commerciale
sous dictée
ou d'après manuscrit,
les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport
par écrit
ou téléphoniquement
avec Monsieur Greber.
Tél. (042) 24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personaiabteilung, 6031 Zug

13607-36

Hôtel lies Communes

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

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

Vous serez au centre du canton, à 10 km
de Neuchâtel, à 15 km de La Chaux-de-
Fonds, ou, préférez-vous, pendant vos
loisirs, vous détendre à notre futur centre
sportif, faire du ski de fond ou
une promenade à cheval ?
Nous cherchons pour compléter notre
équipe dynamique :

UNE SERVEUSE
UN SERVEUR

UNE BARMAID
UN PLONGEUR

UN GARÇON D'OFFICE
UNE JEUNE FILLE

pour la garde des enfants.

Passez donc simplement vous rensei-
gner, quelques questions ne coûtent
rien ! 19333-36

\U=̂ ^^^^ M̂ARTT... l'art de bien voyage r.

Il n'est guère possible de voyager plus
confortablement qu'en carMarti pour se
rendre sur des plages magnifiques. Et les
hôtels Marti ont fait leurs preuves.

• Alassio, Spotorno/ltalie
9 jours de Fr. 630.- 6 Fr. 1060.-.
Chaque semaine jusqu'au 21 septembre.

• Ile d'lschia/ltalie
En carMarti: 11 jours de Fr. 985.- à Fr. 1580,-.
Chaque semaine jusqu'au 12 octobre.
En avion de ligne: 14 jours de Fr. 1335.- a
Fr. 2490.-. Chaque semaine jusqu'au
10 octobre.

• Costa Brava/Espagne
Rosas, 10 jours de Fr. 695.- à Fr. 890.-.
Chaque semaine jusqu'au 5 octobre.

• Lido di Jesolo/ltalie
10 jours de Fr. 535.- o Fr. 950.-.
Chaque semaine jusqu'au 4 septembre.

• Mali Losinj/Yougoslavie
10 jours de Fr. 555.- 6 Fr. 795.-.
Chaque semaine jusqu'au 14 octobre.

• Portoroz/Yougoslavie
8 jours de Fr. 420.- à Fr. 655.-.
Départs réguliers jusqu'au 11 octobre. ^~.

A votre agence de voyages ou: _̂\Wmom
2001 Neuchâtel ' jgËfJL^

V 19028-10

rStadt AlTy
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthur
La ville de Winterthur organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 6 juillet au 8 août 1981, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage: Fr. 980.— à Fr. 1570.— y
compris pension comp lète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.—.'
Inscription jusqu'au 26 juin 1981..

Pour prospectus et informations,
s'adresser au
secrétariat cours de vacances,
M"" Vanda Hasenfratz,
Bacheggliweg 22, 8405 Winterthur.

MW ^ 
140391-10 M
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Nous cherchons pour entrée immédiate r
I ou à convenir

; PERSONNEL MASCULIN
pour travaux en ateliers

- formation assurée par nos soins
ï\ - emploi stable, conditions d'engagé- |

ment et sociales intéressantes
| - horaire en équipes. i

¦ Prendre contact ou se présenter auprès I
de

19372-36 |

ÉLECTRONA S.A.
I ELECTRONA Service aj

I ^ _  
. 

du 
personnel

^) 2017Boudrv
I Tél. 1038) 44 21 21. interne 34

Le centre pédagogique
de Dombresson
cherche pour le 24 août 1981
pour ses services généraux :

- une aide de cuisine à temps complet
- une aide de cuisine à temps partiel
- une aide pour la conciergerie

à temps partiel

Traitement : classification selon le barème des fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel.
Les offres de service avec curriculum vitae sont à adres-
ser à la Direction du Centre Pédagogique,
2056 Dombresson. i 19027 3e
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BEROCHE SA
Nous cherchons pour notre usine de décolletage à Peseux,
équipée d'une façon moderne et occupant une centaine de
collaborateurs

DÉCOLLETEURS - RÉGLEURS
ayant des connaissances dans les tours automatiques Tornos et
de l'expérience dans le réglage et la surveillance d'un groupe de
machines produisant des pièces de qualité.

Nous offrons :
- indépendance dans le travail
- salaire et prestations sociales en rapport avec les capacités
- horaire variable
- caisse de retraite
- conditions de travail modernes.

A la même adresse nous cherchons :

AIDES-DÉCOLLETEURS
MANŒUVRES SUR MACHINES

Places stables et bien rétribuées.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service à _
BÉROCHE S.A. Décolletage, 2034 PESEUX,
Tombet 29. Tél. (038) 31 52 52. i«*«-36

CLINIQUE ,
LA ROCHELLE
2028 VAUMARCUS

cherche

PERSONNE
sachant cuisiner
(pour 40 personnes)
en remplacement des vacances,
de notre cuisinier.

Offres à Martin Jeanneret.
Tél. (038) 55 26 55. .sm-x

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 mécanicien j
sur automobiles j

expérimenté. !

Se présenter au :
GARAGE DE LA CÔTE.
R. Waser , . I
Rte de Neuchâtel 15
2034 Peseux. Tél. 31 75 73. i

15588-36 i H Nous sommes une petite entreprise dynamique et internatio-
nalement connue par les produits que nous exportons.
Nous cherchons, pour notre secteur outillages et développe-
ments

mécanicien outilleur
jeune, mais ayant déjà de l'expérience, principalement dans les
étampes et la mécanique de précision. Cette personne
devra avoir du goût pour la recherche et collaborera active-
ment avec les cadres au développement de l'entreprise.
Conditions d'engagement répondant aux critères d'une entre-
prise moderne.
Veuillez nous adresser votre offre manuscrite, accompagnée
des documents d'usage,

P. Leyat & Fils
Fabrique de sécateurs

CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 36 16 36 (à partir de 19 h) 19030 36

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche un

COMPTABLE '
Retiendront toute notre attention, les candidats qui ont :
- de très bonnes connaissances pratiques et théoriques de la

comptabilité financière
- de bonnes connaissances en comptabilité analytique
- quelques années d'expérience
- une bonne connaissance de la langue allemande
- la capacité de dresser le bilan et le compte d'exploitation
- l'habitude de travailler seul
- l'esprit d'initiative
Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- M-Participation
- horaire variable
- facilités pour trouver un appartement
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
service munies des documents usuels et d'une photo à :
Conserves Estavayer S.A., service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac • Tél. (037) 63 22 42. 1552s-x

yîjm:IIHII<r N lfu C H AT EL

cherche à engager, pour tout de suite ou époque à
convenir,

un monteur-électricien réparateur
un monteur-électricien

pour travaux d'installations diverses, courant fort,
faible et téléphone.
Faire offres ou téléphoner au 25 17 12. issoe-se

OOORingier

Nous cherchons des hommes et des femmes
ambitieux et travailleurs pour postes de

représentant
(débutant accepté)

Notre équipe de vente doit être présente partout,
centre d'achat, magasins, expositions, chez le
client privé.
Nous assurons votre formation et vous aidons.
Ambitieux et travailleurs, ces deux qualités vous
permettront d'acquérir du plaisir au travail et un
salaire très intéressant.

Pour un premier contact envoyez votre curricu-
lum vitae + photo à :

RINGIER & CIE S.A.,
Monsieur B. Schônenberger ,
4800 Zofingen
ou pour contact rapide M. J. Koch,
tél. (021 ) 37 32 52.

OOORinader
V_V 19051-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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VANSTAHL S.A. cherche

DAMES ou DEMOISELLES
pour activité intéressante. Revenu au-
dessus de la moyenne. Fixe-frais-com-
missions. Horaire à la carie. Pas de porte
à porte.
Si vous disposez d'une voiture, pré-
sentez-vous au Novotel à Thielle. le
mardi 2 juin à 14 h 30 précises.
Etrangers permis B. 19315-36
¦̂MHOHalHMHr

LIT FRANÇAIS AVEC LITERIE. 500 fr.
Tél. 41 12 91. ia'56 6i

VIDEO-RECOROER Philips N1702. état de
neuf , garantie. 1200 fr. Tél. 53 22 68. 18107 61

TENTE DE CAMPING 2 places, forme maison-
nette, état de neuf, cédée à 150 fr. Tél. 42 38 19.

18295-61

LE LANDERON 1 BATEAU A RAMES Ryds
(suédois) 6 places, boucle d'amarrage à disposi-
tion. Prix 2500 fr . Tél. (038) 51 39 49. 18292-61

HABITS TAILLE 38-40. Tél. 25 97 75. îtKœTëî

BERCEAU-LIT AVEC LITERIE, coffre à literie.
1 table et 2 chaises assorties , 200 fr.
Tél. 24 28 48. i828i-si

GRAND HÉLICOPTÈRE moteur 50 cm3,
6800 fr., Bell 212. 1200 fr., Super Heli-Baby.
350 fr., bateau 150 fr. Tél. 33 37 08. 18330-ei

OUTILLAGE DE SERRURIER, établis, machi-
nes, etc. Tel: 25 47 19, dès 19 heures. 16286 61

MAGNIF IQUES CHIOTS T E C K E L .
Tél. 24 62 60. 18260-61

BERGER ALLEMAND mâle. 1 H année.
Tél. 4619 43. 18303-61

1 BATTERIE SONOR complète avec housse
rigide, 1500 fr. Tél. 42 27 27. 1 ssi 7-ei

PIANO DROIT BRUN Burger 81 Jacobi, en bon
état. Tél. 24 19 47. heures des repas. 18316-61

GRAND AQUARIUM capacité 250 litres, com-
plètement équipé, encastré dans meuble bois
brun, dim. 130 « 115 « 50.1950 fr. (à discuter).
Tél. 6616 53. 18287-61

YORKSHIRE 2 mois, pedigree. Tél. (038)
21 21 21. 19033-61

CHIOT BERGER ALLEMAND pure race, vac-
ciné. Tél. (038) 42 52 92. 18337 61

1 ORDINATEUR D'ÉCHEC Chess challenger,
neuf avec garantie, 50%, sensor, parlant fran-
çais. Tél. 42 27 27. 18318-61

MATÉRIEL MÀRKLIN, HAG, Flèches rouges.
Tél. 33 37 08. 1821861

MAXI PUCH vert métallisé, fourche Rixe, bon
état, 800 fr. Tél. 33 13 34 (soir). 19142-61

BATTERIE D'OCCASION pour débutant.
Tél. 53 22 68. laiss ez

VÉLO DAME éventuellement avec siège avant
pour bébé et sacoche arrière. Tél. 33 64 08, dès
10 heures. 18296-62

CYCLOMOTEUR CIAO OU MAXI en état de
marche. Tél. 31 25 59, midi. 18225-62

GRANDES VALISES, malles de voyage.
Tél. 24 62 60. 18249-62

J'ACHÈTE MATÉRIEL MÀRKLIN. HO d'oc-
casion. Tél. 31 33 32, dès 19 h. 18290 62

NOUS ACHETONS-aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu'à 1940, bandes des-
sinées comprises « Gédéon », Tôpfer, Jules Ver-
ne, Paul Divoi, Bécassine. Epinal, Grandville,
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h à
20 h 55 17 76. 123549-62

APPARTEMENT 3 %  PIÈCES à couple
tranquille, situation centre du village de
Colombier. Location 340 fr. + charges
100 f r. Libre dès le 15 juin 1981. Tél.
(038) 46 13 96. 18323-53

STUDIO TOUT CONFORT, sud Italie. Tél.
(038) 25 25 41. 16279-62

LIDO-MARINA, SUD ITALIE, appartement de
vacances 3 chambres à coucher, séjour, cuisine,
salle de bains. Libre août, 400 fr. semaine.
Tél. 25 7019. le soir. 18284.63

4 KM OUEST NEUCHÂTEL, situation excep-
tionnelle dans villa, appartement résidentiel
4 pièces. Adresser offres écrites à Ll 1098 aïi
bureau du journal. iei84-63

!. . , . i . , . ... i . . 1 IL.

L'INSTITUT DE PHYSIQUE CHERCHE À
LOUER tout de suite, en ville, chambre meublée
pour un collaborateur. Durée : 1B' juin au
15 août. Tél. 25 69 91, heures de bureau.

18329-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES région Saint-Blai-
se - Marin, août ou date à convenir. Adresser
offres écrites à AX 1087 au bureau du journal.

18310-64

URGENT APPARTEMENT DE 4 A 5 PIÈCES
région Boudry, Cortaillod, Bevaix, Peseux.
Tél. 42 45 67 ou 42 22 33, bureau. 18328 64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 à
4 pièces, région Peseux. Loyer modéré. Assume-
rait éventuellement service de conciergerie.
Tél. 31 84 83, dès 18 heures. 1834i 64

URGENT CHERCHE PERSONNE avec per-
mis de conduire du 1e' au 30juin 1981.
Tél. 25 94 35, midi et soir. 18320 es

CUISINIER CHERCHE PLACE pour début
juin (fin d'école de recrues). Tél. 31 33 94.

18202-66

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche poste à
responsabilités. Région : Le Landeron - Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à FC 1092 au bureau
du journal. 15551-66

COLLABORATRICE cherche poste à responsa-
bilités dans S.A.V. Région : Le Landeron - Neu-
châtel. Adresser offres écrites à GD 1093 au
bureau du journal. 15552-66

FERAIS QUELQUES HEURES DE MÉNAGE
l'après-midi. Tél. 24 28 08. 18293 ee

INSTITUTRICE nombreuses années d'expé-
rience, cherche autre emploi. Adresser offres
écrites à MJ 1099 au bureau du journal.

18340-66

DAME AVEC CFC. références, entreprend tous
travaux de bureau à domicile. Eventuellement
autre branche. Tél. 45 13 91. 18192-66

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte. Tél. 53 22 13 ou 24 07 07.

144389-67

AUBERGE DE JEUNESSE RÉCOLTE pour
son marché aux puces du 20 ju in 1981. tous
bibelots, meubles, livres, vaisselle, vêtements,
etc. Pour ramassage : tél. 25 79 40. 14508 67

A DONNER JEUNES CHIENS croisés berger
allemand. Tél. 36 15 78. 18146-67

RÉSERVEZ VOTRE ANIMATEUR pour ma-
riages, soirées, banquets. Case postale 810,
Neuchâtel. 1831567

VEUVE 60 ANS possédant maison à Bienne,
désire rencontrer.monsieur pour vie commune.
Qui pourrait venir chez moi ? Ecrire à EB 1091 au
bureau du journal . 15653-67

GARDERIE BÉNÉVOLE (paroisse Valangines)
cherche tricycles, poussettes, jeux , jouets, maté-
riel de bricolages. (Cherchons à domicile si
nécessaire). Tél. 24 13 74. 18278-67

MONSIEUR célibataire, solitude, désire rencon-
trer demoiselle 23-30 ans, libre, simple, honnête,
gentille, pour sortie, week-end, vacances, pour
amitié. Discrétion'assurée. Téléphone souhaité.
Agence exclue. Un appel. Ecrire à IF 1095 au
bureau du journal. 15645-67

A DONNER PETITS CHIOTS et chats. Tél.
(038) 6317 45. 19395 57

PERDU CHAT NOIR collier brun. Cortaillod
village. Tél. 42 44 60. midi et soir. 13212-69

Primr *eniance
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4 -
Peseux
cherche pour le 1e' juillet au plus tard

VENDEUSE QUALIFIÉE
ayant déjà travaillé dans la branche.
Faire offres écrites avec prétentions de
salaire. 15637-36



Wir sind ein multinationales Unter-
nehmen auf dem Platze Biel und
suchen

FREMDSPRACHEIM-
SEKRETAERIIM

Verlangt wird : perfekte Kenntnisse der englischen,
franzôsischen und deutschen Sprache
gute Umgangsformen
selbstandiges Arbeiten

Geboten werden : freundliches Arbeitsklima
Arbeitszeit angenehm
den Kenntnissen ensprechendes Salàr.

Ihre Offerte senden Sie bitte an Chiffre V 920201 an
Publicitas AG, Neuengasse 48, 2501 Biel. 19029 35

DlaEMAND^
cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE QUALIFIÉ
Travail intéressant.

Joseph Diémand SA
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

V^ 
téléphone 20 3401 12226-35 J

Auberge du Bœuf
Saint-Ursanne
Tél. (066) 55 31 49

Nous cherchons pour le 1or juillet
1981 ou date à convenir pour notre
établissement de renommée

une sommelière
qualifiée ayant une bonne présenta-
tion, connaissant parfaitement son
métier. Une débutante peut , le cas
échéant, être mise au courant.

19298-36

Nous cherchons
jeune et'dynamique

VENDEUR-MAGASINIER
FRUITS ROETHLISBERGER

2075 Wavre.

Tél. (038) 33 21 33 ou 33 19 69.
15655-36

Si 9 personnes sur 10 achètent la
Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.

Venez découvrir laquelle...
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1962 ce, 130 CV, 5 vitesses,Transaxle, pont De Dion.

Garage GOUTTES-D'OR @ GARAGE-CARROSSERIE
M. Bardo S.A. - Tél. (038) 24 18 42/44 DES
Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78 HP Al 7FÇ ÇACarrosserie : Sablons 47 ïïj iïlm "I<24 lIs .6779.10

Le bât blesse en plusieurs endroits
Contrôle de la gestion des finances fédérales

BERNE (ATS). - C'est « avec hésita-
tion» que la délégation des finances ,
qui est chargée de contrôler la gestion
des finances fédérales, a donné son
assentiment à la procédure urgente
choisie pour financer les achats
d'engins guidés antichars « Rapier » et
d'avions de combat «Tiger» . D'autres
procédures urgentes, notamment pour
les travaux sur nos aéroports ,
devraient être évitées. On devrait leur
préférer la voie normale qui prévoit
une décision du parlement avant le
déblocage des fonds. Ces critiques ont
été formulées dans le rapport pour
1980 de la délégation des finances.

Cet organisme, qui a eu pour prési-
dent en 1980 le conseiller aux Etats
Peter Hefti et qui est diri gé cette année
par MnK? Lilian Uchtenhagen , conseil-
lère nationale , a pour mandat de
s'assurer , année après année , que
chaque franc confi é à l'administration
par les contribuables est utilisé ration-
nellement et parcimonieusement. Il
vérifi e si toutes les décisions du
gouvernement et de l' administration
ont été prises en conformité avec la loi.

LA PROCEDURE D'URGENCE
DOIT RESTER L'EXCEPTION

Il existe une procédure qui permet
l'octroi de crédits de paiements et
d' engagements avant , la décision du

parlement. Elle garantit au Conseil
fédéral qu 'il pourra obtenir en tout
temps les moyens nécessaires pour
toute affaire urgente d'intérêt public.
Mais cette procédure devrait demeu-
rer exceptionnelle , estime la déléga-
tion des finances. En 1980, 53 deman-
des de crédits urgents lui ont été
soumises. C'est elle qui a, en effet , la
compétence d'octroyer ces crédits
urgents.

« RAPIER » ET «TIGER »
Dans le cas des achats d'engins

guidés antichars « Rapier » et d'avions
de combat «Tiger », la délégation des
finances n'a donc donné son assenti-
ment à l' ouverture anticipée de crédits
d'engagements qu '«avec hésitation ».
En effet , un examen approfondi de ces
deux affaires a montré qu 'il eût été
possible de recourir à la procédure
parlementire normale. La délégation a
prié le DMF de planifier désormais les
acquisitions de telle manière que les
crédits soient demandés par la voie
ordinaire.

AUTRES EXEMPLES

Le rapport mentionne d'autres
exemples où la gestion aurait pu être
améliorée.

Ainsi :
- Le financement des travaux sur les

aéroports exige souvent la procédure
d'urgence ou l'inscription au supp lé-
ment du budget parce qu 'on doit
attendre la décision cantonale et que
l'affaire devient urgente. La déléga-
tion estime qu 'on pourrait réunir tous
les projets de construction de nos
aéroports en un seul projet de subven-
tionnement et le soumettre à la déci-
sion du parlement.
- La délégation a refusé d'accorder

un prêt urgent à la coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande. Elle a conclu
que l'affaire pouvait être traitée en
procédure normale.
- Pour ce qui est des organisations

semi-étatiques (institutions qui
fondent leurs activités sur un acte de

souveraineté de l'Etat ou qui perçoi-
vent des subventions fédérales), la
délégation a ju gé qu 'il fallait réexami-
ner les salaires lors des renouvelle-
ments des postes de travail et ne plus
augmenter ceux qui sont supérieurs
aux normes de la Confédération.
- Le contrôle des décomptes des

investissements subventionnés dans le
secteur des universités a permis
d'apporter des corrections considéra-
bles au pro fi t de la Confédération. Les
différences sont dues à une interpréta-
tion inexacte ou extensive des bases
légales.

En conclusion, la délégation a tenu à
dire que, malgré les lacunes consta-
tées, le travail de l' administration ,
dans le secteur des finances , est de
bonne qualité. Mais on peut améliorer
les choses en gérant les fonds de façon
encore plus rationnelle.

La Suisse versera 2,5 millions
pour la reconstruction d'EI-Asnam

BERNE (ATS). - La Suisse versera
2 ,5 millions de francs pour la recons-
truction de la ville de Cheliff (El-
Asnam jusqu 'à hier) en Algérie, qui a
été partiellement détruite par un
séisme le 10 octobre dernier. Ce
montant sera Consacré à la construc-
tion d'un établissement scolaire. C'est
là une décision du Conseil fédéral.

Le délégué du Conseil fédéral aux
missions de secours en cas de catastro-
phe à l'étranger et la Croix-Rouge
suisse assumeront la reconstruction du
lycée de Chettia-El-Asnam en collabo-
ration avec notre partenaire algérien.
Ce nouvel établissement comprendra
trois bâtiments réservés aux classes et
aux locaux spéciaux , offrant de la
place à un millier d'élèves, un immeu-
ble administratif et quatre maisons de
logements pour le personnel ensei-

gnant. Les coûts sont estimes au total a
3,75 millions de francs.

Le mode de construction choisi -
une construction légère comprenant
un assemblage d'éléments sur structu-
re d'acier - garantit une grande résis-
tance aux tremblements de terre.
Montage et conduite des travaux
seront assurés par des volontaires du
corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe à l'étranger en collaboration avec
une entreprise générale de construc-
tion suisse, notre partenaire al gérien
se chargeant de la construction des
fondations.

Les écoles comptent parmi les
projets de reconstruction les plus
urgents à El-Asnam : on essaiera donc
de terminer les corps de bâtiment du
lycée destinés à abriter les classes pour
la fin de l'automne prochain déjà.

L'hôtellerie a le vent en poupe
BERNE (ATS) .- En avril 1981 , le

tourisme suisse a également enregistré
une augmentation prononcée. Au
cours de ce mois, l 'hôtellerie a franchi
le cap encore jamais atteint de
2,82 mio de nuitées , ce qui correspond
à un accroissement de
240.000 séjours ou 9% comparati-
vement au même mois de l'année
précédente. Alors que le tourisme
intérieur a connu un léger recul
(-3 %), la demande étrangère a pro-
gressé de 17%. Les fréquentations des
hôtes britanniques, nord-américains ,
belges, allemands et français ont été
nettement p lus importantes que celles
de l'année précédente.

De janvier à avril 1981 , les établis-
sements hôteliers ont enreg istré un

record de 11,4 mio de nuitées, soit
0,8 mio ou 7 Vi % de p lus que pendant
la même période de 1980. Le tourisme
indigène a progress é à cet égard de
2 % et celui de l'étranger de 12 % en
moyenne.

Pour les quatre premiers mois de
l'année 198 1, le nombre de nuitées
enregistré par les auberges de jeunes-
se suisses a augmenté , quant à lui, de
11 pour cent.

Personnel de la Confédération : bonne rémunération
L'Union centrale des associations

patronales suisses constate dans son
rapport annuel que les conditions de
travail du personnel de l'administra-
tion fédérale sont moins exposées aux
fluctuations de la conjoncture que cel-
les du personnel de l'économie privée.
Des limites peuvent cependant leur
être imposées, lorsque la situation
financière de la collectivité l'exige. Le
citoyen , qui est finalement
l'employeur suprême du personnel
des services publics , peut aussi faire
valoir son droit de codécision lors de la
fixation des conditions de travail. II l'a
prouvé récemment , en refusant la
sixième semaine de vacances au per-
sonnel de la ville de Winterthour et en
demandant que les décisions sur les
salaires du personnel de la ville de
Schaffhouse soient soumises au droit
de référendum. Le Conseil fédéral
estime, lui aussi , que les conditions de
travail du personnel des administra-
tions et des services publics ne doivent
pas aller plus loin que celles de
l'économie privée.

Il n 'y a pas .eu non plus d'améliora-
tion réelle générale des salaires et trai-
tements du personnel de la Confédéra-
tion en 1980. Les allocations de ren-
chérissement ont, par contre , de
nouveau été augmentées de 1,8% au
1er juillet 1980 (de 12,5 % à 14,5 %) et
encore une fois de 2,6% (soit à
17,1%) au lL'r janvier 1981, confor-

mément a 1 ordonnance en vigueur.
L'indice des pri x à la consommation
ayant atteint 110,9 points en décem-
bre 1980, l'ajustement à 111,5 points
tient déjà compte du prochain ren-
chérissement . En raison de la garantie
minimale assurée au personnel des
dernières classes de salaire , les indem-
nités qui lui sont versées correspon-
dent en tout cas au montant de
l'indemnité allouée au salaire maxi-
mum de la21me classe. L'indemnité de
renchérissement de 17,5 % accordée
aux classes de salaire subalternes
comprend donc également une hausse
réelle du salaire.

MOYENNE: 43.608 fr.

Les salaires annuels bruts du per-
sonnel de la Confédération ont passé
ainsi à 51.348 fr. brut pour la classe de
traitement 9, à 28.528 fr. pour la
25me classe de traitement et à
28.178 fr. pour la classe spéciale. La
moyenne de salaire annuel du person-
nel de la Confédération a atteint en
1980 : 43.608 fr., ce qui représente un
total de 5542 millions de francs.

La valeur réelle des salaires et
appointements versés par la Confédé-
ration a , par exemple, augmenté de
8 % par personne entre 1972 et 1979.
Bien qu 'une partie de cette augmenta-
tion ait été déterminée par des trans-
formations structurelles au sein des

catégories de personnel , elle com-
prend également de véritables hausses
réelles du salaire. Ainsi , outre l'alloca-
tion de renchérissement , chaque sala-
rié a continué à bénéficier de la pro-
gression annuelle du salaire que lui
assure la loi et sa carrière. Le taux des
départs volontaires est d'ailleurs très
bas par rapport à celui de l'économie
privée. De plus, les emplois vacants
sont en général rapidement pourvus,
tandis que la pénurie de personnel se
fait durement sentir dans l'économie
privée. (CPS)

660 paysans allemands
LAUSANNE (ATS).- Un groupe de

660 personnes, hommes et femmes ,
représentant la paysannerie alleman-
de, est en séjour à Lausanne à la suite
de démarches menées avec le
concours de la représentation en
Allemagne des CFF. Le groupe reste
jusqu 'à dimanche. Nos hôtes , arrivés
vendredi par train spécial , l'un des
plus longs vus dans une telle circons-
tance à la gare de Lausanne , sont
débarqués de quel que quatorze voitu-
res. Après une soirée de gala à Beau-
lieu , samedi , une excursion guidée à
Zermatt (avec randonnée au Gorner-
grat) et une croisière sur le Léman , ce
sera le retour en Allemagne dimanche
matin , avec quatre voitures-restau-
rants supplémentaires.

Vers un recours au Tribunal cantonal
ROMANDIE | Conflit de travail a la commune de Payerne

De notre correspondant :
En date du 30 septembre 1980,

confirmant une lettre du 18 juin , la
Munici palité de Payerne faisait savoir
à un employé communal , W.R , qu 'elle
résiliait son engagement pour le
31 décembre 1980.

Au service de la commune depuis
quatorze ans , W.R., mécanicien
professionnel , responsable de l' entre-
tien des véhicules communaux , chef
du matériel de la protection civile , se
voyait reprocher son comportement à
l'égard de ses supérieurs, ce qui a
«créé un climat désagréable et rompu
la confiance et la collaboration qui , au
sein du personnel communal ,
devraient régner entre le mécanicien
d'entretien , ses supérieurs et ses cama-
rades» , selon les propres termes de
l'autorité communale.

W.R., appuy é par son syndicat la
VPOD , ayant recouru , la commission
de recours s'est penchée sur cette
affaire durant quatre séances , au cours
desquelles une vingtaine de témoins
ont été entendus.

Il est résulté de cette audition
qu 'aucun grief important ne pouvait
être retenu contre W.R. quant à ses
compétences professionnelles , le
recourant connaissant bien son métier.
En revanche , ses chefs lui reprochent
avant tout de refuser toute disci pline
et de porter ainsi préjudice à la bonne
marche de l'administration.

Pour la commission de recours , il
s'ag it de savoir s'il est question d'une
résiliation des rapports de service, ou
d'une révocation. Elle est arrivée à la
conclusion qu 'il s'agissait d'une résilia-
tion et qu 'elle n 'était , dès lors, pas
compétente pour statuer , proposant
toutefois de fixer au recourant un der-
nier délai au 31 août 1981.

Dans cette affaire , la Munici palité a
reproché à la VPOD de faire pression
sur elle, ce que cette dernière nie. En
revanche , au cours de la conférence de

presse .qui s est déroulée vendredi
matin , à Payerne, organisée par M. W.
Poul y, du secrétariat fédôratif romand
VPOD, il serait de notoriété publi que
que certaines pressions auraient été
exercées sur les employés commu-
naux cités comme témoins.

Cette affaire n 'est pas encore termi-
née , puisqu 'un recours va être adressé
au Tribunal cantonal , contre la déci-
sion de la commission de recours se
déclarant incomp étente pour juger ce
cas.

CONFÉDÉRATION 1 Les condamnations pénales en Suisse

BERNE (ATS). - Le nombre des condamnations inscrites au casier judiciaire a
progressé de 2,3% de 1974 à 1979, a fait savoir l'Office fédéral de la statistique. Mais
ce taux a été calculé compte tenu de l'évolution démographique de la population.
Sans ce facteur, l'augmentation est de 5,5%.

La progression a ete continue a
l'exception d'un recul passager en
1976. Le nombre des condamnations a
passé de 49,515 cas en 1974
à 52,209 cas en 1979. II faut cependant
préciser que.la statistique niappréhen-
de pas tous les cas. II n'est tenu compte
des affaires non élucidées, des infrac-
tions mineures, ainsi que d'une grande
partie des délits commis par des jeunes
gens. Tous ces cas ne sont en effet pas
inscrits au casier judiciaire. Il est
regrettable que la Suisse, contraire-
ment à d'autres pays occidentaux, ne
dispose pas d'une statistique globale
de la criminalité.

Il ressort tout de même des chiffres
disponibles que l'évolution de la
criminalité en Suisse n'est pas alar-

mante. Toutefois , l'évolution obser-
vée dans certains groupes de délits
donne lieu â inquiétude:

• Depuis 1974, l'accroissement
continu des infractions contre le
patrimoine atteint, en annuelle, 3,5%.
On enregistre en particulier une
augmentation en ce qui concerne les
condamnations pour vol, brigandages,
pour infraction contre la propriété,
escroquerie, obtention frauduleuse
d'une prestation.

• C'est surtout le nombre des
condamnations pour brigandage qui
est préoccupant: en effet, depuis
1974 , celui-ci a plus que doublé, pas-
sant de 163 à 338 cas annuellement.
De tous les groupes de délits c'est celui

qui a enregistre la progression la plus
importante.

• Alors que les infractions contre la
propriété ont ainsi nettement progres-
sé, le nombre des actes de violence
contre des personnes (entraînant des
lésions corporelles ou même la mort)
est demeuré stable dans l'ensemble.

• Le nombre des délits enregistrés
variait ici entre 2300 et 2600 par
année. En 1979, seules les lésions cor-
porelles simples ont conduit plus
fréquemment (+29%) à une condam-
nation pénale qu'au début de la pério-
de.

• L'emprise croissante de la drogue
explique que le nombre des personnes
condamnées en vertu de la loi fédérale
sur les stupéfiants ait augmenté de
près d'un quart (+ 23 ,5%), atteignant
ainsi le chiffre de 3915. En outre, les
peines prononcées dans ce domaine
ont été sensiblement plus sévères ces
dernières années.

Vers une loi
sur les subventions:
avis de la délégation

des finances
BERNE (ATS). - Le projet d'une loi

fédérale sur les subventions ne devra en
aucun cas être édulcoré, déclare la
délégation des finances dans son rap-
port d'activité pour 1980. Connue
depuis février dernier, cette première
version du projet a déjà suscité de
nombreuses objections et l'on peut
craindre qu'un souci de compromis
ne conduise le Conseil fédéral à atté-
nuer les objectifs ambitieux de la future
loi.

Le nouveau texte devra assurer un
engagement efficace des moyens et
simplifier le droit existant en matière de
subventions. Trois principes à respec-
ter : la subsidiarité - contribution fédé-
rale seulement quand les moyens
privés ou les autres subventionne-
ments de la Confédération ne suffisent
plus - la rationalité - la dépense admi-
nistrative doit être réduite au mini-
mum, par exemple, par l'octroi de
subventions forfaitaires - la limitation
dans le temps de la subvention.

A La Maison des Jeunes (foyer éducatif pour garçons et filles
entre 15-20 ans, Entre-Bois 1, 1018 Lausanne) nous cherchons

ÉDUCATEURS
et ÉDUCATRICES
formés.

Avez-vous 23 ans ou plus ? Aimez-vous vivre la réalité quoti-
dienne avec des adolescent(e)s en difficultés ?

Alors envoyez votre offre, avec curriculum vitae et références, à
la direction.

Nos conditions de travail sont celles de la convention
AVOP-AVTES.

Date d'entrée : 1°' août ou à convenir. 19275 3e

Lausanne : inauguration
d'un nouveau gymnase

LAUSANNE (ATS).- Le Conseil
d'Etat vaudois a inauguré vendredi
après-midi le nouveau gymnase
cantonal du Bugnon , à Lausanne ,
installé dans l' ancien bâtiment , réno-
vé, de l'Ecole normale (les classes de
formation pédagogique ayant été
transférées dans l'ancien bâtiment de
l'Ecole pol ytechnique , aux Cèdres).
Le nouveau gymnase compte 27 clas-
ses et 636 places. La rénovation et la
transformation de ce bâtiment de six
étages et 4375 mètres carrés de surfa-
ce utile , datant de 1901, a coûté plus
de huit millions de francs (un premier
crédit de 1,7 million accordé par le
Grand conseil en 1978 pour la réfec-

tion du toit et des façades , puis un
crédit général de 6,5 millions voté en
1979).

Outre les 27 salles de classe , ce
lycée comprend des groupes de scien-
ces (physi que, chimie et biolog ie),
d'histoire et de géographie , des labo-
ratoires de langues , des ateliers de
travaux manuels , un centre de docu-
mentation avec bibliothèque , des sal-
les de dessin techni que et artistique ,
une salle de chant et de musique , une
de projections et de conférences , un
centre ménager et des salles de
gymnastique. Les frais d'exploitation
annuels sont estimés à trois millions de
francs.

Gesucht freundliche

Serviertochter
per sofort oder nach Uebereinkunft
Rechter Verdienst, sowie angeneh-
mes Arbeitsklima.

Auf Ihren Anruf freut sich
Familie Frey, Hôtel Kreuz,
6103 Schwarzenberg.
Tel. (041 ) 97 12 46; tsseo se

Baux à loyer
au bureau du Journal

Pour compléter notre brigade de cuisine
de 15 cuisiniers et apprentis nous cher-
chons

IEUNE CUISINIER

bien qualifié, aimant son métier. Salaire
intéressant pour collaborateur capable et
consciencieux. Semaine de 5 jours. En-
trée immédiate. 15627-36
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GRAND GALA

ANNIE CORDY
26 juin à 20 h 30

YVERDON
Place des Fêtes - Sous chapiteau - 3500 places

Animation SILAC - Organisation Eburodunum
Billets : Fr. 25.— et 35.— y compris BAL avec

AXIS et Daniela jusqu'à 3 h du matin

Prix réduits : enfants jusqu'à 13 ans - .étudiants -
apprentis et AVS

Location :* YVERDON - Gonset, tél. Pop 2001,
(024) 21 17 59
NEUCHÂTEL - Les Armourins
PAYERNE - Placette
LAUSANNE - Au Centre

APÉRIT IF AN ISÉ 45° '927',0

/NOUVELLEX

BMW315
\ I

\ EST LÀ /

GARAGE DU 1er -MARS S.A.
AGENCE BMW - PIERRE-A-MAZEL 1 - NEUCHATEL - TÉL. 24 44 24

19361-10

I ,

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites
et moyennes séries, dans notre département de tôlerie
industrielle, nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

SERRURIERS
TÔLIERS

SOUDEURS
pour l'acier inoxydable et

SOUDEURS à l'arc
Nous offrons : Emplois stables, avantages sociaux dans
le cadre d'une entreprise en pleine expansion, horaire
variable.
Adresser offres ous se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 -
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. isara-ss

"___ m___ m___ t_________̂-
. T̂ Ŝk Pour comp léter l'équipe de
.̂ M notre MIGROL AUTO

(jdP M SERVICE de Mann-Centre ,
sdfy MB, près de Neuchâtel, nous

MKiROL cherchons pour tout de sui-

1 MANŒUVRE
DE GARAGE

qui aura la responsabilité du tunnel de lavage et
devra, subsidiairement, aider à l'atelier.
Avantages sociaux d'une entreprise de pointe,
horaire de 42 heures, 4 semaines de vacances,
etc.
Adresser offres ou se présenter sur place à
M. Haas, gérant, tél. (038) 33 64 66. ISSM-SS
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tél. (038) 33 36 80.i. J
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'X Nous offrons à jeune neuchâtelois la possibilité d'ap- "
X prendre "*"

LE MÉTIER DE SOMMELIER
? J.
.j. Entrée immédiate ou pour date à convenir. S.
•r Pour tous renseignements: tél. (038) 33 36 80. S,.
*J* 19021-40 •;•
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SSâf marin ̂ centre 1
f^P̂ T'̂  CERNIER - LE LANDERON

lil cherche pour ses magasins

I Apprentis (es)
vendeurs (euses)
entrée en fonction début août 1981. Ë

Ky_ IÎT^V 
Adresser offres à

A^5Ma^BaiMMtt  ̂
MARCHÉ 

DIGA
V >^y 2053 Cernier

L/"̂  ou tél. (038) 24 40 88

Légère - souple -
cuisable- durable iVk
RIRI-FLEX JjXM

. i la nouvelle vUSH
/ fermeture éclair «¦
VU CENTRE DE 

^̂m COUTURE BERNINA ^k
L ÇARRARD

Epancheurs 9-Neuchâtel
i 10522-10

\\\\\\\\\\\\̂ ĴSfr* ^̂ Ê̂

• ¦̂¦HaMaWBia â B̂ B̂W™Ba B̂iiiMB B̂W8H . US

Quincaillerie de moyenne importance, située sur les
bords du Léman, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 vendeur-
quincaillier

aimant l'engagement et le contact avec une clientèle
très variée et intéressante.

Salaire en rapport avec qualification, place stable avec
responsabilités.

Nous attendons vos offres écrites chez:

Rochat et Fils S.A., quincaillerie, outillage,
rue Neuve 6. 1260 Nyon. isss i-36

GRAND GALA
Unique en Suisse

EDDY MITCHELL
27 juin à 21 h
YVERDON

Place des Fêtes - Sous chapiteau • 3500 places

Animation SILAC - Organisation Eburodunum

Billets : Fr. 25.— et 35.— y compris BAL avec
AXIS et Daniela jusqu'à 3 h du matin

Prix réduits : étudiants - apprentis - AVS

Location : YVERDON - Gonset, tél. Pop 2001.
(024) 21 17 59
NEUCHÂTEL - Les Armourins
PAYERNE - Placette
LAUSANNE - Au Centre

APÉRITIF ANISÉ 45" 19273 ,°

11 paquet de café pour
| I chaque machine Expresso '
j I Electrolux. •
I Rotel Espresso £" immédiatement prête à fi
: l'emploi, i
_\ Prix-Fust Fr. 278.- £: d'autres modèles deTurmix, ±1 
J Electrolux, Jura, Rowenta, ~

i " Rotel aux ¦i'̂ rt̂ ^M--1""1™"'™»- -
: meilleurs! yjgg* 5

' Foehn Philips! j 
"

5 le petit de grande | î =
= puissance. | I v
ï Prix-hit Fr. 27.- -
; Garantie de prix Fust: i
r Argent remboursé, t
_ ] si vous trouvez le mémo 

^1 meilleur marché ailleurs. -_.
: c
I Marin, Mann-Centre 038/334848 *"
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 *
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 (7
I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 —

el 43 succursales i •

a t̂ JBH

Société de Musique

„ùcno du y  ignoble
PESEUX

•
Résultats du tirage

de la loterie du Centenaire

Billets gagnants numéros :

97 1917 2977 3857
267 1937 2987 3887
957 2087 2997 3947

1107 2097 3017 4107
1147 2137 3187 4207
1187 2187 3247 4527
1197 2227 3347 4587
1287 2447 3407 4637
1377 2497 3427 4807
1387 2597 3577 4907
1707 2727 3737 4947
1757 2747 3767 4997
1867 2767

Les lots peuvent être retirés auprès de la
BCN à Peseux.
Les lots non retirés jusqu'au 30 novembre
1981 deviendront propriété de la société.

19362-10

!/ \̂),SEXU ALITÉ +
iJSgb ÉROTISME
(ï^-r̂ -tj . Notre catalogue de plus
\Vfrr "~^  ̂ de 

100 articles à des
) \ J prix imbattables, contre

u£*i=z~—  ̂
ff - 2.50 en timbres.

B; ZZ~
^K FOUR ADULTES SEULEMENTI

fHAPPY SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZURICH

AMITIÉS/RENCONTRES
avec des gens modernes et décontractés,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr. 5.40, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

Pour travail à temps partiel ou complet (à convenir)*

MAISON CHERCHE
JEUNE FEMME 25-40 ANS

dynamique, sociable, bonne présentation.

Si possible : connaissance de la vente, motorisée, pas
de porte à porte, gain et travail intéressants.

Envoyer le coupon de réponse ci-dessous sous
chiffres 28-900115 à PUBLICITAS. Treille 9.
2000 Neuchâtel. ,

Nom : Prénom : Age :

Rue et N" : 

Localité : ' Tél. : ¦

19050-36

Commerce de carburant

cherche

CHAUFFEUR
expérimenté.

Tél. 25 01 45. 15658-36

A vendre

salon de coiffure
dames

4 places, à l'ouest de la ville.

Adresser offres écrites à
DA 1090 au bureau du journal.

19373-52

' REMISE DE COMMERCE
|ean SCHŒPFLIN, photographe,

Terreaux 2
remercie vivement sa clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée et l'avise qu'il a remis son commerce
à Monsieur Peter EISMANN, photographe.

Peter EISMANN, photographe
a le plaisir d'annoncer qu'il a repris la succession de
M. Jean Schcepflin et qu'il s'efforcera de donner
satisfaction à la clientèle.Par avance il la remercie de

sa confiance.Dès le 1e'juin

ATELIER P. EISMANN, photographe
Terreaux 2

2000 Neuchâtel
18271-10

Mariages
Existe depuis 1963

N'OUBLIEZ PAS!
que notre organisation dispose d'une longue
expérience et qu'elle conseille en toute impartiali-
té, après avoir pris connaissance de votre person-
nalité et de vos désirs. I

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements, par téléphone et consultation
gratuite sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel. route des Falaises 54, tél. 25 04 89
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

10871-54

Perdu
samedi 23,
tôt le matin,
à Près-Devant,
Les Geneveys-sur-
Coffrane

bébé chien
Pincher
2 mois.
Récompense.

Tél. Rico
(022) 98 20 28.

19381-«6

Maculalure en vente
au bureau du lournal

Jeune fille, 18 ans,
diplôme assistante
hôtellière, cherche
place comme

sommelière
Adresser offres
écrites à BY 1088
au bureau du
journal. 18283-38

|unge Masseuse
mit 2 jàhriger Erfahrung
sucht Arbeitsplatz.
Offerten unter Chiffre W-244
an die B û c h e r - A n n o n c en .
Zûrichstr. 3. 6002 Luzern.

19363-38

I
Nous engageons

apprentie vendeuse
pour le 24 août 1981.

Perrot et Cie Electricité
Place-d'Armes 1. tél. 25 18 36.
Neuchâtel. 18243-40

SOMMELIER
cherche place
à partir de juin

(permis C).
Tél. 31 78 28.

18314-38

Baux à loyer
au bureau du lournal

^̂ - B̂ B̂ BWBB̂ KIB̂ BMBBI-

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

L'HÔPITA L
DU PAYS-D'ENHAUT
À CHÂTEAU-D'ŒX engage

1 laborantin (e) médical (e)
diplômé (e)

sachant prendre des responsabilités.
Laboratoire très bien équipé dans nouvel
hôpital

1 infirmier (ère)
en soins généraux
1 employé (e) de bureau

Les offres de service avec curricu-
lum vitae et copies de certificats,
sont à adresser à la Direction de
l'hôpital du Pays-d'Enhaut,
1837 Château-d'Œx.
tél. (029) 4 75 93. 19314 36



AVIS OE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :

5.6.81 0700-2200 12.6.81 0700-2200
9.6.81 0700-2200 16.6.81 0700-2200

10.6.81 0700-2200 17.6.81 0700-2200
11.6.81 0700-2200 18.6.81 0700-2200 (réserve)

Place de tir/zone des positions : ..
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 231,232
Les Pradières
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine (exclu) - La
Motte (exclue) - la lisière de forêt est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.
Troupe ; Bat sout 12.

24.6.81 1330-1800 1.7.81 0800-1800'
25.6.81 0900-2300 2.7.81 0800-2300'
26.6.81 0800-1200 3.7.81 0800-1200'
30.6.81 1300-1800*

Les Pradières
Petites-Pradières - Pt1430 ("Pt 1414 lors des tirs avec lance-
mines) - Mont-Racine (exclu) - Grande-Motte (exclue) - la
lisière de forêt à l'est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.
Troupe : ESO inf 202.

1.7.81 1300-1800 3,7.81 0800-1200
2.7.81 0900-2300

Grande Sagneule
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Pt 1369 - Mont-Racine
Troupe : ESO inf 202.
Armes : d'infanterie - * = avec lance-mines.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fortification 112. Tél. (038)
24 43 00.
Demandes concernant les tirs : Tél. (024) 24 28 84 - Tél. (038)
41 33 91.
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 15.5.81.
Le commandement : Office de coordination 1. wai-i"
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I NOS PROCHAINS VOYAGES
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i 6- 8 juin Innsbruck - Tyrol -
{ Kufstein 3 j. Fr.s. 315.-
i 6- 7 juin Les Alpes françaises -
{ Grand et Petit St-Bernard -

Col de l'Iseran 2 j. Fr.s. 195.-

f Vacances
12-17 juillet Ile de Jersey - Mont-

St-Michel - Normandie 6 j. Fr.s. 760.-
{ 17-19 ju illet 5 pays en 3 jours 3j. Fr.s. 315.—
? 19-21 juillet Verdun - Reims- i
> la Champagne 3 j. Fr.s. 310.-
{ 21 - 24 juillet Rocamadour 4 j. Fr.s. 450.-
? 25-26 juillet Pérouges- la Savoie -
J Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195.-

26 - 29 juillet Les Cols suisses 4 j . Fr.s. 395.-
a 30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4 j. Fr.s. 390.-
J 1"août Course surprise pour
> la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.—
à avec repas du soir AVS Fr.s. 50.—
J 1 - 2  août Fête nationale à Disentis 2 j. Fr.s. 195.-
» 6-  9 août Innsbruck - Les Dolo-
J mites-Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410.-

8 - 9  août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-
a 10-14 août La Belgique - Bruxelles
{ Ostende 5 j. Fr.s. 530.-
? 15-16 août Lac de Zurich -
t Appenzell 2 j. Fr.s. 185.—
' 15-24 août La Yougoslavie -
a Primosten - au bord
[ de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

21-23 août Grand Canyon du Verdon -
î Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.-
[ 25 - 27 août Rûdesheim - Vallée du

Rhin et de la Moselle -
J Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-
» 29 - 30 août Silvaplana -
a Lac de Côme- Lugano 2 j. Fr.s. 195.-
> Programme à disposition sans engagement. 19039-10
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
patriote italien (1807-1882). Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.
Algue - Ados - Aude - Abbé - Abat - Bistre - Don -
Deux - Embarras - Enna - Firmament - Falaise -
Flagellation - Faquin - Fantoche - Fond - Fixateur -
Friponnerie - Fakir - Fos - Grade - Granule - Gong -
Grain-Indigoti ne-Incube-Incision-Inanité-Indigne
- Moine - Mercerie - Membrane - Moi - Notre - Pise -
Sens - Soixantaine - Sociabilité - Tien.

(Solution en page radio)
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Les descendants d'Eve ont été
plus futés qu'elle!

Ils ont inventé le cidre.
_y h W~Tf r '̂ ''̂ P ŝ-, "̂Êm f  IÉ TI I Ê& Ĵ ^es connaisseurs considèrent i
f & ?Z<<j Cb V0WnŴ) 'iWi__^^\ .LÊÊL ' À JËb^r W^ le 

cidre comme 

une fine 
goutte

: g
y 3̂ ̂ _i l̂oytB D̂C v3JÊ ^^ ŷ 7x^̂ yy ^̂ (̂ m  ̂ légère et pétillante, une délicieuse
ĵy ëté Sof oib éff l ? Oui , au lieu de croquer la pomme, Us en ont fait du cidre. ***» 

^SSSl^SSm.
Ce sont les pommes qui font Les anciens Hébreux, en effet, savaient déjà faire du vin avec de nombreux plats en gastronomie,

la richesse du goût et la variété des des pommes et la recette-a traverse les siècles. Cependant il QU'on ie déguste en famille ou
saveurs des différents cidres. En faut attendre Charlemagne pour que le cidre obtienne en dans un cercle d'amis, le cidre est
Suisse, de nombreuses sortes de Occident ses lettres de noblesse. toujours un boute-en-train. Boire
pommes ontleur entrée au pressoir. „ „ i ,,, . . ,  , , r c. . ,, , ,. A . du cidre, c'est la meilleure façon

Mais les soins prodigués au En Helvetie le cidre bénéficie d une longue tradition. de profiter toute l'année du
cidre commencent bien avant II est donc étonnant qu'il soit encore méconnu de nombreux soleil de l'été,
ce moment-là: le bon arboriçul- Suisses ; aussi allons-nous vous conter son histoire. y $h->

pommes devaient être mangées • ' — vous l'aimerez! ----̂ ĵpjj ll 1̂à la main. bre/octobre , les pommes sélection- d'épanouir ce goût fruité particulier Vous verrez - il a f ŜlM: \
/T̂ TT' .~ 

*. — ¦ --"-tt^x nées arrivent au pressoir. Elles sont au cidre et d'atteindre ce léger taux nn nptit or.rït H P L" °° M7AM# _ ' iSS yÇ J f i t  fl tl ""^xV\ • 11 • ^ 1  ii a « ' • a i -. a u pcill KUUL UC p ° _ 'i/MLXy r~\ ¦ ¦ <
f ù £<lT£CJNf â, tP.f omuinj ^ soumises a 

un ultime contrôle d'alcool qui donne des ailes ! reviens-y ' < É̂ 9̂rk\ i
Ife^i/T^i^T%&wJ 

avant d'être broyées. 
^^^^^^^^  ̂ 'liifSSi J <^^s€l wVV̂ ùSil(f6 

<&$/ 
Le jus en est 

alors extrait 
sous 

^È^^^tt±^tirnî/ ^ ^  îft f l JT^l I
ïï ^  ̂ --L^^JV-^  ̂ haute pression. Puis on lui laisse M OD ŷ §  • f Ŵ Mmk& T$\W0î ïs Après la récolte , en septem- le temps de fermenter, le temps v ûl^^M t̂R <̂/lfl^ ™ ^̂ ^̂ Mi ĵ ŷ  ̂ i
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Jeunes et moins jeunes j f fÉHPJ î t M̂JÊJt
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epargnent tous à ia ''_^*Xâ iBBSk
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W BANQUE CANTONALE ,M W
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R̂ 5 (̂ . ŜreSdepommM choisies .

lAt/tts^xCn légèrement alcoolique
l̂ / VOs\ \°\ m ipnlus vendu en Suisse

M w^M i 55BSna,urei,e' ,,aiche' désa
WzX ^VP/ Sm • une saveur incomparable
W ŷi ŷ^M • se boilàlouteheure |CS repas

I B uramtâXouvrirengaslionomie „l

I è BrTTEBGOLD un vrai don de la nature 
^

1

tLKI I bAUX au bureau du journal
¦»«a»ai â̂ *-« ^—¦-—- -̂̂ ---

Oiff Toujours
mieux !
Pour vous
les enfants :

LA BULLE !
Venez vous amuser jusqu'au 13 juin

BON D'ENVO L
à découper chaque jour
en page 2 de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Admis jusqu'à 12 ans.
19289-10
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Equipement supplémen-
A Q CaMWMMNM mi 100 km a»l«a EU IS

JL^̂ _aaaa ĵg  ̂

ajBMM 
IBalfll ______W_____W\ W M B ¦ Eafl j t tR ¦ ¦afflil .flS € \ \\Y\ lil SUr FEÊ IïïZKI Ẑ:

ĵjf ^r 
1300 cmV66 ch 6.4 1  8.41

b S ™  
n Et tout ce que la Fiesta vous offre

L̂^BII ^a^Wfl HH «jlSIï ĴA • traction avant/moteur transversal
™ '̂̂ aP' •»¦ ^l̂ WB H ¦ ^VaP^̂ aV' ¦ ^î W ̂ F S hayon arrière/coffre à volume

, variable
• seuil arrière surbaissé/case secrète

dans le coffre

Gratuit: radio OL/OM/OUC (également sur Gratuit: console avec montre à quartz vitres • feux de route et de croisement à
^^^ •̂Fiesta Festival et Supersport) m̂^̂ " teintées (S etGhia) iode

_ ^i_t______ .-^^- __________ --••¦•- K_«SSS» •servofrein
•fl BaV "̂ _ _̂_____ 7*Êr~_________. ____\W\ t."TWÊÊm' • freins à disquesHr«B  .̂ a^̂ aR âTVjHâ BW ifl v,- '™" _JBr a4flWftj ¦ W BaW mmWW : _»——•""¦""* appuis-tete

. 
^

aflB .' SL JSm ï ^_____—-—^^^"̂  • confortables sièges revêtus tic tissu

wB^^flp B̂w^HpHflJV
^
MWS  ̂ ŵ»âf?SS >̂ " * traitement intensifié

^ Ŝ p âSSMt4aOaH(xS âSHÉ â B̂ aHi SUi-ÏMiisïlK lilîl • entretien économique , grâce aux
Gratuit: rémoins lumineux d'économie d'essence Gratuit: moulures latérales de protection services espacés dc 20000 km 
^̂ ^̂ «Econolites» sur tachymètre , ^m̂ ^m

Gratuit: feu arrière antibrouillard Gratuit: bouchon de réservoir à clé P̂Lm _ _ 7_ _ _ 9_ M_ _ _ kj W %  _ ^m »¦¦•— — yrTW£/«
. . Gratuit: confortables sièges avant à

La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa dossier réglable sur Fiesta 1,01
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
richesse de l'équipement supplémentaire! Fiesta.
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc. A bientôt donc - pour un essai!

S -~<d. 1K/7.-, rTV fiS -N  ̂'—"- n i*— H y-' (Êf&F$lÊ>)
||| *̂  Le signe du bon .sens.

T

/H «. AM> Tr-z-aio D^io Q A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81

81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/flue de la Serre 10?
(iarage ueS irOI&-nUR> O.M. Neuchâtel:Pierre^-Mazel 11,tél. (038) 25 8301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31. _mH ,n

¦ - ¦ -

BREITEN
j m%. _ mm Valais lait. 900 m. I •%

^
JV

J
/VTVX Votre cure de bains *»

— ŷ"^»
 ̂

et vos vacances à 
la 

-̂ (
J|®|— w^. montagne 

^
l̂*>w'*lÇau cœur de la grandiose 

^• T̂VT ,|A  ̂ REGION D'ALETSCH 
J

^̂ A Q̂ ^x La seule piscine couverte "K
alpine d'eau saline 33° C -»fc

•k
• Piscine chauffée de plein air w
• No 1 pour des vacances de bains et de "̂

promenades jusqu'à l'arrière automne -̂ (
• Entrées a la piscine et salle de gym .Aa*

comprises 
^•Restaurant, club, snack restaurant. "r*

jeux de quilles, tennis -4(
• Pour garder longtemps force et w

jeunesse -: ^
venez à Breiten en cure fitness! "̂ t

Station de bains et vacances ^^
Breiten "it

•k
Département réservation de chalets C
3983 BREITEN s/M6rel VS "Ç
Tél. 028/27 13 45 Télex 38 652 M

À**************

I

Variez vos desserts glacés.
Pour votre plaisir. Nos blocs-
desserts permettent de satis-
faire tous les goûts. Dégustez
notre nouveau bloc kirsch qui
contient des morceaux de
cerises et du kirsch.

? y* Naturel - c'est meilleur.
Picrroi-Friola . CH-3000 Berne 6. 

19017.10
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Beau choix de cartes de visite
a l'imprimerie de ce journal
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mobilier contemporain exclusif j 1
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Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Lundi 1er juin 1981,
à 14 h 30 à l'Hôtel
Judiciaire du Locle

Ordre du jour :

1. Procès verbal
2. Reddition

des comptes
3. Election du comité

et des vérificateurs
de comptes

4. Dons
5. Divers

13662-10

AflflM. îa

Pierrot vous offre le choix le
plus attractif de sucettes
glacées: Micky, Goofy, Top,
Mach, Pierino, Tom, Disco, 2
Tip-Top et Croquant, etc.
Dégustez-les!

4 J r. Naturel - c'est meilleur.
Pierrot-Friola. CH-3000 Berne 6. 

Ecriteaux en vente au bureau du journal

RIVABELLA/RIMINI -
ADRIATIQUE ITALIE -

HÔTEL VASCO
Tél. 0039541/738516 - bord mer, toutes
chambres avec douche, W..-C., balcons vue
mer, lift, bar, parking, juin-septembre
Fr. 28.—, juillet Fr. 35.-=-, août Fr. 38.— tout
compris. 11127-10

r Solarium (testé Q.I.C.M.)1
Fitness, sauna, bain turc:

choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs (V* séance gratuite! 1

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
k Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. -,5391.10

Seul le

I \4 prêt Procrédit
est un

I #N Procrédit
Toutes lés 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ° aaaa a
§ 

I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. 1
I I

^
¦̂"¦Nw ¦ Nom

/ rapide\ ! P énom
I .:l nu I ¦ Rue No.I simple I 1 .,0„ , 1
¦ l .. I l  NP/localiteV discret y

^W
^ ^̂ F I à adresser dès aujourd'hui à: I

H I Banque Procrédit ¦
^^^a^a^^^^^^^an^_ ' 2001 Neuchàlel. Avenue Rousseau 5
âai |l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tel 038-24 63 63 „ M3 |

â 

BAR - DANCING 1
2075 Thielle *DANÛNG  ̂ Tél. (032) 83 16 32 

*icri \ c J *ifc.a-1-t-
 ̂ présente *

!âv fit
wr* > Wuh'} * :
tSS_\t____a \ ZfàmJrUr^ rà *WBmtw sy \r \y  *f __ > / *îf ĴIMùU/J '-+̂ BAND *

* I Y K Wi "t '" ' m__ Taf- ' f  f '̂ H '"f ! *

* ^S '̂"'̂ ^̂ ^ ¦̂HaBH mj *

î SOIRÉES DE GALA I
ï AVEC J

; «PEPE LIENHARD » i
* ï
* Nouvelle formation de 14 musiciens g «
* » #
* 1er, 2 et 3 juin 1981 à 21 h 30. °î
ï ° *

1
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TROIS FRERES: toute l'Italie !
liilHiWlcl e iNlEiMiJfrtMMBÎ

Comme « Le Christ s 'est arrêté à Eboh », le nouveau film de
Francesco Rosi se passe dans le sud de l 'Italie : un sud pauvre,
déserté par les hommes qui vont trouver du travail en Allema-
gne, en Amérique ou dans le nord du pays... géographiquement
plus près mais tout aussi étranger.

Si « Trois frères » n'a pas la même rigueur politique, ni le
même souffle qu 'Eboli, s 'il paraît presque plus long malgré une
durée nettement plus courte, il a en tous cas la même beauté.
C'est aussi une touchante histoire d'amour, dominée par le
personnage de patriarche joué par Charles Vanel.

A la mort de sa femme, à laquelle II
vouait une infinie tendresse, et qui
est suggérée au début du film avec
une émouvante sobriété, Donato en
voie trois télégrammes à ses trois fils,
qui ont « émigré » dans le Nord.

L'aîné, Raffaele, est magistrat à
Rome. On vient de lui confier une
affaire délicate qui ferait de lui s'il
acceptait, la nouvelle cible du terro-
risme rouge. Le cadet, Rocco, est
éducateur à Naples. C'est un utopis-
te qui rêve d'un monde sans arme,
sans ordures, sans les rats qui han-
tent ses cauchemars. En attendant, il
tente de sauver les jeunes délin-
quants de la prison. Nicola, le plus
jeune, est ouvrier à Turin, fortement
engagé dans les luttes ouvrières et
menacé de licenciement.

Hors du temps
Tous trois se retrouvent à l'occa-

sion de l'enterrement de leur mère,
hors du temps, dans un pays où la
violence ne semble guère avoir de

prise, mais où on en discute quand
même, à la terrasse des cafés. Ces
trois frères appartiennent chacun à
une génération différente : la cin-
quantaine jusqu 'ici sereine pour Raf-
faele, la quarantaine pour Rocco,
trente ans pour le bouillant Nicola.
Trois professions , trois situations fa-
miliales différentes : Raffaele vit heu-
reux en ménage, un peu troublé tou-
tefois par l'avenir sentimental de son
grand fils ; Rocco vit seul, se consa-
crant aux enfants des autres ; Nicola,
l'homme du Sud marié à une femme
du Nord, s'est séparé d'elle pour n'a-
voir pas supporté une infidélité. Il est
venu cette fois avec sa fillette, Marta.

Alors que les trois frères n'ont fina-
lement pas grand-chose à se dire,
alors que Raffaele et Nicola se que-
rellent sur les différents sens du mot
violence, et sur l'opportunité de cel-
le-ci, le vieux Donato et la jeune
Marta font connaissance. Il lui mon-
tre des photos, elle visite la grande
demeure, s'interroge sur les mystères
de la nature et des animaux. Elle dé-

couvre une autre vie dans ce pays
dont elle n'entrevoit pas la misère.
Donato, qui vit de souvenirs, ne s'y
attache pas non plus, semble-t-il.
Les trois frères, eux, ne se sentent
plus tellement du pays.

Lentement
Le film se déroule ainsi très lente-

ment, au rythme d'une journée enso-
leillée. Un peu trop lentement par
moments et l'attention tomberait s'il
n'y avait ces contrastes de lumière et
l'interprétation sensible de tous les
comédiens, professionnels ou non.

Aux côtés de Charles Vanel, déjà
cité, Philippe Noiret est Raffaele, Vit-
torio Mezzogiorno est Rocco, Michè-
le Placido est Nicola. Cette lenteur,
voulue par le cinéaste, fait compren-
dre que le temps est aussi un des
principaux protagonistes de l'histoi-
re. (APEI)

DESTINS l
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mandrin mis hors-la loi quitte son village et veut se faire enga-
ger dans la bande du célèbre Bélissard.

64. LE REPAIRE

1) « Cette bête est en fer, songe Mandrin en galopant à travers la plaine
de Bièvre, et moi qui la croyais prête à rendre l'àme I » La jument se joue
des accidents de terrain et des passages marécageux que le cavalier
connaît bien, mais qu'il n'évite pas toujours, dans l'obscurité. Mandrin
franchit la route de Vienne à Grenoble a une demi-lieue de la Côte-Saint-
André. Vers trois heures du matin, il gravit les collines de Tire-Gerbe, d'où,
en plein jour, on découvre la vallée du Rhône et la Savoie. Après le
hameau de Montcarra, une piste serpente sur les crêtes. Le cavalier s'arrê-
te devant la dernière ferme. Sans quitter sa selle, il donne de vigoureux
coups de bottes dans les volets.

2) Une voix apeurée s'élève à l'intérieur dela maison: «Qui est là? Est-
ce un blessé?» -«Nous rejoignons les gens de Bélissard, répond Man- r
drin en parlant contre le volet. Où sont-ils? » Silence absolu. « Répondez
sans vous presser, fait le cavalier qui hausse le ton de manière significati-
ve. Laissez-nous le temps d'aller chercher une bûche pour enfoncer la
porte et vous saluer proprement. » Un lit craque à l'intérieur. Il n'est pas
besoin d'être grand clerc pour deviner l'inquiétude du paysan : « Nous ne
savons même pas si vous êtes de la maréchaussée, répond celui-ci. Après
tout, je m'en moque. Poussez jusqu'à Saint-Chef, vous trouverez vos
gens. Mais par pitié, fichez-nous la paixl »

3) « Voilà une explication de cul-terreux, reprend le fugueux voyageur,
comment veux-tu que je sache où se trouve ce patelin?»- « Droit devant
vous, en laissant l'étang à votre gauche. Il n'y a pas une lieue d'ici aux
premières maisons de Saint-Chef. » - « Merci ! » dit Mandrin qui ponctue
sa réponse d'une dernière ruade dans le volet. La nuit est claire. Le sentier
se suit facilement. Une pâleur lointaine blanchit déjà l'immense horizon
qui va buter contre les Alpes. Quelques bâtisses groupées autour d'un
carrefour lui apprennent qu'il a atteint son but.

4) Mandrin n'en finit pas de tourner en rond entre les pans de murs
éboulés, les granges silencieuses et les maisons endormies. La clarté qui
se précise lui permet de distinguer une tour démantelée qui se dresse sur
une motte couverte de taillis. Il se dirige de ce côté. Tout à coup, trois
ombres surgissent comme des diables et l'entourent. « Pas de résistance,
et bas les armes I » — « Je viens en ami, » répond Mandrin. « On dit toujours
ça,» ricane une des sentinelles.

Prochain épisode : Monsieur Jean

j Des parlementaires
f et Michel Soutter

Cinéma
suisse

• Une délégation de conseillers natio-
naux, de conseillers aux Etats et de
représentants des autorités cantonales
a assisté, sur la côte vaudoise la semai-
ne dernière, au tournage du film réalisé
par Michel Soutter, L'arbitre, copro-
duit par la Télévision suisse romande et
Film video production.

Cette invitation, bien que déclinée
par quelques parlementaires a rencon-
tré un grand intérêt. Elle a offert un
regard sur un film en création et permis
aux politiciens, au producteur, au met-
teur en scène, au représentant de la

télévision, aux comédiens et à quelques
membres de la commission fédérale du
cinéma de confronter leurs opinions sur
les problèmes inhérents au cinéma suis-
se. Chacun a clairement reconnu que le
cinéma suisse façonne de manière déci-
sive notre identité aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger.

Les subventions fédérales actuelles
sont loin de satisfaire à ses besoins et
de grands efforts devront être entrepris
par la Confédération et les cantons
pour le soutien du 7me art dans notre
pays.

Si vous aimez à Neuchâtel
Inoubliable Steeve McQueen : GUET-APENS (Arcades).
Le rire dans les casernes : LA BIDASSE (Studio.)
Un film catastrophe très drôle : Y-A-T-IL UN PILOTE DANS
L'AVION ? (Apollo.)
Le lycée des cancres : ROCK'N'ROLL HIGH SCHOOL (Apollo
nocturne.)
En même temps que Paris et Cannes : LES UNS ET LES AUTRES
(Palace.)
Un érotisme sans tabous : L' INFIRMIÈRE A LE FEU AUX F...
(Rex.)
Une terrible histoire vraie : MOI, CHRISTIANE F. 13 ANS, DRO-
GUÉE (Bio).

Problème N° 832 

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE j
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GARIBALDI

HORIZONTALEMENT
1. Plante qui fut utilisée en sorcellerie.

2. Occuper un navire capturé. 3. Symbole.
Très léger. Fruit. 4. Adverbe. Roi de Sicile:
5. Petites chapelles. 6. Couleur dominante.
Partie d'une poulie. Préposition. 7. Butées.
Compositeur français. 8. Conjonction.
Renforce une question. Sert de contenant.
9. Répétés souvent. Pronom. 10. Etoffe.

VERTICALEMENT
1. Fétiches. 2. Compagnon du Prophète.

Eléments d'un réseau. 3. Expression
enfantine. Recule devant un danger ou une
difficulté. Série de coups. 4. Debout.
Ordonnance. 5. Mets. Conspirateur italien.
6. Faute grossière. Monnaie japonaise.
7. Symbole. Partie d'un examen. Pronom.
8. Grand trouble. Monnaie romaine.
9. Autre nom du galactomètre (mot
composé). 10. Grand personnage musul-
man. L'acrotère en est un.

, Solution du N° 831
HORIZONTALEMENT : 1. Acheteuses. -

2. BA. Tessère. - 3. Ane. Te. CGS. -
4. Jetée. Rho. - 5. Orel. Poète. - 6. Sujet.
En. - 7. Et. Sursaut. - 8. Sua. Go. Cri. -
9. Expertise. - 10. Pressées.

VERTICALEMENT: 1. Abajoues. -
2. Caner. Tuer. - 3. Etés. Axe. - 4. Et. Elus.
PS. - 5. Tête. Juges. - 6. ESE. Pérore. -
7. Us. Rôts. Té. 8. Sèche. Acis. - 9. Ergo-
teurs. - 10. Ses. Entier.

mmm Q^m  HOROSCOPE mwmm^B
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront pondérés, réfléchis, disci-
plinés et très sérieux dans leurs études.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous choisissez une carrière
peu commune qui vous laisse une cer-
taine liberté. Amour : Cette amitié si
vive dont vous appréciez la qualité ex-
ceptionnelle, faite d'attachement, vous
encourage. Santé : Si vos poumons
sont fragiles , méfiez-vous des saisons
intermédiaires. Couvrez-vous bien.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Votre sens pratique va deve-
nir plus intense, il vous dictera une
excellente publicité bien adaptée.
Amour : Ne critiquez pas la personne
qui vous aime, vous ne mesurez pas
toujours la vivacité de vos répliques.
Santé : Ne vous exposez pas aux ac-
cidents pulmonaires. L'humidité les fa-
vorise , elle ralentit les fonctions de
l'organisme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous avez trouvé votre
voie, vous devez y prospérer. Etablis-
sez bien votre budget. La chance arri-
ve. Amour : Les sentiments tièdes ne
vous intéressent pas. Vous recherchez
toujours les élans passionnés. Santé :
Ménagez vos reins. Ne leur imposez
pas des régimes fatigants, des travaux
qui accentuent leur vulnérabilité. . -

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Associez-vous à des caractè-
res dynamiques, sinon vous subirez
des abstentions préjudiciables à vos
gains. Amour : Pour les femmes, le
bonheur est parfait grâce à l'enchante-
ment de la présence. Pour les hommes,
c'est l'amitié. Santé : Les passions qui
vous animent sont trop fortes et obsé-

dantes. Elles ont une influence sur vo-
tre harmonie générale.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous accomplissez vos pro-
jets avec beaucoup d'acharnement. Ce
qui vous assure une rapide réussite.
Amour : Vos projets sentimentaux ne
sont plus contrariés. Bien au contraire,
le signe de la chance s'offre à les sou-
tenir. Santé : Pensez tout d'abord à
votre circulation. Une marche quoti-
dienne est nécessaire.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : vos décisions financières se-
ront excellentes, pleines de prudence
et comporteront quelques initiatives.
Amour : Un caractère original un peu
capricieux a le don de vous plaire.
Peut-être l'avez-vous déjà choisi.
Santé : Contrôlez bien vos mouve-
ments. Vous éviterez ainsi les petits
accidents.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un espoir de gains a été
déçu. Ce qui vous oblige à restreindre
vos dépenses. Ne vous découragez
pas. Amour : Vous subissez deux in-
fluences ; celle du Lion et celle du Bé-
lier. Saurez-vous bien choisir ? San-
té : Ne vous engagez pas dans un
sport d'endurance. Votre cœur se fati-
guerait vite et vous perdriez votre ai-
sance.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Grâce à vos qualités d'orga-
nisation financière vous devez passer
ce cap sans trop d'ennuis. Amour :
Vos dispositions astrales vous incitent
à demeurer fidèle, à vous installer dans
la vie de façon définitive. Santé : Le
grand air est nécessaire, ainsi que la
pratique des sports. Gardez une ligne
élégante.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Une idée très neuve que
vous aurez intérêt à développer sera
d'un bon rendement. Amour : Vous
pouvez compter sur une très sincère
amitié. Elle vous rend service autant de
fois qu'elle le peut. Santé : Fréquen-
tez des amis sincères, optimistes, qui
vous encouragent, qui partagent vos
promenades.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Accomplissez bien vos tâ-
ches, vous en tirerez des avantages. Si
vous avez un supplément de travail,
soyez méthodique. Amour : Vous re-
verrez après longtemps d'absence un
ami d'autrefois. Cette rencontre sera
peut-être décisive. Santé : Décontrac-
tez-vous le plus possible en ne pen-
sant qu'aux bons côtés de la vie. Eva-
dez-vous à la campagne.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Prenez des initiatives, vous
aurez des chances d'être écouté et ap-
précié. Amour : Vous aimez beau-
coup les caractères autoritaires près
desquels vous vous sentez jeune et
insouciant. Santé : Un de vos malai-
ses est assez sérieux. Suivez les con-
seils de votre médecin et du spécialis-
te.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous serez moins soucieux
de nouveauté. Vous aurez du succès
dans vos présentations. Elles convien-
nent mieux. Amour : Ne terminez pas
la journée dans l'inquiétude et le souci
des relations amicales. Santé : Votre
organisme exige des soins assez parti-
culiers concernant la colonne vertébra-
le qui est fragile.

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30
La balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end , avec à :  12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00
La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h.
Tél . (021) 33 3300). 15.00 Super-parade.
17.00 Propos de table. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche.
20.00 Sport et musique. 22.00 Sam'disco.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

(S) » Emissions diffusées en stéréophonie par
I émetteur de la Dôle (région du Léman).

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazi-
ne du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute oecuméni-
que. 11.00 (S) Notes et bloc-notes, avec à:
12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule2. 13.20
Us ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Xlll™ Diorama
de la musique contemporaine 1981 : France-
Suisse : Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF : Carrefour francophone : Ecrivains
d'hier et d'aujourd'hui. 17.00 (S) Folk Club
«SR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor : Wings, d'Ar-
thur Kopit ; Dossier. 22.30 (S) Scènes musica-
les : La Grande Guerre patriotique, musique de
film de Vitaly Geviksman. 23.00 Informations.
24.00 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion : Nature et
loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ? 6.30
L'agenda vert. 6.45 Dimanche balade. 7.15
Balcons et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et
photographie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'environne-
ment. 8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end. avec à :  12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti tem-
pi. 15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00 Jour-
nal du week-end. avec à: 18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 18.45 Exclusif !
18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures : Le Suicide mène à
tout, de Maurice Roland et André Picot. 22.00
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Musique du monde : La jo ie de jouer et de
chanter. 15.00 Passeport pour un dimanche.
17.00 (S) XIIIe Diorama de la musique contem-
poraine 1981 : France-Suisse : Chœur de la Ra-
dio suisse italienne, direction : Francis Travis.
18.30 (S) Continue. 19.20 Novitads. 19.30 (S)
A la gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 (S) XIIIe Diorama de la musique contem-
poraine 1981 : France-Suisse : Orchestre de la
Radio suisse italienne, direction : Marc Andrea-
se. 21.15 env. Oeuvres de Louis Couperin, Gia-
como Canssimi et Gabriel Fauré. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
I Collégiale: 10 h, M. J.-P. Rahamina; 9 h, culte de
J jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à
«> la Collégiales; 19 h 30, Gospel Evening à la
? Collégiale.
? Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel ; 10 h 15,
T culte de l'enfance.
J Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz et M. T. Livernois,
+ culte d'inauguration de la chapelle rénovée ; gar-
? derie d'enfants.
? Ermitage : 9 h 30, M. A. Cochand ; 9 h 30, cultes de
? l'enfance et de jeunesse.
J Valangines : 10 h, M. R. Ariège; 9 h, cultes de
X l'enfance et de jeunesse.
+ Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au
? Temple du bas.
? Culte en semaine : le jeudi, de 19 h 30 à 20 h, à la

Maison de paroisse.
Z Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz, M"" S. Perret.
? Les Charmettes : 10 h, culte parents-enfants,
? baptêmes ; 20 h, culte avec sainte cène.
? La Coudre-Monruz: 10 h, culte en famille, animé
J par les jeunes, sainte cène; 20 h, culte, sainte
T cène.
T • DEUTSCHSPRACHIGE
Z REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas: 9 h, culte, candidat théol.
? Andres Moser.
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

J Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

J 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
a> Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
? dimanche s h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
? dimanche 9 h 15 et 11 h.
Y Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
î dimanche 9 h et 11 h, célébration de la première
+ communion.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et

sainte cène, M. J. Dubois ; 20 h, réunion avec les
jeunes et divers flashes. Mercredi : 20 h, étude
biblique, M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45, culte
et sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude
biblique, M. G. A. Maire.

English American Church, Chapelle des Charmet-
tes: Family Communion Service at 5 p.m.,
Rev. P. J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15. Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 15h, Bibel- und Kinderstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Freitag :
20 h, Mànnerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-tory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification. Jeudi: 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45 et 20 h,
réunions présidées par le brigadier et
Mm° H. Thôni.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

¦????????????????????????????

Action biblique, rue de l'EvoleSa: 9 h45, T
M. J. Geiser; garderie. 

^Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers «>
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions ?
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman- ?
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée *
S. A. M. Y

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- a>
rie 1: 9 h 30, culte, M. P. Oyvaert, Les Brenets ; <>
14 h, service de baptêmes, prédicateur ?
M. F. Guyaz. Jeudi : soirée missionnaire. ?

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue Y
du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. *
Mercredi : 20 h, réunion. 

^Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- T
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. i

DISTRICT DE NEUCHÂTEL «
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. *

Lignières: voir Nods. J
Nods : 10 h 15, culte. «
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en fran- ?

çais ; 10 h, culte , M. Rahamina, Madagascar. ?
Saint-Biaise: 10 h, culte; 10 h, garderie des petits ?

(cure du bas) ; 10 h, culte des enfants (cure du Y
bas); 9 h, culte des jeunes (foyer). JHauterive : 9 h, culte des enfants (collège). 

^
DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle: J10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- +que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9h45, +messe. Colombier : 9 h 45, culte. Coreelles : 10 h, ?
culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux: 8 h 45, culte. Y
Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- Z
Aubin : 10 h, culte. J
?????????????????????????????

^Ég> CULTES DU DIMANCHE ^ÉHj
Hausse à l'ananas
Pour 4 personnes : 1 boîte d'ananas au
sirop, 3 cuillères à soupe de sucre fin, 1
verre à liqueur de kirsch, 4 cerises confi-
tes, 4 blancs d'œufs.
Egouttez le contenu de la boîte d'ananas.
Passez les tranches de fruit au mixer et
incorporez le sucre et le kirsch.
Battez les blancs d'oeufs en neige bien
ferme, ajoutez-les à votre préparation et
dressez en coupes.
Garnissez avec les cerises et mettez au
réfri gérateur au moins 6 heures avant de
déguster.

Beauté
Les peaux sensibles
Une peau sensible est une peau qui a un
seuil de réactivité abaissé par rapport à la
peau dite normale. Elle réagit plus rapide-
ment et plus fortement qu'une autre dans
les mêmes circonstances.
Elle se rencontre à tout âge et dans tous
les types de peaux. Mais c'est le plus
souvent une peau de texture fine, de car-
nation claire, qui manque de sébum et
d'eau.
La peau sensible manque de défense na-
turelle et présente une vulnérabilité extrê-
me aux agressions de la vie quotidienne.
Ceci se traduit par une sensation d'incon-
fort , des rougeurs sous l'action du froid et
de la chaleur.

fOURVOUS MADAME

Guet-apens
Pour obtenir sa liberté , le prisonnier Doc

McCoy (Steve McQueen , remarquable) ac-
cepte les conditions imposées par un avocat
tout-puissant et véreux: un nold-up. Doc
réussit le coup avec l'aide de sa femme. En
fait la banque qu 'il cambriole appartient au
frère de l'avocat et ce hold-up doit servir à
masquer de graves malversations. Son for-
fait accompli , Doc est pourchassé par ses
complices et par les hommes du banquier
qui doivent a tout prix le liquider. Cette
longue poursuite est rendue passionnante
par la maîtrise du réalisateur , Sam Peckin-
pah , pour qui chaque séquence est un mor-
ceau de bravoure .

LES ARCADES La bidasse
Veuve le soir même de ses noces, Judy

Benjamin , qui s'est laissée convaincre par
un sergent recruteur astucieux , s'enrôle
dans l'armée américaine au grand dam de
sa respectable famille. Passés Tes surprises et
les déboires de l'initiation , elle prend goût à
la chose militaire. Après diverses aventures
oui lui valent du galon , Judy est sur le point
de se remarier , mais elle interrompt d'elle-
même la cérémonie nuptiale , jetant son voi-
le de mariée au son d' un nostalgique roule-
ment dc tambour. On rira de bon cœur aux
aventures et infortunes qu 'il arrive à ce
personnage interprété par Goldie Hawn et
que l'humour du film de Howard Zieff sert
parfaitement.

STUDIO

« Y a-t-il un pilote
dans l'avion ? »

Grande première du plus grand succès du
moment qui bat tous les records d'affluence
et de bonne humeur!

C'est votre capitaine qui vous parle.
Veuillez détacher vos ceintures , mettre vos
sièges en position horizontale et vous pré-
parer à une tempête... de rire ! Toute res-
semblance avec un film célèbre est parfaite-
ment volontaire , l'avalanche de gags et
l'humour parodique aussi... Un film catas-
trophiquement drôle. Tout le monde en
parlera . - Dès 12 ans. - Chaque jour 15 h ,
17h30 et 20h30.

« Rock'n'roll high school »

Un film de musique ou toute l'école est
déchaînée ! C'est le lycée des cancres ! Musi-
que avec : The Ramones , Paul Me Cartney
et Wings, Fleetwood , Mac, Alice Cooper,
Chuck Berry, etc. en version originale
ang l. -texte franc. Samedi en nocturne à
22 h 30.

APOLLO
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teaM-UlIllSi Samedi 22 h 30
Toute l'école est déchaînée !

LE LYCÉE DES CANCRES !

ROCK'N'ROLL HIGH SCHOOL

Musique : The Ramones,
Paul McCartney & Wings, o

Fleetwood Mac , Alice Cooper, £
Chuck Berry, etc. §

V.o. angl. - texte français
ba â âMa k̂ â â â â âMMk â â â â M̂Ba M̂aMa â â â â â â â â M̂a k̂ âVa k̂ M̂

X X_ __ CHAQUE JOUR
15 h - 17 30 et 20 h 30

Ve VISION - COULEURS 12
ans

C'est votre capitaine
qui vous parle...

A part quelques difficultés techni-
ques insignifiantes nous n'avons

aucun problème !
Mais...

wl un pilofê
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mSffl 0J0W
pommade au beurre de
chèvre avec adjonction
d'essence de plantes.
Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales,
d'arthrite, d'arthrose,
de douleurs musculaires.

o
Vente : s
Pharmacie et Droguerie. °

Dans tous les __„„ — •«
restaurants et 2088 Cre.sier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

t f L CABARET
Cj $M DANCING
^

F l̂2aZi *̂̂ Btm\ 13, avenue Léopold-Robert

^̂
 ̂ La Chaux-de-Fonds

L, ; TRAVESTIS ':̂

THE GUMEX
IMîno, Dominique, Ulli

Dans un spectacle varié et coloré, venez vivre
d'envoûtants instants et d'inoubliables tableaux de
grande allure.

De la danse, du rythme, comme au carnaval, de la
joie, du rire comme si vous étiez sur un autre conti-
nent, bref un dépaysement à ne pas manquer.

o

Réservation : Bar (039) 22 42 60. Dancing: (039) 22 36 25. o

1" spectacle à 23 h 30. 2me spectacle à 1 h 30. Fermeture : 4 h.

FERMÉ LE LUNDI

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

'AU Jsamedi-dimanche 15 h - 17 h 30 - 20 h 45>

l
'e wicTnM les auUes iours 18 h 30 - 20 h 45

o v.o ail ss-tt Z— SEMAINE mercredi : matinée à 1S h I

" en français A 14 ans elle eut déjà toute une vie derrière elle!
S MOI CHRISTIANE F., 13 ANS, I
DROGUÉE, PROSTITUÉE... " J

|[ zJ^ËËEHsJM Tous Ipg soirs 20 h 45 -JS
1" VISION samedi-dimanche mercredi 15 h ans I

La belle LAURA GEMSER vous dévoilera tout dans I

L'INFIRMIÈRE A LE FEU AUX F... I
D'un érotisme raffiné. Sans tabous. 15511-10 I
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~_ QUINZAINE DE NEUCHATEL
In . Jeudi 4 et 11 juin
¦ Il fl OUVERTURE PROLONGÉE
y^3 DES MAGASINS

jusqu'à 22 heures
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HT Ou nouveau a notre bar VI
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Les 
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a discrétion 
Cil

.- BfJnSBIrWt l Raclette à discrétion 13 —ISfiaHi'J'I'.Vn 3! JAMBON CRU ^̂ fcÉnWI M
63 "90 "37 ZI *"" ¦UJ*kV

,
-VVl Fondue chinoise 

^ M'WJ!ftM_miM 
-a in

si que nos diverses
:-ixlM|| 

OM1HBUH URU 

t^SStuCa^J TOll MllAw 
a dlscre,lon 15 ~ 

¦ârT T̂^S! 
^dues au f romage dés Fr. 9—

lllS WÊÊ OMBLE CHEVALIER KJCSSflSS Toujours à discrétion : <_ BEBPW Beefsteak tartare MtfetarMttfâH I De retour '
Il E8B583II v MPIIIl ILtRF EBB3B Fondue chinoise 15.- BljfPFI ij f̂l a discrétion 

15 ~ BWWIiP j I tous les ,ours dès 19 
h 30

MM IVIbUNItKt 
BBBWI Fondue bourguignonne 19." j f f if f l  BH I LOS ASES DEL PARAGUAY {

BJ |̂ _̂ _aBnaCTaMBLSalK ESL. ^B Bk. _^H Bk. du 26 mai au 10 juin ^K

19353-10

îesmuisH-:» -' T...... ¦ ¦-.-.., ! < l • x n ¦ x - x .  'J.

RESTAURANT Filets migrions,
à l'Indienne
Filets de perches

LE.«JORAN » ~3ftïïï*-
Côtelette de veau garnie

SERRIÈRES Lt
S
rgots
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0_ ... ... . . _. Fondue Tî,Famille Michel P.anaro Nos spéciaMtés à ,a carte |ICI. a il Mi SALLE p0UR BANQUETS S
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*_Sa>V€€€0*i 25me saison \
/ A Neuchâtel, il est des grin- \

fifej . cheux pour affirmer que cette I
jolie ville manque d'ambition

s>~x s  ~ ' gastronomique. Sûr qu'ilsyùf /  n'ont jamais goûté aux joies de j
t Sfâ&l/ 'ÔCÔ cette agréable guinguette... /

S
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A. et H. Montandon Tél. 25 84 98 J
/ r  "N. et sa fidèle équipe. >¦¦ ̂ .̂  /
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ù rikilÙA ~ FONDUE

^
O wwty BOURGUIGNONNE

feT^̂  - FONDUE CHINOISE
^F W - TOUTES SPÉCIALITÉS
Tel (038) 51 38 28 DE VIANDES
AQUAClUnl
Vieille-Ville 12 FERME LE MERCREDI

Le Landeron 19348-10

â 

Hôtel du /6?\
Vaisseau ^Q^
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

^9  ̂
FILETS 

DE 
PERCHES 

AU 
BEURRE

FILETS DE PALÉE SAUCE NEUCHÀTELOISE
GRILLADES

Dès ce jour réservez
pour les fêtes de Pentecôte

Au RESTAURANT et sur la TERRASSE,
en semaine menu sur assiette. 19014-10

% RESTAURANT «LE PANORAMA» %
Z» 2063 Saules (NE) <<<
SSS Tél. (038) 36 12 08 Zy

YJS Vous cherchez le calme et le soleil ; vous (/?
v\ désirez la tranquillité et un endroit ombragé... W
Zv Dans les deux cas, notre grande terrasse vous y\
W attend ! v«
w Demandez notre menu de Pentecôte et Z7
\\ n'oubliez pas de réserver votre table. 19344-10 //)

P̂  siiZ LA 
ROSIÈRE

tk T Parcs 115 . Neuchâtel Tel 25 93 73

5»* L Michel Chargé - Chef de cuisine

4Êt$& Asperges fra îches
*̂- 4- Entrecôte « Café de Paris »

' Filets mignons aux morilles
Tous les midis : Assiette

du jour Fr. 7.50
Salle pour sociétés - Jeux de quilles -
Mardi fermé. 19350-10

;fVW fiestaurcmr D? In firappe
'UL' ici iTouDre 19349- 10 B
Lj ittnrhâlel f Pendant la Quinzaine ^

L Mar ni COCHON DE LAIT
I SPÉCIALITÉS .„ *̂ i

Ro
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IT «. irnn.ro SCAMPIS - CALAMARS¦ ITALIENNES SOLES FRITS
^B 

"g
 ̂
SALADES DE FRUITS DE MER J

Fifîî Sl / Nos spécialités de
¦ BBSJSl f viandes grillées ou

^^_ -s ????????????????
/^207Z ENGES Salles pour banquets

o__ . P ¦ . Dl . Liste de menusRoute Saint-B aise - - M ;,; .. . .  a dispositionLignières
Tél. (038) 47 18 03 ????????????????
M. et Mmo Michel RIBA Pour le dimanche

de Pentecôte :
BAR - DANCING | MENU SPÉCIAL et
DISCOTHÈQUE CARTE DES METS
Ouvert jusqu'à 2 h I Ouvert le dimanche midi et

\/̂ HaBB^B̂ MM—W™ 
so'r- 19020

10 J

DCCTAllDAyT Asperges fraîchesRESTAURANT de Cavaillon

^
\̂ r\ Cuisses

Kv^> v*i c'e grenouilles
t ĵT r̂aiTr^i

"̂  Palée en 
sauce

^^A»̂  ̂ neuchàteloise
w. Giger Truite du lac

NEUCHâTEL saumonée
Tel. 1038) 25 95 95 Tete de veau

vinaigrette

Toutes nos spécialités peuvent encore mieux
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe de
notre SALON FRANÇAIS ,9351.,0

i T O»" 1
yss. Neuchâtel ° ///
//) Av. de la Gare 17 fj ffi

))} Dimanche 31 mai 1981 %

Î
ASPERGES À GOM

^T TOUS LES SAMEDIS A MIDI
! ; f-V ; j X X  ; ¦-, i~i n „¦ i i i : Consommé au porto
PPJ| ¦. . Assiette de filets de perches

HT^ ŜS^ *̂ 
Frites ou pommes nature

ï 3̂ 5̂ Ŝ 
Salade mèlee

: \ \s{\ Ék \ f^3 Salade de fruits
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pfPff r̂ flanffBW?r? ffil Fondue chinoise
BMMfal m>HM>yf|Nw) Filets de perches
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ff NATIONAL H IM ULL ?
W ~ L BENITO :
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Il Cette semaine X
,\ nous vous proposons : X
t Un grand choix de viandes: :
: - Tournedos - Steaks - :
: Entrecôtes :
: - Port U. S. B. steaks, etc... ?
: Grand arrivage :
: de poisson frais ? J
X Service soigné | X
X Grandes salles à disposition. " X
???????????????????????????????????

tu ni I tAUÀ au bureau du journal



Zurich : conférence de presse explosive
du « sponsor » de l'écurie a Lotus »

_ CONFÉDÉRATION

Le Crédit suisse répond aux accusations et aux prétentions
ZURICH (ATS). - Un jour après

jvoir annoncé à Monaco qu'il avait obtenu
«¦iin de cause auprès du tribunal de Geor-
getown (Antilles britanniques) au sujet du
différent qui l'oppose au Crédit suisse
(CS), l'homme d'affaires américain, David
Thieme, contre-attaque : il dépose, con-
jointement avec la « Essex Overseas Pe-
troleum », une plainte non seulement de
droit pénal, mais également de droit civil.
La première contre des responsables du
CS l'autre contre l'établissement. Qui
plus est, s'estimant lourdement lésés, ils
exigent des dommages et intérêts équiva-
lant pas moins à 400 millions de fr.

41 ans, sponsor de l'écurie de « formule
1 » britannique « Lotus », à la tête de la
société pétrolière « Essex Overseas corpo-

ration », M. Thieme a rejeté les actions et
accusations entreprises contre lui-même et
sa société par le Crédit suisse. « Infondées
et perfides », tels ont été les termes pro-
noncés par M. Thieme en réponse à celles-
ci.

Toutefois, le commanditaire de l'écurie
Lotus n'en est pas resté là. Il a annoncé,
avec fracas, vendredi avoir déposé deux
plaintes : une pénale et une civile. La pre-
mière contre quelques responsables de la
banque suisse, selon M. Thieme, « pour
menace, contrainte et faux témoignage,
ainsi qu'atteinte au crédit ». La seconde,
contre la banque, pour « acte illégal et
rupture de contrat ».

Rappelons que le Crédit suisse avait
récemment intenté une action en justice.
Elle visait à mettre en liquidation judiciai-
re la compagnie de l'homme d affaires
américain (Essex Petroleum). L'action
avait été introduite à Georgetown (domici-
le de la compagnie). Néanmoins, jeudi, le
sponsor de Lotus annonçait qu'il venait
d'obtenir gain de cause auprès du tribunal
saisi par la banque helvétique.

M. Thieme avait été arrêté et placé en
prison préventive à Zurich le 10 avril der-
nier sur ordre du juge instructeur de la
ville. Il était alors « fortement soupçonné
d'escroquerie ». Son arrestation, rappelle-
t-on, faisait suite à une plainte déposée
par le CS, établissement avec lequel il
entretenait des relations d'affaires portant
sur les pétroles depuis 1977. Le montant
des sommes en question était évalué à
plusieurs millions de fr. Toutefois, une
quinzaine de jours plus tard, M. Thieme
avait été relaxé et autorisé à quitter le
territoire helvétique. Les auditions n'a-
vaient, semble-t-il. rien donné de tangible.

REACTION DU CREDIT SUISSE

A propos de ces affirmations , le Crédit
suisse indique, dans un communiqué diffu-
sé vendredi en début de soirée, qu'après

déduction des garanties en sa possession,
dont l'évaluation s'est faite conformément
aux usages bancaires, le solde débiteur du
compte courant d'Essex Petroleum Cor-
poration — actuellement en difficulté —
auprès du Crédit suisse s'élève à 36 mil-
lions de dollars US. Dans ce montant,
poursuit le communiqué, sont compris des
engagements conditionnels partiellement
contestés pour une valeur de 15 millions de
dollars US. La somme qui pourrait être
éventuellement supportée par le Crédit
suisse doit encore être définie.

Le Crédit suisse estime que le montant
des pertes qu'il subira finalement dépendra
d'une part des paiements qui découleraient
éventuellement des engagements condi-
tionnels sus-mentionnés et, d'autre part,
des garanties supplémentaires en main du
Crédit suisse, dont la valeur ne pourra être
connue qu'au moment de leur réalisation.

La perte éventuelle qui pourrait résulter
de cette affaire pour le CS, note encore le
communiqué, est déjà couverte par des
provisions, dont une part notable a été
imputée sur l'exercice 1980.

En conclusion, le Crédit suisse indique
qu'il continuera à mettre en œuvre tous
moyens juridiques pour faire reconnaître
la totalité de ses droits. Les prétentions et
les accusations formulées par M. Thieme
devant la presse à rencontre du Crédit
suisse sont, selon lui « dénuées de tout
fondement » ; les manœuvres dilatoires vi-
sent simplement pour lui à gagner du
temps ».

Enfin, le Crédit suisse tient à préciser
3ue, selon ses renseignements, le tribunal
e Georgetown, dans les Antilles britanni-

ques, n'a en rien donné gain de cause à
M. Thieme mais n'a fait que repousser au
24 juin la décision de la liquidation ou non
de la compagnie Essex Petroleum.

VAUD

Les dégâts pourraient atteindre dix millions
MORGES (ATS).- Le feu a éclaté ven-

dredi vers 15 h 45 dans un vaste dépôt de
fineumatiques, dans l'une des cinq halles de
'entreprise Friderici , à Tolochenaz, près

de Morges, située dans la zone industrielle
sud, entre l'autoroute Genève-Lausanne et
la route du lac.

Il s'est rapidement propagé à tout le
dépôt puis à du mazout entreposé en citer-
ne, provoquant des explosions. Une fusée
noire, très dense, s'est élevée du lieu du
sinistre et elle était visible au loin à la
ronde pendant plusieurs heures, mêlée de
flammes. Les pompiers de Lausanne, Mor-
ges et Tolochenaz, en tout une soixantaine
d'hommes, munis d'un matériel important.
se sont surtout efforcés de préserver les
halles voisines et d'autres dépôts mais

n'ont pu éviter l'extension de l'incendie.
Des machines sont perdues. La maison
Friderici . spécialisée dans les transports en
tous genres, en location de camions-grues,
d'engins de terrassements, etc., dispose
d'un impressionnant parc de matériel rou-
lant et divers, réparti en plusieurs garages
et entrepôts.

Par chance, il n'y a, semble-t-il, pas de
blessé. En tout cas, aucune ambulance n'a
été requise. En revanche, le montant des
dommages est très important bien que dif-
ficilement chiffrable en ce moment. La
cause de l'incendie n'est pas connue. Passé
18 heures, les pompiers luttaient toujours.
La circulation a été détournée jusqu'en fin
de soirée.

On apprenait en dernière heure que le
montant des dégâts pourrait aller jusqu'à
dix millions de francs : la halle incendiée, à
elle seule, pratiquement détruite, valait 4
millions de francs en 1964 et il y a pour
près de 3 millions de francs de matériel
perdu.

La maison Friderici est, dans son do-
maine, l'une des plus importantes d'Euro-
pe. Son activité ne sera, semble-t-il, pas
ralentie , le sinistre ayant détruit surtout
des pneus de voitures, environ 1500, et du
matériel non roulant, alors que toutes les
machines sur roues avaient pu êtrfe éva-
cuées. Le feu ne s'est pas étendu à d'autres
locaux. La cause n'est toujours pas connue
et rien ne pouvait laisser présager un tel
malheur.

Tentative de cambriolage
d'une bijouterie :

un mort et un blessé
ZURICH (ATS). - Lors d'une tentati-

ve de cambriolage d'une bijouterie, ven-
dredi matin à Zurich, un échange de coups
de feu entre le propriétaire et le cambrio-
leur s'est soldé par la mort du premier,
M. Wolfgang Ellinghausen, 57 ans, alors
que le second est grièvement blessé. La
police n'a pas encore identifié le bandit qui
se trouve, pour l'instant, incapable de par-
ler.

Parti socialiste : appel à l'unité
FRIBOURG

Non votée par le congrès de Guin, le
13 mars, la déclaration du parti socialiste
fribourgeois sur l'état interne du parti refait
surface. Çà n'est plus le congrès gui
publie un texte. Mais le comité directeur,
réuni le 26 mai. Et la déclaration est édulco-
rée: on ne condamne plus certaines
méthodesdu grouped'Yverdon-la gauche
avancée -. Bref, le PSF invite tous ses
membres à allumer le calumet de la paix.
Car bison futé sait lire dans les nuages : il y a
des élections cet automne. Les ruses de
sioux à usage interne font désordre.

Pas de doute: Félicien Morel, comme à
Guin, où il fut battu d'une voix, a mis du sien
dans la nouvelle déclaration, envoyée hier à
la presse. Le dernier des trois points arrêtés
par le comité directeur est la copie
conforme du projet Morel. « Le comité
directeur est soucieux de maintenir l'unité
qui a fait la force du PSF. Il demande à ses
membres d'exercer leur libre droit de
discussion et de décision au sein des orga-
nes prévus par les statuts et dans le cadre de
leurs compétences respectives, afin
d'éviter tout ce qui pourrait créer inutile-
ment des divisions dont les travailleurs

seraient les premières victimes ». Une
nuance s'ajoute tout de même: «dans le
cadre de leurs compétences respectives».
A demi-mots, on montre du doigt les dépu-
tés qui s'étaient mis à treize, le 20 février,
pour revendiquer, par-devant le parti socia-
liste suisse, «la coexistence de tendances».
Ces députés sont renvoyés à leur pas de
porte qu'ils ont fort à balayer...

Dans le premier point, le comité directeur
écrit aussi : «Le parti ne peut que sortir
renforcé d'un débat d'idées se déroulant
dans une atmosphère de tolérance et de
respect de l'opinion d'autrui. Une fois le
débat démocratique achevé, les décisions
qui sont prises doivent s'imposer à tous,
conformément aux règles définies par les
statuts».

Est-ce dire que le débat est maîtrisé? Le
président cantonal Denis Clerc, ex-conseil-
ler d'Etat, avait trempé sa plume dans le
vitriol pour dénoncer, dans une «libre
opinion » de la Tribune de Lausanne, ce
lundi, «la stratégie conspirative» du grou-
pe d'Yverdon. Dans le bimensuel
« Travail», paru hier, Raphaël Chollet, pro-
che de Clerc, plaide «pour un socialisme

des travailleurs». Félicien Morel, inspira-
teur de la résolution de Guin qui devient
aujourd'hui déclaration, revue.et corrigée,
du comité directeur peut se poser en ras-
sembleur , dans la perspective de l'élection
au Conseil d'Etat. « Travail», de surcroît ,
rend hommage à ce tout neuf président du
groupe socialiste des Chambres fédérales ,
détaillant ses combats et lâchant: «on le
voit s'engager à fond pour la TVA avec tous
les sociaux-démocrates bon teint que
compte ce pays». Quand on sait que Clerc
et Morel ne seront pas ensemble sur la
liste pour le Conseil d'Etat, la déclaration
nuancée rendue publique hier fait pencher
la balance du côté du conseiller national.
Même si le parti n'a rien décidé encore.

Pierre THOMAS

Un parking bientôt?
Place de la Gare

(c) L'idée d'un parking près de la place de la
Garefaitson chemin. Le Conseil communal
de Fribourg l'a prise à son compte. Il vient
d'attribuer un mandat d'étude à un bureau
d'ingénieurs. Une première esquisse laisse
entrevoir la possibilité de parquer
300 voitures tout près de la place de la Gare.

Ce parking courrait, en sous-sol, le long de
la route des arsenaux, sous la place de la
Gare aux marchandises. Les CFF, proprié-
taires du terrain, ont été abordés par la
commune, « Pour employer un vilain mot -
nous dit le syndic Lucien Nussbaumer «*
nous étudions la faisabilité de ce parking.
Nous n'avons pas engagé de pourparlers
plus avant ». Ce qui explique que la Banque
de l'Etat, qui a construit son siège sur la
place de la Gare, et où s'ouvrira dans un
mois un restaurant et un dancing, n'a pas
été abordée. La banque a dû verser
plusieurs centaines de milliers de francs
parce qu'elle n'a pas pu construire de
parking suffisant dans son immeuble. Mais
elle est au bénéfice d'une clause particuliè-
re: cet argent, elle pourra le récupérer
lorsqu'elle aura construit ou participé à la
construction d'un parking proche.

Trains et bateaux : horaire
d'été dès le 31 mai

BERNE (ATS). - Sur le plan suisse, peu
de modification, abstraction faite des
adaptations saisonnières qui touchent
surtout les chemins de fer de montagne et
les services de bateaux. Les heures de
départ et d'arrivée ont été légèrement
rhodifiées pour les directs de la li gne Ge-
nève-Berne-Zurich (principalement en
Suisse romande), de la ligne Berne-Bâle
.et de divers, parcours.d'acccs.

Sur le plan international., il faut relever
quel ques innovations:

Des voitures directes de I™ et de 2™
classe circuleront à partir du 31 mai par
Berne-Brigue-Turin-Cuneo-Vintimitle-
Albenga , par la ligne de Tende : départ de
Berne à 6 h 54. arrivée à Albenga à
17h40, départ d'Albenga à 9h35, arrivée
à Berne à 21 h 23.

Le ,TEE , « Iris » Zurich-Bruxelles . est
remplacé par un train intcrvillc composé
de voitures climatisées (l rc et 2™ classe) et
d'un vagon-restaurant. Un nouveau sil-
lon horaire a été créé : départ de Zurich à
Uh55.

Arrivée à Bruxelles Midi à 19 h 33, dé-
part de Bruxelles Midi à 12h 12, arrivée à
Zurich à 19h48. La'durée du trajet a été
sensiblement ecourtee pour la paire de
trains 390/391 Bâle-Bruxelles: départ de
Bâle à 16h45 , arrivée à Bruxelles Midi à
23 h 03. départ de Bruxelles Midi à 8 h 15,
arrivée à Bàle à 14 h 40.

Du 13 juin au 26 septembre, la liaison
par autorail entre Genève et Nice par
Grenoble-Veynes-Digne (Alpes Mariti-
mes) sera à nouveau proposée par les
chemins de fer français: Genève départ
10h29 , Nice arrivée à 19h20, Nice dé-
part 8h45. Genève arrivée 17h38. Un
changement de train est indispensable à
Di gne , le tronçon Digne-Nice étant à
voie étroite.

Lugano, rendez-vous des mélomanes
TESSIN j Jusqu'à dimanche

LUGANO (A TS). - A partir de
vendredi et jusqu 'à dimanche soir,
la ville de Lugano sera le point de
rendez-vous des mélomanes.

En effet, ce week-end se déroule-
ra au Palais des congrès de Lugano
la 82™ Fête des musiciens suisses,
une manifestation qui a la particu-
larité de réunir chaque année dans
une ville suisse différente, des
musicologues, compositeurs et
interprètes de notre pays afin de

traiter les problèmes actuels de la
musique.

Selon les organisateurs, cette
édition ne veut pas être «un
moment conventionnel ou une
raison de célébration triomphale
dans cette crise longue et tourmen-
tée du langage expressif qui carac-
térise notre époque», mais «un
banc d'essai pour musiciens
affirm és ou débutants en vue d'une
meilleure prise de conscience des
exigences actuelles de la commu-
nication».

La Fête des musiciens suisses
offrira cette année, outre un impor-
tant séminaire sur la « musique et la
télévision» qui traitera en détails
des rapports entre ces deux
moyens de communication, un
programme varié de manifesta-
tions musicales auxquelles le
public pourra assister gratuite-
ment.

« Claustrophonie», une composi-
tion de Juerg Wittenbach, préparée
spécialement pour la Fête des
musiciens, ouvrira vendredi soir le
programme. Egalement à l'affich e
un concerto symphonique interpré-
té par l'Orchestre de la Radio-Télé-
vision de la Suisse italienne, un
concerto pour chœur dans l'église
de Bissone et un concerto de musi-
que de chambre offert par « Musica
ticinensis ».

20.000 jeunes gens terminent
aujourd'hui leur école de recrues

BERNE (ATS).-Aujourd'hui sera pour
19.500 jeunes militaires le dernier jour de
leur école de recrues. Ils étaient entrés en
service le 2 février dernier. Dans une
semaine, 2500 hommes , qui avaient
commencé leur école de recrues une
semaine plus tard , soit le 9 février , seront
à leur tour libérés. A cette occasion, le
chef de l'instruction de l'armée, le com-
mandant de corps Hans Wildbolz , leur a
adressé quelques mots d'adieu.

«C'est samedi prochain , écrit-il , que
prennent fin la plupart des . écoles de
recrues du printemps 1981.
20.000 jeune s militaires y ont vécu des

jours où les efforts et les privations, mais
aussi les joies ne manquaient pas.

La tradition de l'engagement volontai-
re au profit de la communauté , qui
subsiste encore dans quel ques communes
rurales , se perd de plus en plus de nos
jours. La plupart des jeunes n 'apprennent
plus à quoi servent l'armée et l'Etat. Ils
doivent prendre conscience par eux-
mêmes de valeurs qui ont marqué les
générations précédentes. Leur engage-
ment et leur contribution à la protection
du pays ont donc d'autant plus de mérites et
je les en remercie.

A tous ces jeunes , je souhaite un bon
retour à la vie civile et un plein succès
dans leur travail ou leurs études. »

Prix Ruenzi
au chanoine
Athanasiades

VA.LAiS

SION (ATS).- Le prix du divisionnaire
Ruenzi , décerné chaque année à une personna-
lité qui s'est distinguée spécialement dans un
domaine d'activité , est attribué , pour 1981, au
chanoine Georges Athanasiades de l'abbaye de
St-Maurice. Organiste de renom , le chanoine
régulier de l'abbaye et professeur , le chanoine
est di plômé du Conservatoire de Lausanne.

Jean-Paul II:
encore une semaine

à l'hôpital
Le pape Jean-Paul II ne pourra pas quit-

ter l'hôpital pour rentrer au Vatican avant
une semaine, a déclaré hier le docteur
Emilio Tresalti, directeur sanitaire de la
polyclinique «Gemelli».

M. Tresalti a précisé que le souverain
pontife «a perdu plusieurs kilos» et ajoute
qu'« on ne peut pas encore parler de conva-
lescence du pape, qui, tout en récupérant,
se trouve encore dans une période post-
opératoire ».

Portugal:
remaniement

ministériel
LISBONNE (ATS-REUTER).- Deux minis-

tres portugais ont remis vendredi leur
démission pour permettre à M. Francisco
Pinto Balsemao, premier ministre, de
procéder à un remaniement ministériel,
annonce-t-on de source autorisée.

La gauche prépare les législatives en France
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP) . - Pour la première fois
depuis septembre 1979, des contacts à
haut niveau ont eu lieu entre le parti
communiste et le parti socialiste pour
discuter d'un éventuel programme de
gouvernement et préparer lcslcgislatives.

Cette première rencontre avait pour
objet de fixer la procédure des discus-
sions qui doivent avoir lieu entre les deux
partis avant le premier tour des législati-
ves. Elle a permis dc fixer à mard i le

prochain contact qui aura lieu à un ni-
veau élarg i.

Dans les deux camps, on se montrait
très discre t sur la teneur de ces entretiens
et notamment sur les thèmes qui ont été
évoqués. Mais récemment , M. Lionel Jos-
pin , premier secrétaire du parti socialiste,
n'avait pas caché qu 'il souhaitait un ac-
cord sans ambiguïté avec les communis-
tes. Plusieurs sujets divisent les deux for-
mations de gauche : la présence des fusées
« SS20» soviétiques en Europe, l'Af gha-
nistan , le Proche-Orient et la Pologne sur
le plan international. Le rythme des ré-

formes, la solidarité gouvernementale et ,
avec l'abandon dc la centrale de Plogoff.
le programme nucléaire sur le plan inté-
rieur.

Selon les observateurs , les socialistes ,
après la victoire dc M.François Mitter-
rand et le faible score de M.Georges
Marchais aux présidentielles se trouvent
en bonne position pour négocier. De son
côté, M. Hcrmier (PC) a rappelé qu 'il n'é-
tait pas question de demander aux socia-
listes de se transformer en communistes.
La campagne électorale débutera le 3
juin.
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Union suisse assurances :
développement des affaires en 80

INFORMATIONS FINANCIERES

GENÈVE (ATS).- La compagnie
d'assurances Union suisse (Genève) a
notablement développé ses affaires en
1980. Certes, note le rapport annuel, la
charge des sinistres s'est alourdie dans
presque tous les pays où la société
travaille et a nui au résultat technique.
Mais, en contrepartie, le produit des
placements a connu une augmentation
réjouissante et a permis d'obtenir un
résultat d'ensemble satisfaisant.

L'encaissement des primes de toutes
les branches a atteint 198 ,3 millions de
".. contre 183,4 l'année précédente , ce
qui représente une augmentation de 8,1
pour cent. C'est dans les branches
incendie, responsabilité civile automo-
bile, casco et vol que l'augmentation a
ete la p|us marquée. Les primes des
affaires directes suisses ont atteint
110 millions de fr. (augmentation de

7,3 %). Le rapport note que la forte pro-
gression du volume des primes est en
partie liée à l'inflation (polices inde-
xées).

Le nombre des sinistres s'élève et
dans les sinistres «choses» , c'est la
constante augmentation des frais de
réparation qui est en cause. Dans les
sinistres corporels, c'est le renchéris-
sement des frais de traitement ainsi que
le niveau élevé des salaires à indemni-
ser. La compagnie Union suisse a, pour
ces raisons, ressenti des pertes sensi-
bles dans les affaires suisses, aux bran-
ches r.c. et casco.

Le compte de profits et pertes se solde
par un bénéfice de 2,9 millions de
francs. Le conseil d'administration
propose de verser un dividende inchan-
gé de 50 francs.

Dimanche, le pape
devait venir en Suisse...

BERNE (ATS). - N' eût été l' attentat dont
il a été victime le 13 mai dernier , le pape
Jean-Paul II aurait dû arriver à Zurich
dimanche , premier jour d'une visite pasto-
rale d'une semaine en Suisse. La conféren-
ce des évëques suisses a annoncé peu après
que cette visite était officiellement annu-
lée. Cette semaine , le secrétariat de la
conférence des évèques à Fribourg a fait
savoir que les préparatifs avaient été
«gelés », mais que l'on comptait toujours
sur une visite qui aura probablement lieu
l'an prochain. Pour sa part , la chancellerie
pontificale à Rome aurait laissé entendre
que «tout devait rester prêt» .

Selon des milieux proches de l'épiscopat
français , il resterait des « espoirs fondés »

pour que la visite du pape à Lourdes et au
congrès eucharistique international se
déroule comme prévu. A Rome, on se
montre plus sceptique , bien que le voyage
prévu en Espagne à la fin de l'automne de
même que celui de Lourdes n 'aient pas
encore été officiellement renvoyés.

Plus de 1100 représentants de la presse
suisse et internationale avaient été accrédi-
tés en vue de la visite en Suisse du pape. Et
dans tous les lieux où Jean-Paul II devait
s'arrêter , les travaux de préparation étaient
arrivés à leur stade final , ce qui permettra le
cas échéant de garder la même organisation
que celle qui avait été prévue pour la
semaine prochaine.

BERNE (ATS).- M. Robert Walthert , direc-
teur durant 22 ans du Bureau pour la préven-
tion des accidents (BPA), a fait valoir ses droits
à la retrait e et quittera son poste le 1er juin pro-
chain.

A l'actif du président sortant , mentionnons
en particu lier le développement donné à ce qui
fut d'abord un petit office pour devenir ,
aujourd'hu i , un établissement qui , en collabo-
ration avec les autorités et de nombreuses
organisations , est parvenu à provoquer une
diminution du nombre des victimes dans le
trafic routier et le sport. Plus concrètement ,
signalons l'installation de glissières sur le
réseau des routes nationales , l'amélioration de
l'éclairage public , l'introduction de limites de
vitesses, l'obligation de porter le casque et la
ceinture , ainsi que de nombreuses campagnes
de protection des piétons et des cyclistes.

C'est M. Heinz Jung qui succédera à Robert
Walthert à la tête du EPA^sa»*

Le directeur
du Bureau

pour la prévention
des accidents

se retire

A Atlanta où
les Noirs meurent

ATLANTA (GÉORGIE) (ATS).- Les
meurtres de 12 jeunes Noirs à Atlanta
depuis le début de l'année et deux de
ceux commis en 1980 sont probable-
ment le fait d'une même personne qui
ne craint plus de s'attaquer aux adul-
tes, ont indiqué les autorités de la ville.

Pour M. Lewis Slaton, procureur du
comté de Fulton, l'assassinat de
Nathaniel Carter, 27 ans, dont le corps
a été retrouvé lundi, est lié à treize des
28 meurtres de jeunes Noirs commis è
Atlanta depuis près de deux ans. La
première victime de cette série aurait
été Charles Stephens, 12 ans, retrouvé
étranglé le 9 octobre 1980.

Deuil national en Chine...
PÉKIN (AP).- M"" Soong Ching-ling, veuve de Sun Yat-sen, père de la Républi- ¦

l que chinoise, est décédée hier des suites d'une leucémie dans sa résidence de Jj
" Pékin. Elle était âgée de 90 ans.

Le gouvernement a annoncé que des funérailles nationales seraient organisées ¦

! «pour exprimer l'affliction profonde des peuples de toutes nos nationalités ».
«La mort de la camarade Soong Ching-ling est une grande perte pour notre Jj

| pays », déclare un communiqué officiel qui la décrit comme «une grande combat- B

l tante patriote, démocrate, internationaliste et communiste» .
Mm" Soong Ching-ling avait deux sœurs, qui choisirent l'Occident après la prise a

I du pouvoir en Chine par les communistes en 1949. M""" Soong était restée en Chine ¦

| et avait joué un rôle important dans le régime de Mao. L'une de ses sœurs était la J
j femme de Tchang Kai-chek, le dirigeant nationaliste chinois, mort en 1975.

i».....»»......»......»..»»»».....»«.»..H.Î

(c) Les comptes 1980 de la ville de Fribourg
bouclent par un bénéfice de quelque
11.000 francs, après la constitution de
'provisions et d'amortissements, dont 2 mil-
lions affectés au remboursement des
emprunts. Le total des recettes et donc des
dépenses à 11.000 francs près, se monte à
76,5 millions de francs. Le Conseil général
-devra approuver ces comptes le 16 juin.

Comptes de Fribourg :
bénéfices de 11.000 francs

LUGANO (ATS). - 35 groupes de
majorettes provenant de toute la Suis-
se et de l'étranger , formés de p lus de
1200 jeunes filles en costumes multi-
colores et 15 corps de musique , défile-
ront ce dernier week-end de mai dans
les rues de Lugano pour le troisième
festival national des majorettes.

Le programme, pré paré minutieu-
sement par la troupe des majorettes
«Stelle di Lugano », prévoit pour
samedi des exhibitions libres et un
exercice final d' ensemble pour lequel
la chorégraphie prévoit la participa-
tion de toutes les jeunes filles. Diman-
che matin, les groupes et corps de
musique animeront le défilé de gala
avec des productions tout le long du
« Lungolago » de Lugano.

Troisième festival
national

des majorettes

JisS&f̂  Des vacances à forfait
jyPgg' _j

 ̂
ci à dos prix avanta-

iPMMK_ g» MPC geux. Par exemple,
aa^_Œa»" flânerie a La Lenk et
P*̂  ̂ dans les environs

dès 385 (r. Ou semaine de tourisme pédestre et de
randonnées à partir de 400 fr., et cours de tennis
448 fr.
Passeport de vacances avec le nouveau passeport
de vacances de La Lenk pour enfants et adultes.
Renseignements et prospectus
Syndicat d'initiative, 3775 Lenk
Tél. (030) 3 15 95 (M"° Rieder). 15509 80
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Situation explosive
au Proche-Orient

BEYROUTH. (AFP-REUTER). -
Israël a repris de plus belle sa guerre
de harcèlement systématique des Pa-
lestiniens au Liban , adressant par la
même occasion des «avertissements»
aux capitales concernées par la situa-
tion explosive au Proche-Orient.

Un commando israélien a débarqué
jeudi soir dans la région de Naameh ,
au sud de Beyrouth sur le littoral liba-
nais. Des unités navales israéliennes lui
assuraient une couverture d'artillerie.
L'opération a fait sept morts, dont
trois civils et neuf blessés.

La .riposte palestino-progressiste a
obligé le commando israélien à se reti-
rer au bout de vingt minutes . La ré-
gion de Damour et Naameh , où se
trouvent des agglomérations palesti-
niennes , avait déjà été la cible jeudi
après-midi , de deux raids aériens israé-
liens (qui ont fait selon des sources
palestiniennes , 25 tués et plus de 100
blessés.

L'opération visait tout particulière-
ment quatre rampes de lancement de
missiles «Sam-6». En outre , la radio
officielle libanaise a annoncé hier ma-

tin que des avions supersoni ques israé-
liens avaient survolé a l'aube Beyrouth
et Tri poli.

Les efforts de la diplomatie arabe,
principalement séoudienne et améri -
caine, ont permis de mettre en veilleuse
la menace de guerre entre Israël et la
Syrie.

En recevant hier son émissaire au
Proche-Orient , M. Philip Habib , le
président américain a déclaré que la
mission avait obtenu des résultats
« pratiquement miraculeux» . « Nous é-
tions au bord de la guerre, a ajouté M.
Reagan et nous avons eu maintenant
trois semaines de paix grâce à M. Ha-
bib» .

Le repli discret de l'émissaire améri-
cain , qui a quitté la région mercredi ,
pour Washington , et les opérations'is-
raéliennes de jeudi contre des camps
palestiniens sont perçus dans les mi-
lieux diplomatiques en Israël comme
une invitation à la Syrie à manifester
moins de réticence à la mise en œuvre
d'un règlement de la crise.

Les observateurs s'accordent à pen-
ser que la destruction , jeudi , de quatre

batteries de missiles «Sam-6» libyens,
au total seize missiles selon l'armée
israélienne , constitue un avertissement
très net à Damas, Israël continuant
d'exiger le retrait de tous les missiles
anti-aériens du Liban.

RÉSOLUMENT PACIFIQUE

Le Liban sera le premier sujet à l'or-
dre du jour de la rencontre , le 4 juin , à
Sharm-el-Sheikh , à la pointe du Sina'i
entre M. Begin et le président Sadate.
(Notre carte).

L'annonce subite de cette rencontre,
jeudi , avait causé une telle surprise
qu 'elle passait pour un «coup de pou-
ce» du président égyptien au premier
ministre israélien à T'annonce des légis-
latives du 30 juin. Mais le président
Sadate, faisant bonne mesure, a fait
transmettre dans la nuit de jeudi à
vendredi une invitation au chef de
l'opposition israélienne, M. Shimon
Pères, à se rendre en Egypte le 7 juin.

Quoi qu 'il en soit , la rencontre Be-
gin-Sadate prouve que, quoi qu 'il arri-
ve entre Israël et la Syrie, l'Egypte
poursuit résolument le processus de
paix avec Israël.

Trois jeunes filles des Brigades rouges
attaquent un enseignant et revendiquent

ROME (AP). — Un commando ter-
roriste, composé de trois jeunes filles et
d'un homme masqués, a fait irruption
hier matin dans une école technique
tenue par les Salésiens, l'institut «Te-
resa Gerini », et a blessé aux jambes un
enseignant , M. Giuseppe Magagna , 38
ans.

Touché  aux  deux  g e n o u x ,
M. Magagna , directeur du départe-
ment d'électromécanique, a été opéré
et est dans un état aussi satisfaisant
que possible.

Des témoins ont déclaré que les ter-
roristes avaient fait irruption dans les
lieux en criant : «Nous appartenons
aux Brigades rouges», peu après 8
heures.

I ls  on t  b â i l l o n n é  et l igo té
M. Magagna , l'ont entraîné dans une
pièce voisine, lui ont accroché une
pancarte autour du cou et lui ont tiré

dessus avec des revolvers munis de si-
lencieux. Puis, déclare la police, ils ont
pris la fuite à bord d'une « Fiat 12»
bleu foncé.

Sur la pancarte , on pouvait lire :
«Contro lo sfruttamento del lavoro

La victime, à son arrivée à l'hôpital. (Telephoto A

nero » — contre l'exploitation du tra-
vail au noir.

Les enquêteurs pensent qu 'il s'agit
d'une référence au fait que les élèves
fabriquent des objets, sans être payés,
dans le cadre de leur formation profes-
sionnelle.

L'épreuve de force des socialistes italiens
ROME (ATS/AFP). -Le président du Conseil pressen-

ti , M.Arnaldo Forlani , n'a pas encore entrepris ses
consultations en vue de former un nouveau gouverne-
ment en Italie que sa tâche apparaît déjà comme une
mission impossible.

Cette tâche se heurte à deux exigences contradictoires:
la démocratie-chrétienne répugne à abandonner , sous la
pression du scandale déclenché par l'a ffaire «P2», une
présidence du Conseil qu 'elle occupe depuis 35 ans. Le
parti socialiste , son allié depuis un an au sein d'une
coalition quadri partite de centre-gauche , refuse de re-
conduire celle-ci sans «conditions politiques nouvelles»
et paraît déterminé à engager l'épreuve de force.

M. Forlani , un homme"de 56 ans dont ses pairs recon-
naissent la prudence politique et l'intégrité, et qui jouit
du soutien absolu de son parti , entreprendra lundi de
consulter l'ensemble des formations politiques. Après un
tour d'horizon rap ide, il devrait restreindre dès mardi
ses consultations aux partis de la coalition sortante
(démocratie-chrétienne , parti républicain , parti socialiste
et parti social-démocrate), ainsi qu 'au parti libéral.

ON RECOMMENCE

^ peine investi , j eudi, par le président Sandro Pertini,M r-orlani avait lancé un appel à l'union de toutes les

forces constitutionnelles , tout en laissant entendre qu 'il
chercherait à reconduire la coalition sortante , élargie
peut-être aux libéraux de M.Valerio Zanone.

Le parti communiste (PCI), fidèle à la position qu 'il
observe depuis novembre dernier , a aussitôt répondu
par la négative , appelant à l'alternative démocratique
avec des communistes au gouvernement et se déclarant
prêt pour la bataille. « Nous sommes opposés à des
élections législatives anticipées mais nous n 'avons aucu-
ne raison de les craindre », a déclaré M.Alessandro
Natta , secrétaire national du PCI.

Quant au parti socialiste , il fait preuve de ce qu 'un
journal appelait une «attente critique» . Son chef de file,
M. Bettino Craxi , a résumé sa position en une expression
imagée : «On ne peut me dire : mange la soupe ou on te
jette par la fenêtre ».

Manger la soupe, pour M. Craxi , reviendrait-il à adhé-
rer à une coalition de même type que la précédente sans
contreparties autres qu 'un plus grand nombre de porte-
feuilles, notamment celui de l'intérieur?.

Ou demandera-t-il , dès à présent , une nourriture plus
substantielle , comme la présidence du conseil? Pour
« Repubblica» (proche du PCI), il ne fait pas de doute
que le premier socialiste italien optera pour la «ligne
dure », décidé à faire échec à la constitution d'un deuxiè-
me gouvernement Forlani.

Bonn :
en attendant
Mitterrand

L'Allemagne fédérale s'interroge :
quelles seront les répercussions de
l'élection de François Mitterrand
sur la coopération franco-alleman-
de et, surtout, sur la politique « at-
lantique » dirigée par les Etats-Unis
et dont la RFA a été jusqu'ici l'un
des plus solides piliers ?

Mitterrand n'est guère connu,
dans le pays, que comme ami de
Willy Brandt et pour y être venu
faire campagne contre les « Berufs-
verbote » qui interdisent l'accès des
fonctions publiques aux extrémistes
de gauche et de droite, communis-
tes et néo-nazis. Ces deux référen-
ces ne sont pas sans inquiéter bien
des Allemands, qui y voient un
penchant personnel un peu trop
marqué pour le parti de Moscou.
L'insistance avec laquelle l'« autre
Allemagne », la RDA, salue la vic-
toire du candidat socialiste ne fait
que renforcer cette inquiétude.

Autre sujet d'incertitude, l'OTAN.
Mitterrand continuera-t-il, comme
Giscard, à soutenir Helmut Schmidt
dans sa politique de difficile équili-
bre entre son inébranlable fidélité à
l'Alliance atlantique et l'hostilité
qu'il sent croître à l'aile gauche de
son propre parti contre la mise en
place, sur le sol national, de missi-
les américains capables de donner
la réplique aux engins soviétiques ?
Cette opposition a même pris des
proportions telles que le chanceliei
a annoncé qu'il démissionnerait si
le prochain congrès de son parti
condamnait la ligne de conduite de
son gouvernement à ce sujet.

On se demande enfin, en RFA,
quelle pourrait être l'influence de
l'expérience française sur la situa-
tion intérieure allemande, du point
de vue économique surtout. Mitter-
rand promet d'axer son programme
sur la « relance », une relance dont
Helmut Schmidt (contre l'avis de
son part i et des syndicats) ne veut
pas plus entendre parler que ses
alliés libéraux pour ne pas accen-
tuer encore l'inflation et l'endette-
ment public. Et il y a la semaine de
35 heures, que réclament égale-
ment le SPD et les syndicats...

Ceci dit, on comprendra que l'Ai -
lemagme fédérale attend avec une
certaine impatience le résultat du
« 3™ tour », en espérant surtout -
c'est même le seul point où règne
une quasi unanimité - que le nou-
veau gouvernement français qui en
sortira ne laissera aucune place aux

, communistes. Léon LATOUR

Le sourire féroce

Admire ma dentition, semble vouloir dire Massa, le célèbre gorille du
zoo de Philadelphie, aux Etats-Unis. Et surtout, Massa, par la grimace,
expliquait au photographe comment il avait, sans forcer, avalé pour le repas
de midi des fruits à gogo et un énooooorme biscuit confectionné spéciale-
ment pour lui. Comme disait un curieux, mieux vaut l'avoir en photo qu 'en
pension... (Téléphoto AP)

Une réponse sèche et ferme
sur le perron de l'Elysée !

PARIS (REUTER), - Le prési-
dent Mitterrand s'est entretenu hier
avec François Ceyrac, président du
Conseil national du patronat français
(CNPF), après les consultations avec
les organisations syndicales, mardi.

Après l'entretien qui a duré une
heure, M. Ceyrac a déclaré sur le per-
ron de l'Elysée : « Nous avons parlé
au président de la République de la
situation immédiate et à terme des
entreprises françaises, les petites et

moyennes et les grandes. Nous ver-
rons, la semaine prochaine, le premier
ministre et nous n'avons rien à ajouter
aujourd'hui ».

Comme on lui faisait remarquer que
cette discrétion était inhabituelle de
sa part , M. Ceyrac a répondu :
« C'est inhabituel d'être reçu de telle
façon pour aborder des problèmes
comme ceux d'aujourd'hui. Nous
avons parlé de tout ce qui intéresse les
entreprises ».

VARSOVIE (AP). - Selon le syndicat «Solidarité» , quelque 2000 déte-
nus dc la prison de Wolow , près de Wroclaw , observent une grève de la faim
pour exiger une amélioration de leurs conditions de détention et une meilleure
nourriture.

Le bulletin d'information de la centrale publié hier précise que le mouve-
ment a été déclenché jeudi , et que des responsables gouvernementaux ont été
envoyés sur place afin d'engager des pourparlers avec un comité dc détenus.

La nouvelle n'a pas été confirmée de source officielle. «Solidarité» avait
déjà révélé ep avril dernier une émeute survenue dans une prison , qui devait
être confirmée par la suite par l'agence officielle PAP.

r i

Ils sont 2000 Polonais
à ne plus manger...

VARSOVIE (AFP). - La Pologne
est entrée dans un long week-end
de deuil national au lendemain de
la mort du cardinal primat de Po-
logne Stefan Wyszynski, qui s'est
éteint jeudi à l'aube à Varsovie,
dans sa 80'"" année, des suites d'u-
ne tumeur cancéreuse à l'intestin.

Les drapeaux sont en berne sur
les édifices publics polonais, à la
suite du deuil national de quatre
jours, décidé par la commission
mixte épiscopat-gouvernement.
La vie politique tourne au ralenti.
Tous les spectacles de divertisse-
ment, théâtres et cinémas notam-
ment, ont été annulés. Les pro-
grammes de variétés ont été sup-
primés à la radio et à la télévision
nationales.

RUBAN NOIR

A Varsovie, les autobus arborent
de petits drapeaux aux couleurs
nationales, blancs et rouges, en-
tourés d'un ruban noir: Des mil-
liers de fidèles se pressent sans
discontinuer, malgré la pluie, à
l'église Saint-Joseph du séminai-
re, où a été transféré jeudi soir le
cercueil gris acier contenant la
dépouille mortelle du cardinal pri-
mat jusqu'alors exposé au palais
archi-épiscopal.

UNE FOULE RECUEILLIE

Une messe de requiem a été
concélébrée, dans une église com-
ble qui n'avait pu accueillir les
foules de croyants, par Mgr Ma-
charski, cardinal archevêque de
Cracovie et vice-président de la
conférence épiscopale, et Mgr
Gulbinowicz, archevêque de Wro-
claw. Hier, une autre messe de re-
quiem a été prononcée à l'église
Saint-Sauveur de la capitale, à la
demande de « Mazowsze », sec-
tion « Solidarité » de Varsovie,
tandis qu'un même office a été cé-
lébré à Cracovie par Mgr Ma-
charski.

DEMAIN

Ce deuil national, qui réunit
dans le même recueillement
croyants et non croyants, culmi-
nera demain, jour des funérailles
du primat. Une messe funèbre
sera célébrée à 17 h en plein air
sur l'immense place de la Victoire,
à Varsovie.

Une procession se rendra ensui-
te à la cathédrale Saint-Jean, où
Mgr Wyszynski sera inhumé dans
la « crypte des archevêques ».

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes sont attendues pour
ces cérémonies, organisées avec
la participation de « Mazowsze »
et auxquelles les plus hautes auto-
rités de l'Etat assisteront, en pré-
sence du président du Conseil d'E-
tat (présidence collégiale de la
République), M. Henryk Jablons-
ki.

Il pleut sur Varsovie et dans le cœur des Polonais.

LONDRES, (AFP). - Un militant de
l'IRA-provisoire détenu à la prison de Mazc
(près de Belfast) a cessé de s'alimenter hier
matin , devenant le neuvième activiste répu-
blicain à faire la grève de Ja faim pour
obtenir le statut de prisonnier politique de-
puis le début de l' année.

Le secrétariat d'Etat britanni que à l'Irlan-
de du Nord a indiqué que Maurice Hurson ,
27 ans, condamné en 1977 à 20 ans de prison
pour avoir provoqué des explosions et « cons-
fiiré » afin de tuer des membres des forces de
'ordre, a refusé son petit déjeuner.
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MENACES SUR
LA POLOGNE

Moscou l'accuse de glisser vers le chaos

MOSCOU (AP). - Selon la presse soviétique, la Pologne glisse dans le chaos et l'anar-
chie. Son système socialiste est menacé par des extrémistes du syndicat libre «Solidarité».
Plusieurs informations pessimistes en provenance de Varsovie, publiées ces derniers jours
par de grands journaux soviétiques, sous-entendent que le parti et le gouvernement polo-
nais pourraient être incapables de contrôler la situation.

«Troud» , le journal des syndicats, a accusé
samedi des éléments « anti-socialistes », qui influen-
cent le syndicat libre, de « mener non seulement le
sort de la Pologne, mais du monde entier ».

Cet article et d'autres ne sont pas allés jusqu'à
suggérer que les forces du Pacte de Varsovie pour-
raient intervenir pour préserver le régime socialiste
polonais.

Mais certains observateurs jugent que la noirceur des tableaux brosses
pourraient avoir pour but de préparer l'opinion soviétique à une telle éven-
tualité.

INTERVENTION PAS EXCLUE

A plusieurs reprises, le Kremlin a affirmé qu'il n'avait pas l'intention
d'intervenir, mais il n'a jamais exclu une intervention en cas d'appel à l'aide
des autorités de Varsovie.

Par ailleurs, alors que le congrès du parti communiste polonais doit se
réunir dans six semaines, les articles semblent être aussi une mise en garde
contre des réformes radicales du parti, qui pourraient affaiblir davantage le
système socialiste.

La « Pravda » a écrit, au début du mois, que des responsables de «Solidari-
té» visaient à s'emparer du pouvoir et à restaurer des éléments du capita-
lisme.

Elle a fait état du programme politique et économique du syndicat, qui
conteste le monopole du parti sur le pouvoir.

La détérioration des conditions de vie en Pologne par suite de grèves, de
pénuries alimentaires, de délinquance et de mépris pour les autorités com-
munistes, a été lé thème des derniers articles parus dans la presse soviétique.
(Lire la suite en dernière page.)

Suisse-Angleterre : un rêve
Deux buts marqués en l'espace de 2 minutes (28me et 30me) ont permis à l'équipe de Suisse de football de remporter,
dans le cadre du tour éliminatoire de la Coupe du monde, une étonnante victoire au détriment de l'Angleterre, fina-
lement battue par 2-1. Ce succès historique, dû autant à la valeur technique des hommes de Paul Wolfisberg qu'à leur
sang-froid et à leur héroïsme, compromet les chances de qualification de l'équipe britannique en même temps
qu'elle relance les leurs. Notre photo montre Scheiwiler ouvrant la marque, en conclusion d'une splendide action
entreprise de concert avec Sulser. Le gardien Clémence est pris à contrepied. Lire les commentaires de nos envoyés
spéciaux en page 11. (Keystone)

Moto : surprise a Lignières

Une foule estimée à plus de six mille personnes a assisté hier, sur le circuit de Lignières, à la manche du championnat
suisse. En catégorie side-cars, la paire Frei-Rufli (notre photo) a causé une certaine surprise en s'imposant devant
les champions du monde, Biland-Waltisberger. Lire en page 14. (Avipress-Treuthardt)
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Mary- Lou Williams n'est plus
DURHAM (A TS-AFP) . - La p ianiste de jazz Mary-Lou Williams vient de

mourir d' un cancer , à l'âge de 71 ans, au terme d'une carrière de p lus d'un
demi-siècle, a-t-on appris à Durham (Caroline du No rd) . La musicienne
avait composé pour de nombreux orchestres, dont ceux de Cab Calloway,
Louis Amstrong ou Ben ny Goodman.

Mary-Lou Williams a également été la p remière à composer de la musique
sacrée en jazz et a écrit trois messes, dont « la messe de Mary-Lou », com-
mandée par le Vatican.

Mary-Lou Williams est «perpétuellement contemporaine », disait d' elle
Duke Ellington. Ses compositions et ses prestations sont et ont toujours été
un peu en avance. Sa musique a un degré de qualité qui est hors du temps »,
écrivait le musicien en 1973, dans sa biograp hie.

Une photo de la célèbre pianiste, datant de
l'année dernière. (Téléphoto AP)

Avant le 14 ju in
PARIS (ATS-AFP). - Le parti socialiste arriverait très nettement en tête, avec

36% des intentions de vote, le 14 juin, au premier tour des prochaines élections
législatives françaises, indique un sondage IFOP que publiera aujourd'hui à
Paris l'hebdomadaire «Le Point».

La gauche dans son ensemble totalise 52,5 % des intentions de vote dans ce
sondage, dont 14% pour le parti communiste et 2,5% à l'extrême-gauche.

Les partis de la majorité sortante obtiennent 18,5% pour l'UDF (Union pour
la démocratie française, giscardien) et 17% pour le RPR gaulliste (Rassemble-
ment pour la République) de M. Chirac. L'extrême-droite a 5 % des intentions de
vote, et les écologistes 7 %.

Ce sondage indique par ailleurs qu'au second tour, les reports se feraient plus
facilement en faveur des candidats socialistes que des communistes, sut
l'ensemble de l'électoral. 58% des personnes interrogées pensent qu'il y aura
des ministres communistes au gouvernement après ces élections législatives,
contre 25% qui sont d'un avis opposé.

Enfin, avec 68% de réponses favorables, M. Michel Rocard, ministre d'Etat
chargé de la planification, arrive en tête de l'indice de popularité devantle
premier ministre Pierre Mauroy, 67 %. Les deux socialistes précèdent M"' Simo-
ne Veil, président du Parlement européen et le gaulliste Jacques Chirac, «leader » du
RPR, avec 46 %.

Le Grand prix
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¦ •dans la ville
L'ACS-Kart Club de Neuchâtel a organisé, hier dans le
cadre de la Quinzaine commerciale de Neuchâtel, un
Grand prix de karting, sur la place du Port. Plusieurs
milliers de spectateurs ont suivi des courses passion-
nantes. Lire en page 14.

LA PLUS JEUNE
MARIGNANE (AP). - La plus jeun e maman de France est une habi-

tante de Marignane (Bouch es-du-Rhône), M™ Véronique Sortel, qui
n'a que 15 ans ! Son mari, Richard, a le même âge. Les époux sont
les heureux parents d'une petite fille de trois mois, Laetitia.

Etrange logique
Faut-il fixer dans la constitution elle-

même le droit du consommateur à une
protection plus efficace ? La question
mérite un débat. Il a eu lieu et le parle-
ment, dans sa majorité a donné une
réponse affirmative. Dans deux semai-
nes le peuple dont l'avis est indispen-
sable aura décidé définitivement.

Les arguments des partisans sont cer-
tes dignes d'attention. Il est évident
que, dans certains cas et selon les cir-
constances, l'acheteur est victime de
pratiques abusives de la part des distri-
buteurs de biens plus ou moins néces-
saires et qu'il subit un certain préjudice.
Une malencontre qu'il aurait d'ailleurs
pu éviter sans doute s'il avait pris la
peine de mieux s'informer ou de résister
à l'attrait d'une publicité tapageuse au-
tant qu'insidieuse.

Mais il faudra toujours compter avec
certaines faiblesses humaines comme
aussi avec la tentation de quelques dé-
tenteurs d'un pouvoir économique, si
modeste soit-il, de tirer le plus large
profit possible d'une situation qui met
l'acheteur en position d'infériorité.

Malgré cela, il est naturel que la dis-
position constitutionnelle soumise au
vote des citoyens paraisse inopportune,
inutile voire dangereuse aux yeux d'une
partie de l'opinion publique, et cela
pour des raisons bien précises.

Il ne suffit pas, en effet , de donner à
|a Confédération de nouveux pouvoirs,
il faut aussi lui permettre de les exercer
et d'en assurer l'efficacité.

Certes, les promoteurs de l'initiative
affirment que l'exécution de la loi ou
des ordonnances nécessaires à faire
respecter la volonté du souverain s'il
approuve le texte qu'on lui propose
n'exigera pas la mise en place d'un ap-
pareil administratif important. C'est fort
douteux. Ou bien les nouvelles disposi-
tions n'auront qu'une valeur de mise en
garde sans force contraignante, et dans
ce cas, elles ne demanderont évidem-
ment pas le concours d'un nombreux
personnel, ou bien elles obligeront le
Conseil fédéral à édicter une série de
mesures dont il faudra bien s'assurer
qu'elles sont judicieusement appli-
quées ; alors on ne pourra se passer
d'organiser un contrôle dont devra bien
se charger un service administratif sup-
plémentaire.

Et cela - voilà où il faut en venir - au
moment même où ce même parlement
favorable à l'initiative s'inquiète du
nombre considérable d'agents au servi-
ce de l'Etat central. La commission de
gestion du Conseil national est même
d'avis qu'il conviendrait de fixer , dans
la constitution elle-même, un chiffre
maximum, quitte à laisser au Conseil
fédéral une mince marge de manœuvre
en cas de besoin.

Voilà qui relève d'une étrange logi-
que. Ce n'est en tout cas pasen char-
geant la Confédération de tâches nou-
velles qu'on parviendra au but que vi-
sent les auteurs d'une telle proposition.

Libre certes à chacun de dire oui àI initiative pour la protection des con-
sommateurs, mais alors quiconque l'ac-
cepte sera mal venu de se plaindre quela machinerie bureaucratique ne cessede se compliquer sans que disparaissele risque toujours présent qu'elle tourneparfois à vide.

Georges PERRIN

Grand prix suisse de la rouie :
Jean-Mary Grezet el du panache

(Page 12)
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Le pape souhaite venir en
Suisse « dès que possible »

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). -Jean-Paul II a déclaré dimanche qu 'il
souhaite pouvoir se rendre en Suisse « dès que possible ». Lors de son discours
enregistré à l'hôpital Gemelli et diffusé à midi place Saint-Pierre, le chef de
l'Eglise a affirmé : « C'était mon désir de me trouver dans les prochains jours
en Suisse, en acceptant l'invitation de l'épiscopat de ce pays et de l'Organisa-
tion internationale du travail , à laquelle d'autres invitations s'étaient ensuite
ajoutées. Mes conditions de santé ne me le permettent pas. Je confie à la
providence divine le désir que j 'ai de faire cette visite pastorale dès que cela
me sera possible. »

Le souverain pontife devait venir dans notre pays entre le dimanche
31 mai et le 5 juin.

Par ailleurs , Jean-Paul II , très ému , a assuré dimanch e sa participation
spirituelle aux obsèques du cardinal Stefan Wyszynski à Varsovie.

«Je ne pourrai pas y partici per en personne , mais je serai là avec les
moyens qui sont les miens en ce moment : la prière, un message adressé aux
frères et aux sœurs de Pologne , et une délégation », a déclaré le chef de l'Egli-
se catholi que dans un discours enregistré dimanche matin dans sa chambre de
l'hôpital Gemelli. (Suite en dernière page.)
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Situation explosive
au Proche-Orient

BEYROUTH , (AFP-REUTER). -
Israël a repris dc plus belle sa guerre
de harcèlement systématique des Pa-
lestiniens au Liban , adressant par la
même occasion des «avertissements»
aux capitales concernées par la situa-
tion explosive au Proche-Orient.

Un commando israélien a débarqué
jeudi soir dans la région de Naameh ,
au sud de Beyrouth sur le littoral liba-
nais. Des unités navales israéliennes lui
assuraient une couverture d'artillerie.
L'opération a fait sept morts, dont
trois civils et neuf blessés.

La .riposte palestino-progressiste a
obligé le commando israélien à se reti-
rer au bout de vingt minutes. La ré-
gion de Damour et Naameh , où se
trouvent des agglomérations palesti-
niennes , avait déjà été la cible jeudi
après-midi , de deux raids aériens israé-
liens «qui ont fait selon des sources
palestiniennes , 25 tués et plus de 100
blessés.

L'opération visait tout particulière-
ment quatre rampes de lancement de
missiles «Sam-6». En outre , la radio
officielle libanaise a annoncé hier ma-

tin que des avions supersoniques israé-
liens avaient survolé a l'aube Beyrouth
et Tripoli.

Les efforts de la diplomatie arabe,
principalement séoudienne et améri-
caine, ont permis de mettre en veilleuse
la menace de guerre entre Israël et la
Syrie.

En recevant hier son émissaire au
Proche-Orient , M. Philip Habib , le
président américain a déclaré que la
mission avait obtenu des résultats
«pratiquement miraculeux» . « Nous é-
tions au bord de la guerre, a ajouté M.
Reagan et nous avons eu maintenant
trois semaines de paix grâce à M. Ha-
bib».

Le repli discret de l'émissaire améri-
cain , qui a quitté la région mercredi ,
pour Washington , et les opérations'is-
raéliennes de jeudi contre des camps
palestiniens sont perçus dans les mi-
lieux diplomatiques en Israël comme
une invitation à la Syrie à manifester
moins de réticence à la mise en œuvre
d'un règlement de la crise.

Les observateurs s'accordent à pen-
ser que la destruction , jeudi , de quatre

batteries de missiles «Sam-6» libyens,
au total seize missiles selon l'armée
israélienne , constitue un avertissement
très net à Damas, Israël continuant
d'exiger le retrait de tous les missiles
anti-aériens du Liban.

RÉSOLUMENT PACIFIQUE

Le Liban sera le premier sujet à l'or-
dre du jour de la rencontre , le 4 juin , à
Sharm-el-Sheikh, à la pointe du Sinaï
entre M. Begin et le président Sadate.
(Notre carte).

L'annonce subite de cette rencontre ,
jeudi , avait causé une telle surprise
qu 'elle passait pour un «coup de pou-
ce» du président égyptien au premier
ministre israélien à T'annonce des légis-
latives du 30 juin. Mais le président
Sadate, faisant bonne mesure, a fait
transmettre dans la nuit de jeudi à
vendredi une invitation au chef de
l'opposition israélienne, M. Shimon
Pères, à se rendre en Egypte le 7 juin.

Quoi qu 'il en soit , la rencontre Be-
gin-Sadate prouve que, quoi qu 'il arri-
ve entre Israël et la Syrie, l'Egypte
poursuit résolument le processus de
paix avec Israël.

Trois jeunes filles des Brigades rouges
attaquent un enseignant et revendiquent

ROME (AP). — Un commando ter-
roriste, composé de trois jeunes filles et
d'un homme masqués, a fait irruption
hier matin dans une école technique
tenue par les Salésiens, l'institut «Te-
resa Gerini », et a blessé aux jambes un
enseignant , M. Giuseppe Magagna , 38
ans.

Touché  a u x  deux  g e n o u x ,
M. Magagna , directeur du départe-
ment d'électromécanique, a été opéré
et est dans un état aussi satisfaisant
que possible.

Des témoins ont déclaré que les ter-
roristes avaient fait irruption dans les
lieux en criant : « Nous appartenons
aux Brigades rouges», peu après 8
heures.

Ils ont  b â i l l o n n é  et l igoté
M. Magagna , l'ont entraîné dans une
pièce voisine , lui ont accroché une
pancarte autour du cou et lui ont tiré

dessus avec des revolvers munis de si-
lencieux. Puis , déclare la police, ils ont
pris la fuite à bord d' une « Fiat 12»
bleu foncé.

Sur la pancarte , on pouvait lire :
«Contro lo sfruttamento del lavoro

La victime, à son arrivée à l'hôpital. (Téléphoto AP)

nero» — contre l'exploitation du tra-
vail au noir.

Les enquêteurs pensent qu 'il s'agit
d'une référence au fait que les élèves
fabriquent des objets, sans être payés,
dans le cadre de leur formation profes-
sionnelle.

L épreuve de force des socialistes italiens
ROME (ATS/AFP). -Le président du Conseil pressen-

ti, M.Arnaldo Forlani , n'a pas encore entrepris ses
consultations en vue de former un nouveau gouverne-
ment en Italie que sa tâche apparaît déjà comme une
mission impossible.

Cette tâche se heurte à deux exigences contradictoires:
la démocratie-chrétienne répugne à abandonner , sous la
pression du scandale déclenché par l'affaire «P2», une
présidence du Conseil qu 'elle occupe depuis 35 ans. Le
parti socialiste , son allié depuis un an au sein d'une
coalition quadri partite de centre-gauche , refuse de re-
conduire celle-ci sans «conditions politiques nouvelles»
et paraît déterminé à engager l'épreuve de force.

M. Forlani , un homme de 56 ans dont ses pairs recon-
naissent la prudence politi que et l'intégrité, et qui jouit
du soutien absolu de son parti , entreprendra lundi de
consulter l'ensemble des formations politiques. Après un
tour d'horizon rapide , il devrait restreindre dès mard i
ses consultations aux partis de la coalition sortante
(démocratie-chrétienne , parti républicain , parti socialiste
et parti social-démocrate), ainsi qu 'au parti libéral.

ON RECOMMENCE
A peine investi , jeudi , par le président Sandro Pertini .M Forlani avait lancé un appel à l' union de toutes les

forces constitutionnelles , tout en laissant entendre qu 'il
chercherait à reconduire la coalition sortante , élargie
peut-être aux libéraux de M.Valerio Zanone.

Le parti communiste (PCI), fidèle à la position qu 'il
observe depuis novembre dernier , a aussitôt répondu
par la négative , appelant à l'alternative démocratique
avec des communistes au gouvernement et se déclarant
prêt pour la bataille. «Nous sommes opposés à des
élections législatives anticipées mais nous n'avons aucu-
ne raison de les craindre », a déclaré M.Alessandro
Natta , secrétaire national du PCI.

Quant au parti socialiste , il fait preuve de ce qu 'un
journal appelait une «attente critique» . Son chef de file ,
M. Bettino Craxi , a résumé sa position en une expression
imagée : «On ne peut me dire : mange la soupe ou on te
jette par la fenêtre ».

Manger la soupe, pour M. Craxi , reviendrait-il à adhé-
rer à une coalition de même type que la précédente sans
contreparties autres qu 'un plus grand nombre de porte-
feuilles, notamment celui de l'intérieur?.

Ou demandera-t-il , dès à présent , une nourriture plus
substantielle , comme la présidence du conseil? Pour
« Repubblica» (proche du PCI), il ne fait pas de doute
que le premier socialiste italien optera pour la «ligne
dure », décidé à faire échec à la constitution d'un deuxiè-
me gouvernement Forlani.

Bonn :
en attendant
Mitterrand

L'Allemagne fédérale s'interroge :
quelles seront les répercussions de
l'élection de François Mitterrand
sur la coopération franco-alleman-
de et, surtout, sur la politique « at-
lantique » dirigée par les Etats-Unis
et dont la RFA a été jusqu'ici l'un
des plus solides piliers ?

Mitterrand n'est guère connu,
dans le pays, que comme ami de
Willy Brandt et pour y être venu
faire campagne contre les « Berufs-
verbote » qui interdisent l'accès des
fonctions publiques aux extrémistes
de gauche et de droite, communis-
tes et néo-nazis. Ces deux référen-
ces ne sont pas sans inquiéter bien
des Allemands, qui y voient un
penchant personnel un peu trop
marqué pour le parti de Moscou.
L'insistance avec laquelle l'« autre
Allemagne », la RDA, salue la vic-
toire du candidat socialiste ne fait
que renforcer cette inquiétude.

Autre sujet d'incertitude, l'OTAN.
Mitterrand continuera-t-il , comme
Giscard, à soutenir Helmut Schmidt
dans sa politique de difficile équili-
bre entre son inébranlable fidélité à
l'Alliance atlantique et l'hostilité
qu'il sent croître à l'aile gauche de
son propre part i contre la mise en
place, sur le sol national, de missi-
les américains capables de donner
la réplique aux engins soviétiques ?
Cette opposition a même pris des
proportions telles que le chancelier
a annoncé qu'il démissionnerait si
le prochain congrès de son parti
condamnait la ligne de conduite de
son gouvernement à ce sujet.

On se demande enfin, en RFA,
quelle pourrait être l'influence de
l'expérience française sur la situa-
tion intérieure allemande, du point
de vue économique surtout. Mitter-
rand promet d'axer son programme
sur la « relance », une relance dont
Helmut Schmidt (contre l'avis de
son part i et des syndicats) ne veut
pas plus entendre parler qu<? ses
alliés libéraux pour ne pas accen-
tuer encore l'inflation et l'endette-
ment public. Et il y a la semaine de
35 heures, que réclament égale-
ment le SPD et les syndicats...

Ceci dit, on comprendra que l'AI-
lemagme fédérale attend avec une
certaine impatience le résultat du
«3™ tour », en espérant surtout -
c'est même le seul point où règne
une quasi unanimité - que le nou-
veau gouvernement français qui en
sortira ne laissera aucune place aux
communistes. Léon LATOUR

Le sourire féroce

Admire ma denti tion, semble vouloir dire Massa, le célèbre gorille du
zoo de Philadelphie, aux Etats-Unis. Et surtout, Massa, par la grimace,
expliquait au photographe comment il avait, sans forcer, avalé pour le repas
de midi des fruits à gogo et un énooooorme biscuit confectionné spéciale-
ment pour lui. Comme disait un curieux, mieux vaut l'avoir en photo qu 'en
pension... (Téléphoto AP)

Ils sont 2000 Polonais
à ne plus manger...

VARSOVIE (AP). - Selon le syndicat «Solidarité », quelque 2000 déte-
nus dc la prison de Wolow, près de Wroclaw , observent une grève de la faim
pour exiger une amélioration de leurs conditions de détention et une meilleure
nourriture.

Le bulletin d'information de la centrale publié hier précise que le mouve-
ment a été déclenché jeudi , et que des responsables gouvernementaux ont été
envoyés sur place afin d'engager des pourparlers avec un comité dc détenus.

La nouvelle n'a pas été confirmée de source officielle. «Solidarité» avait
déjà révélé ep avril dernier une émeute survenue dans une prison , qui devait
être confirmée par la suite par l'agence officielle PAP.

VARSOVIE (AFP). - La Pologne
est entrée dans un long week-end
de deuil national au lendemain de
la mort du cardinal primat de Po-
logne Stefan Wyszynski , qui s'est
éteint jeudi à l'aube à Varsovie,
dans sa 80"" année, des suites d'u-
ne tumeur cancéreuse à l'intestin.

Les drapeaux sont en berne sur
les édifices publics polonais, à la
suite du deuil national de quatre
jours, décidé par la commission
mixte épiscopat-gouvernement.
La vie politique tourne au ralenti.
Tous les spectacles de divertisse-
ment, théâtres et cinémas notam-
ment, ont été annulés. Les pro-
grammes de variétés ont été sup-
primés à la radio et à la télévision
nationales.

RUBAN NOIR

A Varsovie, les autobus arborent
de petits drapeaux aux couleurs
nationales, blancs et rouges, en-
tourés d'un ruban noir: Des mil-
liers de fidèles se pressent sans
discontinuer , malgré la pluie, à
l'église Saint-Joseph du séminai-
re, où a été transféré jeudi soir le
cercueil gris acier contenant la
dépouille mortelle du cardinal pri-
mat jusqu 'alors exposé au palais
archi-épiscopal.

UNE FOULE RECUEILLIE

Une messe de requiem a été
concélébrée, dans une église com-
ble qui n'avait pu accueillir les
foules de croyants, par Mgr Ma-
charski, cardinal archevêque de
Cracovie et vice-président de la
conférence épiscopale, et Mgr
Gulbinowicz, archevêque de Wro-
claw. Hier, une autre messe de re-
quiem a été prononcée à l'église
Saint-Sauveur de la capitale, à la
demande de « Mazowsze », sec-
tion « Solidarité » de Varsovie,
tandis qu'un même office a été cé-
lébré à Cracovie par Mgr Ma-
charski.

DEMAIN

Ce deuil national , qui réunit
dans le même recueillement
croyants et non croyants, culmi-
nera demain, jour des funérailles
du primat. Une messe funèbre
sera célébrée à 17 h en plein air
sur l'immense place de la Victoire,
à Varsovie.

Une procession se rendra ensui-
te à la cathédrale Saint-Jean, où
Mgr Wyszynski sera inhumé dans
la « crypte des archevêques ».

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes sont attendues pour
ces cérémonies, organisées avec
la participation de « Mazowsze »
et auxquelles les plus hautes auto-
rités de l'Etat assisteront, en pré-
sence du président du Conseil d'E-
tat (présidence collégiale de la
République), M. Henryk Jablons-
ki.

U pleut sur Varsovie et dans le cœur des Polonais.

LONDRES, (AFP). - Un militant de
CI R A-provisoire détenu à la prison de Mazc
(près de Belfast) a cessé de s'alimenter hier
matin , devenant le neuvième activiste répu-
blicain à faire la grève de la faim pour
obtenir le statut de prisonnier politique de-
puis le début de l'année.

Le secrétariat d'Etat britanni que à l'Irlan-
de du Nord a indiqué que Maurice Hurson,
27 ans, condamné en 1977 à 20 ans de prison
pour avoir provoqué des explosions et « cons-
fiiré » afin de tuer des membres des forces de
'ordre , a refusé son petit déj euner.

Une réponse sèche et ferme
sur le perron de l'Elysée !

PARIS (REUTER). - Le prési-
dent Mitterrand s'est entretenu hier
avec François Ceyrac, président du
Conseil national du patronat français
(CNPF), après les consultations avec
les organisations syndicales, mardi.

Après l'entretien qui a duré une
heure, M. Ceyrac a déclaré sur le per-
ron de l'Elysée : « Nous avons parlé
au président de la République de la
situation immédiate et à terme des
entreprises françaises, les petites ct

moyennes et les grandes. Nous ver-
rons, la semaine prochaine, le premier
ministre et nous n'avons rien à ajouter
aujourd'hui ».

Comme on lui faisait remarquer que
cette discrétion était inhabituelle de
sa part , M. Ceyrac a répondu :
« C'est inhabituel d'être reçu de telle
façon pour aborder des problèmes
comme ceux d'aujourd'hui. Nous
avons parlé de tout ce qui intéresse les
entreprises ».


