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Moscou l'accuse de glisser vers le chaos...

MOSCOU (AP). - Selon la presse soviétique, la Pologne glisse dans le chaos et I 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 brossés
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 30"-e) 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)

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.)

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'électorat. 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 tète de l'indice de popularité devant 1e
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 %.
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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 (Bouches-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 cesse

. se compliquer sans que disparaisseie risque toujours présent qu'elle tourneparfois à vide.
Georges PERRIN

Grand prix suisse de la roule :
Jean-Mary Grezet el du panache

(Page 12)
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Mary- Lou Williams n'est plus
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DURHA M (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 Nord). La musicienne
avait composé pour de nombreux orch estres, dont ceux de Cab Calloway,
Louis Amstrong ou Benny 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)

¦ CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 16.
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f \Si vous cherchez à acheter,
dans le canton du Jura

• HOTELS
• CAFÉS
• RESTAURANTS
• BARS
• DISCOTHÈQUES
Pour tous renseignements, visites,
etc., écrire à

Case postale N° 1, 2892 Courgenay
ou Tél. (066) 71 12 89/71 21 14
(66 61 24). 140259-22L ¦_¦___/

À VENDRE DE PARTICULIER, à la
Costa Brava (Espagne) sur parcel-
les de terrain de 1300 m2, dans
pinède, à proximité immédiate de la
mer. face au sud

VILLA MEUBLÉE
surface habitable de 126 m2 sur rez
et un 1e' étage.
Au rez :
1 terrasse en partie couverte ,
1 grande salle de séjour et salle à
manger avec cheminée, 1 cuisine,
1 cabinet de toilette, 1 local pou-
vant servir de chambre, 1 barbecue
extérieur.
Au premier étage :
2 chambres à coucher, 1 salle de
bains avec toilette.
Prix Fr. 147.000.—.

Faire offres à case postale 196.
2002 Neuchâtel. 19281-22

A vendre à Neuchâtel

appartement
de 4 y2 pièces

balcon, garage, piscine, etc ; très bon
état et standing élevé ; vue sur le lac.

HOME & FOYER.HAUS & HERD
Route du Châtelard 50
1018 Lausanne
Tél. (021)36 10 61. 12407 22

111 QUINZAINE
fil J DE NEUCHÂTEL

m̂ Samedi 6 juin à 16 h

Théâtre de Neuchâtel

La Boutique
SÉLECTION
Prêt-à-porter

vous invite à son

DÉFILÉ DE MODE
avec la participation de Yves Rose : mode
Marie-Claire : coiffure
Présentation : Claude BOUVIER
Une surprise est offerte à chaque visiteur

ENTRÉE GRATUITE
10622-10

A louer Bachelin 15. Neuchâtel

appartement
1 pièce

cuisine, salle de bains, vidéo,
379 fr., charges comprises,
dès le 1" juillet.

Tél. 24 09 75. iaosi 26

LOTISSEMENT
«LA POISSINE»
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains équi-
pés pour VILLA.

Magnifiques parcelles de 1100 m2,
arborisées, situation à proximité du
lac, tranquillité absolue.

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

?O- UNIVERSITÉ
î M | DE NEUCHÂTEL

'la K .*

Faculté de droit et des sciences économiques
Mercredi 3 juin 1981. à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Henri SCHUPBACH. profes-
seur ordinaire de droit civil sur le sujet

suivant :

(( Aspects juridiques
de la stérilisation

des handicapés mentaux ».
La leçon est publique. Le recteur

15893-20

W1
ÉC01E SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛT 1981

Des séances d'information à l'intention
des parents des élèves qui entreront dans
nos classes de Ve classique, de 1"3 scienti-
fique et de 2™ moderne en août 81 seront
organisées selon le plan suivant :
Lundi 1er juin 1981 pour les parents des
enfants entrant en Ve classique ou en Ve
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 V
scientifique et habitant la Ville de Neuchâ-
tel.
Mercredi 3 juin 1981 pour tous les pa-
rents des enfants entrant en 2mc 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

COURFAIVRE - A vendre

MAISON FAMILIALE
située rte de Soulce, propriété de Mme M. Rion.
6 chambres, sous-sol avec cave, buanderie et
local de bricolage, construction 1931.

Les intéressés pourront visiter les lieux le
SAMEDI 6 juin, de 10 h à 16 heures, (.es
offres écrites seront adressées à PUBLI-
CITAS S.A.. chiffres 44-401'228 D. 2001
Neuchâtel. 19286-22

A louer â l' année
à Portalban

week-end
meublé
et équipé. 3 chambres.
W. -C., douche. Jardin
800 m2, clôturé. Fr. 450.—
par mois + charges.

Ecrire sous chiffres
P 28-950055
à Publicitas,
av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

19024-34

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

VTél. (038) 25 27 077
N__ 132229-A _/

VOTATIONS FEDERALES
DES 13 ET 14 JUIN 1981

Le Centre de liaison de sociétés féminines neuchâteloises la Fédération
romande des consommatrices organisent une SOIRÈE-DÉBAT

Mercredi 3 juin à 20 h 15
Cité Universitaire , Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Orateurs :

ÉGALITÉ DES DROITS ENTRE HOMMES ET FEMMES
M. Gilles Petitpierre. avocat et conseiller national

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Madame Yvetrte Jaggi, économiste, conseillère nationale, ancienne direc-

trice de la FRC
Entrée libre. Collecte pour couvrir les frais. 19045 10

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11

Tel. (038) 24 23 75
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 .
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Mitsubishi Lancer 2000 Turbo.
Un paquet de nerfs joliment emballé.
La Mitsubishi Lancer a déjà remporté de nombreux équipée et d'une haute performance, n'hésitez plus:
rallyes impitoyables. Et ces victoires se répéteront faites nous parvenir le coupon dûment rempli afin

¦Z$» à coup sûr dans un proche avenir. Car le modèle le de recevoir notre prospectus. - '̂ Mr'-'plus récent, la Mitsubishi Lancer 2000Turbo lie la Mitsubishi Lancer: Désormais à partir de Fr.12390.- Mm
. .. -. ¦;- , ' technologie la plus moderne a une qualité parfaite. iusau'à Fr 22 990-Elle constitue la prouesse pour une nouvelle généra- J

tion de voitures sportives et compactes. L'injection i -- -*-*§-|
Y/ Z\ électronique assure une alimentation optimale, Coupon Jf?*
M tandis que le turbo dispense une puissance complé- | „ ne me suffit pas qu.une voiture sportive soit rapjde c.est
r|| mentaire même a bas régime. Ses 125 KW (170 CV/ j pourquoi je vous prie de me faire parvenir toute documen-

DIN) lui confèrent une vitesse de pointe Supérieure ' tation utile concernant la Mitsubishi Lancer. FAN

WÊ à 200 km/h , et il lui suffit de 7,6 secondes pour | r_ om/prénom-
. > *"* atteindre les 100 km/h départ arrêté. De ce fait la ¦ : 

Mitsubishi Lancer 2000 Turbo est la voiture corn- I Rue/no: 
¦0?$*

' pacte à quatre portes la plus rapide qui soit. I „_„ yMÊÊ- ¦¦•*¦ ¦ r | NP/localite: I >.̂ sÉlIlll |
* ' > &'- La Lancer est proposée en 6 versions différentes. | A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26. éÉIII

\ Z Quelque soit le modèle sur lequel vous jetiez votre 8401 winterthur,Tel. 052/23 57 31
dévolu, en aucun cas vous ne devrez renoncer a des ' - iff.
accélérations nerveuses , une tenue de route ? RiHiT Î IDIf̂ UIoptimale , un confort élevé et une consommation rai- fl» ElWj i _3&ft _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•_¦¦
sonnable. Si vous appréciez une voiture bien ¦ ¦»¦ 9 _____P%# _____P¦ mtvI ! WY\

iJT  ̂MOTORS CORPORATION ¦
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise ïtyù

*. -_ . ¦
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pFAN-L'EXPRESS-]
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 ûl

Compte de chèques postaux 20 1 78
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

à Fleurier

VILLA
de 7 pièces dont 4 chambres à coucher,
2 salles d' eau, cheminée de salon. Gara-
ge double. Construction récente, situa-
tion agréable. Seulement Fr. 420.000.—.
Autres villas en vente à Saint-Biaise,
Gorgier, Fenin, Peseux, etc.

Adressez-vous à votre partenaire :
19283-22

8b HMB B̂

ON CHERCHE À ACHETER

PETITE
FABRIQUE

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

Adresser off res écrites à
DB 1103 au bureau du journal.

18253-22

___T |  Ii ¦ " ______

Tffiîilil ^
en bordure du lac. magnifique appartement de
3 * _ pièces , dans immeuble résidentiel.
Prix de vente : Fr. 350.000.— avec garage.
Pour renseignements et visites sans engagement :
RÉGIE DE LA RIVIERA S.A.
Avenue du Casino 32, 1820 Montreux . .
Tél. 61 43 21. 15915-22

Pour centre de cure
pour toxicomanes,
cherchons

MAISON À
RÉNOVER
avec grand terrain.

Association
Le Patriarche
(Suisse),
51, ch. des Curiades,
1232 Lully
par Confignon.
Tél. (022) 57 16 03
(le soir). 19279 22

A louer à NEUCHÂTEL
pour le 1" septembre
ou date à convenir

BUREAUX
de 125 et 140 m2.
Conviendraient également pour
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur.
Matériaux de toute première
qualité.
Location Fr. 150.— + charges.

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19287 2e

On cherche
à louer

appartement
meublé
de 2 à 3 pièces.

Tél. 48 21 21,
interne 251 .

19355-28
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INVITATION
Dans l'histoire de chaque épiderme, il est un moment
critique: celui où apparaissent les premiers signes S.*.* -*- ¦¦
de dessèchement , de la fatigue et de vieillissement. wÊÉÈËÊê Y
Maintenant , Elizabeth Arden propose une réponse à 

^̂^̂  ̂
BS_EJIife.

ce problème: 
M ^Êx H ;'¦rv t*»- *' É Ê̂Ê î

Nous vous invitons cordialement à vousinformerici, may"- '/ * ¦* r f É̂bgracieusement et sans engagement, Kl ?' Y-, '-- L^«Bk; '"tv' -̂ "

DU 2 AU 6 JUIN ^̂ ^Bl̂ ^^^
sur les solutions efficaces que peuvent vous offrir [JKgj MM m̂Z^*?:.-
vos soins de beauté individuels.

Vous recevrez chez nous un précieux cadeau à \ / 4 I I I P" _v III l _ i _ 4
l'achat de préparations Elizabeth Arden (à partir de /\/ || l" f\l j /v / l
Fr. 30.—). Nous attendons avec plaisir votre visite. I V 11 L__. _____ ____ I ^.1 V___«/ 1 V I

_S _̂___!!____ _M______r____%

HTA  ̂ Wk |1HI <?

19016-10
- - I

POURQUOI? £L^I liiil
Oui, pourquoi tant d'hommes et de femmes du second et troisième âge confient-
ils à Beaufort leurs ennuis de cheveux.' Parce que chez Beaufort, la solution à cet
évanouissement indésirable de la cheve-
lure est résolue de façon professionnelle
et personnelle. _£____B__c^
Pas d'opération ni de collage: vous con- 

^^___F
servez vos propres cheveux - nous y __f&__W? JE M & /
ajoutonsdes neufs. Etleservice Beaufort, m_r___-______l____f__fc__l^ ÊK\mWÊ
justement réputé , vous délivrer ade tout ^̂ ^^^^̂ ^flm\ M m w^Ê
souci. # W_ff #5^
Si vous savez déjà le «pourquoi», nous Institut pour une nouvelle chevelure
vous dirons le «comment» et le «quoi». Gen*ve RuenuPone 1.1.022 288733
La visifp H'infnrmarinn pçr orark Alnr . Lausann. Rue de Bomg e Tel. 021 204543i-d vnne a inrormation est gratis. Alors, Zurich Ba_m.o-pi.i_ 3 Téi.01 21186 30
sautez vite sur votre téléphone et nous Be™""0"' É~HSe™™a ' 38 

T* o".. !...
conviendrons d'un rendez-vous. Saisis- S"'" EiiaaBeuieiwnng» 7 1*1.061 233055 -

Soleure Hauptgasse 29 Tél. 065 22 0648 ï
sez I occasion aux cheveux: vous avez °"'n sotothunwntr.a TO.O62 323592 a

Lucerne Pristergasse 7 Tél. 041 22 4688 "
tOUt a y gagner. 69 Ouvert iundi-vKncreGi sans mlerruplron ces lu h 30 o

/Tc^X STADE DE LA MALADIÈRE
Usi L „ L̂ \ Vendredi 5 juin 1981, à 19 h 45

i Pt^H I Fina!e de Ba coupe
X^fffF corporative neuchâteloise
^^̂  de football

F.-C. BRUNETT E
F.-C. MIGROS

Challenge des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Coupe Quinzaine de Neuchâtel
Coupe Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express
Entrée Fr. 2.50

La recette de ce match sera versée au profit du COMITÉ
RÉGIONAL D'ACTION NEUCHATELOISE POUR L'ANNÉE
MONDIALE DES HANDICAPÉS.
Le ballon du match est offert par MIGROS.

A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de la Quinzaine.
Patronage Quinzaine de Neuchâtel et Feuille d'avis de Neuchâ-
tel. - 15799-10

lil S0 MARYLAND CIGABETTEN OOPPEL-FILTEfB zYl  Y~y I

I __F__l__________l ____ :: *:; '

«Commencer la journée avec
une glace?» Pourquoi pas?
Par exemple avec les sucettes
Disco. Rafraîchissantes. Déli-
catement fourrées de sauce
fr aise ou caramel.
Dégustez-les!

e Jt Naturel - cesfmeilleur.
Pierrot-Frio la. CH-3000 Berne 6. i9iQ3-io

É-aS-l Déménagements I
! | Vflïtf fM SUISSE
¦ iflvifl
P"*^ tSJsja ÉTRANGER

CTTTVn J- IV3EDOLAGO
Y*l WlP m -U ¦ j  Rosière 3 - NEUCHATEL

^̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂  ̂ ^̂ - * ^ ' K_W

19382-10

DE TRÈS BONNES AFFAIRES
De notre grand assortiment :

TAPIS MUR À MUR
100 % nylon, semelle mousse, 

 ̂ <-• «¦» AA
en 400 cm de large dès ri. I Z..ZJ\J le m2

TAPIS MILIEUX
beaux dessins, 200 x 300 cm C„ OOA
et 250 x 350 cm dès rr. __JU. 

TOURS DE LIT _ „ -_
berbère, classique, les 3 pièces dés I" i . 149. 

PLASTIQUES IMPRIMÉS
Novilon, Armstrong, r „ <%- *200 et 400 cm de large dès ¦"¦• I/. le m2

RIDEAUX :
immense choix en tissus et, de style, classique, rustique, design,
etc.Propre atelier de confection. Pose soignée.

MAGNIFIQUES TAPIS D'ORIENT
Anatol dès F T. I/O. 

Beloudj dès Fl*. 320. 
Gratuit : livraison et devis

î LOTERIE GRATUITE DE LA QUINZAINE : de nombreux
billets à chaque visiteur. 19374-10

I EÉB3 I

^B ^B < i «

§ï_> Trois jours après le concours,
B  ̂vous pouvez déjà encaisser votre

gain dans votre dépôt Toto et 9
Loterie à numéros. ¦

B II y reste durant 5 semaines à votre
disposition. : I

|̂ > Pas de panique si, pour une raison H
I -̂  quelconque, vous ne l'avez pas

encaissé. Votre gain vous sera
versé automatiquement dans les
4 semaines qui suivent.

Gagnez immédiatement avec votre gain! I
15515-10 I

Du 1er au 4 juin 1981

D3 DÉMONSTRATION
ZS VENTE
¦¦¦ # Présentation
JBWBBJ de toute
f  ̂

la nouvelle collection

00 ^Une brodeuse-démonstratrice
vous enseignera l'art

de la tapisserie sur canevas
Me. IPUATP , REZ-DE-CHAUSSÉE
NEUCHATEL 19044.10

H|| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
in|| Il samedi 13 juin:

Ŝ MZ OUINZAINE-BESANCON-TN?

Jk\ c«S?5ux PUCES .
HBafies SAMEDIS
^̂ ^̂  ̂ 15892-10

i I prêts personnels I
I Je note que vous ne prenez pas de |p|

WÈ renseignements auprès des employeurs Y:

' Nom: (___

Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 1/2117611
l Talstrosse 58. 8021 Zurich I

VaCHYBANKC/
127299-A

Ii ____^_^_^f^^N^S__ _̂^^^^̂ ^^l̂ _nH_î

LE LANDERON 1 BATEAU A RAMES Ryds
(suédois) 6 places, boucle d'amarrage à disposi-
tion. Prix 2500 fr. Tél. (038) 51 39 49. 16292 61

OUTILLAGE DE SERRURIER, établis, machi-
nes, etc. Tél. 25 47 19, dès 19 heures. 18286-61

UNE CHAMBRE A COUCHER en bon état.
Tél. 33 52 06. 18343 6i

PLANCHE A VOILE Hi(ly 222 ou 444.
Tél. 47 18 33. int. 13. 18246-61

TV COULEUR système Pal, état de neuf.
1000 fr. Tél. (021) 81 13 01. 1B297-61

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

CHAMBRE A COUCHER ANCIENNE au plus
offrant. Antiquaire s'abstenir. Armoire-combi,
lustrerie. meubles divers, chaussures croco. bot-
tes neuves pointure 38. Tél. 2511 10, le soir.

18064-61

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr..
également poussettes, potagers, jouets, acces-
soires, objets, même miniatures avant 1930. M™
Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplacement.

10581-62

APPARTEMENT 3 _ PIÈCES à couple tran-
quille, situation centre du village de Colombier.
Location 340 fr. + charges 100 fr. Libre dès le
15 juin 1981. Tél. (038) 46 13 96. 18323 63

4 PIÈCES A NEUCHATEL. loyer 650 fr., char-
ges comprises. Tél. 25 64 82. 18326 63

PROFESSEUR CHERCHE POUR L'AU-
TOMNE 4-5 pièces, maximum 800 fr. - 900 fr.
tout compris, région Neuchâtel à Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à CA 1102 au bureau du
journal. 18307.64

STUDIO NON MEUBLÉ ou éventuellement
2 pièces, pour fin juin. Tél. 25 88 74. 18305 64

FEMME DE MÉNAGE pour appartement de
3V5 pièces à la rue des Parcs. Références souhai-
tées. Téléphoner à partir de 19 heures au
24 42 94. 18239 65

Divcns ^̂
AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311, Neuchâtel.

123484

PARENTS-INFORMATION est à I écoute de
toutes les questions éducatives, les lundis 20 à
22 h et jeudi 14 à 18 h. 144360

FAMILLE TESSINOISE CHERCHE ÉTU-
DIANTE 1 heure par semaine pour leçon de
français, à une fillette de 6 _ ans. Tél. 33 35 34.

18188-67

CHERCHE PARTENAIRE DE TENNIS niveau
moyen. Tél. privé (038) 47 10 40 / bureau (038)
21 21 51. interne 381. 15629-67

JE DONNE COURS DE GUITARE privés pour
débutants. Tél. (038) 25 59 65. 19213-67

Des desserts glacés variés. Pour
votre plaisir. Vanille, chocolat-
vanille-fraise, vanille-mocca,
vanille-noisette ...,et de
nombreuses autres variantes
à choix. En blocs desserts de
200 ou 400 g. Dégustez-les!

*-? -ïÛJ Jl DJQ /-\ Err\ /-vd biWiï_l©%2)t5
9 J-4 Naturel - c est meilleur.

j Pierrot-Friola , CH-3000 Berne 6. 19102-10



M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Assemblée de I Union des producteurs suisses
aux Loges : crier pour exister...

Konrad Lorenz soutient dans ses écrits sur le langage des bandes de
corbeaux qu'à l'exception de "Il y a à manger" et " Sauve qui peut",
l'essentiel de leurs cris peut se résumer ainsi: "Je suis ici, où es-tu?" . Cri
indéfiniment répété, sobre, lacunaire même, mais dans sa simplicité essen-
tielle absolument nécessaire à la survie de l'individu comme du groupe.
L'Union des producteurs suisses, David de l'agriculture prétendant à la
parole parmi les Goliath, l'Union suisse des paysans et l'Union centrale des
producteurs de lait, en est à ce stade essentiel d'organisation, à dénombrer
ses membres, à les multiplier, à structurer ses rangs pour des fonctions
d'information , de formation. C'est autour de ces deux points en effet qu'ont

Pour l'UPS , cela s'est traduit par l'occu-
pation de l'Office fédéra l de l' agriculture en
décembre, par la dénonciation de la politi-
que du morceau de sucre en avril , par une
émission de TV "Tell quel" où Jacques Pilet
fit dire à M. Piot qu 'il voulait en montagne
des vaches qui ne donnent plus de lait , et
que les agriculteurs de ces secteurs devraient
trouver des assurances de revenus ailleurs
que dans l' agriculture. Enfin un langage
clair. C'est un succès pour l'UPS qu une
pareille franchise : mais apprendra-t-elle à
chercher l ' information utile , à la faire circu-
ler , à en tirer des enseignements et une
action en temps utile , où n 'accomplit-elle
cette prise de conscience, de parole et de
pouvoir que pour lancer plus haut le dernie-
r"Sauvc qui peut "?

M. Claude Ducommun est président , M.
Martin Châtany est président romand et M.
Fernand Cuche secrétaire romand. Le pre-
mier en appelle à la solidarité : rien ne sera
obtenu si une seule ligne de conduite ne
peut être adoptée par tous, paysans gros ou
petits , de plaine ou de montagne. Des re-
groupements doivent être envisagés entre
exploitants , selon les modèles français ,
pour maintenir le prix des terres a un juste
niveau . Quant au salaire, les revendications
paysannes sont amplement justifiées : d'au-
tres professions en sont à demander un 14mc
mois...

OÙ VA LE DÉFICIT ?

Martin Châtany se déclare pour sa part
très content de la nouvelle organisation ro-

èvolue les rapports et discussions d'une séance élargie du comité neuchâte-
lois de l'UPS qui s'est tenue vendredi soir aux Loges. Information, communi-
cation, d'abord pour se solidariser, et faire savoir, crier aux autres qu'on
existe, et qu'on veut exister. Formation, parce que quand on s'appelle soi-
même "petit" paysan, qu'on est depuis des décennies maintenu dans une
illusion d'entreprise libre mais que tout vous échappe, et que les offices
même qui règlent votre vie ont décidé la disparition de la moitié des vôtres
, il faut réapprendre ce que M. Fritz Honegger lui-même, conseiller fédéral,
a demandé d'être à l'agriculteur : "Le paysan doit revenir aux vraies valeurs
: risque, responsabilité, engagement personnel".

mande appuyé par un secrétariat à mi-
temps. Lui-même a du temps pour défendre
la profession parce qu 'il vit en organisation
communautaire, trois familles sur un do-
maine de 45 ha. Mais un fort engagement
du comité directeur ne suffit pas : la base
doit s'exprimer , se manifester, exister. Cha-
que paysan à son tour se retrouve dans une
situation difficile. Dans ces temps de con-
tingentement , le groupe peut s'entraider ,
parce qu 'il en a besoin lors même que le
déficit du compte laitier ne va pas aux pay-
sans, quels qu ils soient , mais a l'industrie.

DÉMONSTRATION
DE CRÉATIVITÉ

M. Fernand Cuche lui aussi donne des
nouvelles : sur la marche du journal , l'U-
nion , dont le fond et la forme vont changer
pour donner plus d'importance à l'informa-
tion , aux explications, et moins aux com-
mentaires. U renseigne également les mem-
bres neuchâtelois , la plupart contingentés
seulement depuis cette année laitière , puis-
que la plupart sont en zone de montagnes,
que le contingentement individuel pourrait
reparaître l'an prochain , et selon la produc-
tion 1977-1978 , le "sucre" fédéral pouvant
être fondu au bout de l'année, et que pour
l'instant , plus il est appliqué, plus il est dur
: " Il n 'y a déjà plus d'article mentionnant
les situations diliïciles! Renseignez-vous en
détail auprès de vos sociétés.

UN RELENT DE
FRISONNES ET DE SAPINS

Lui aussi veut des paysans qui prennent
des risques, engagés, responsables. Sur le
salaire paritaire, sur la limitation des four-
rages étrangers, sur l'utilisation du lait à la
ferme, des dispositions sont à prendre. Une
solution , frondeuse , provocante , relative au

dernier point : la fabrication du fromage.
Elle a deux effets : la création d'une entente
entre producteurs , pour fabri quer et écouler
ensemble un produit non pris en charge; la
démonstration de la créativité d'une minori-
té qui réclame le droit de vivre. Et accessoi-
rement , quelques revenus secondaires. Con-
tre la technocratie, la paysannerie se pro-
nonce pour l'invention. Ca vous a un petit
relent de frisonnes et de sapins non?

La séance s'est terminée par une conver-
sation hors formes sur les pommes d'Afri-
que du Sud et l' arrachage des vergers suis-
ses, les chances de l'initiative pour la régle-
mentation de l'importation des fourrages , la
réalité des excédents de lait , la poudre de
lait étrangère qui sert pour le chocolat , pour
l' armée, 1 investissement dans l'industrie lai-
tière lourde qui s'aligne sur l' an 2000, alors
que le producteur doit s'aligner sur les an-
nées passées... autant de faits qui devraient
être vérifiés , mesurés, dènoncés.Et puis ils
s'est créé une table de derniers où Von ne
jouait pas aux cartes : on s'échangeait des
recettes pour mieux réussir le fromage...

Ch.G.

SAVAGNIER
Ce soir : séance

du législatif
(c) Les conseillers généraux de Sava-

gnier sont convoqués en séance lundi 1er
juin , c'est-à-dire ce soir, ivers points sont
à l'ord re du jour après l'appel et le pro-
cès-verbal : la nomination d'un membre à
la commission scolaire, le problème de la
forge, celui de la protection civile, l'arrêté
relatif au plan directeur des canaux-é-
gouts, une cession de terrains à l'Etat , la
disposition des places lors des séances du
Conseil général , les interpellations et les
communications du Conseil communal.

Depuis plusieurs années se pose le pro-
blème de la forge, bâtiment communal
construit à la fin du siècle dernier avec
des fonds spéciaux dont l'origine remon-
tait sans doute aux fours banaux. Faut-il
vendre cette maison, la remettre en état
sans plus ou la restaurer entièrement?
Une question que le législatif devra ré-
soudre en pensant au patrimoine com-
munal à conserver... ou a brader. Le pro-
blème de la protection civile se pose à
Savagnier comme ailleurs et les consé-
quences financières des décisions seront
lourdes de conséquences, quoi qu 'il en
soit.

Le point relatif à là cession de terrain à
l'Etat concerne une bande de terrain en-
tre La Rincieure et la scierie Debrot ,
bande nécessaire à l'élargissement de la
route cantonale 1003 et de quelque 1 10
m2. M W.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti Cernier , tél.
533030 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
DANSE. — Les Gcneveys-sur-CofTrane :
«Le Grenier» tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valang in , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendred i après-midi et le lundi.
EXPOSITION. - Aux Ateliers sylvagm'ns :
Biaise Rosselet , sculpture et François Alle-
mann , compositions de laines, mercredi et
jeudi , samedi et dimanche de 14 à 18heures.

Des terrains tout neufs pour la Coupe
neuchâteloise de pétanque à Dombresson

Les 23 et 24 mai 1981 seront certaine-
ment à marquer d'une pierre blanche
pour le club de pétanque « La Bourdon-
nière » de Dombresson. En effet, chargé
d'organiser la deuxième Coupe de pétan-
que neuchâteloise, celui-ci inaugurait du
même coup une trentaine de nouveaux
terrains fort bien aménagés. Situés sur les
hauteurs du village, à l'orée de la forêt du
versant nord de la montagne de Chau-
mont; ces nouveaux terrains de jeu s'intè-
grent parfaitement à l'environnement «
sportif » de l'endroit , puisqu 'ils jouxtent
le terrain de football et que le stand de tir
n'est guère éloigné.

N'eussent été la pluie, le froid et le vent
qui dimanche matin ont quelque peu
contrarié les prouesses des joueurs, la fête
aurait été réussie en tous points. Mais les
mauvaises conditions atmosphériques
n'ont pas empêché les joueurs du club du
Col-des-Roches de confirmer les excel-
lents résultats obtenus lors du champion-
nat cantonal en doublettes au début du
mois, puisque ce sont à nouveau deux
équipes des Montagnes neuchâteloises
qui ont disputé la finale de la Coupe

neuchâteloise. Voici d'ailleurs les princi-
paux résultats de cette manifestation:

Coupe neuchâteloise (élimination direc-
te): 1. Jean-Paul Baracchi-Bernard Vau-
cher-Giovanni Gallizioli (Le Col-des-Ro-
ches); 2. Mario De Piante-Jean-Claude
Dupraz-André Battistoni (Le Col-des-
Roches); 3. Adriano Salvi-Angelo Salvi-
Antonio Carrozzo (Le Verger); 4. Jean-
Paul Canavaggia-Jean-Jacques Bonny-
Josiane Bonny (La Bricole).

Coupe neuchâteloise B: 1. Louis Schnei-
der-Charles Jeanneret-Lucien Cavaler (
Les Meuqueux ); 2. Pierre Ross-Pierre
Rognon-Angelo Picci ( La Bricole ).

Concours complémentaire: 1. Claude
Mélano-André Evard-Hanna Evard ( La
Bricole ); 2. Jean-Pierre Gardet-Henri
Tissot-Lino Salvi ( Le Col-des-Roches ).

Concours principal du samedi : I. An-
dréa Cortina-Joseph Vona-Gerardo Vas-
so ( Le Verger ); 2. Pierre Ross-André
Ross-Pierre Rognon ( La Bricole ); 3.
Michel Claude-Georges Schneider-Henri
Ross ( Les Meuqueux ); 4. Mario Monti-
ni-Ernani Montini-Francesco Gerdo ( Le
Verger). J.N.

Bevaix : quatre millions votes par le législatif
A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant:
Le législatif de Bevaix a siégé récemment

à la grande salle sous la présidence de
M. Frédéric Gaschen, vice-président. On
notait la présence de 34 conseillers géné-
raux et du Conseil communal au complet.

Le procès-verbal de la séance du 24 avril
1981 est accepté par 31 voix sans opposi-
tion.

Au point 3 de l'ordre du jour, le législatif
devait se prononcer sur un crédit de
550.000 fr. pour l'achat de la partie ouest de
la propriété du Moulin, soit environ
20.600 m2 de terrain. De plus, selon le vœu
des propriétaires, la vente était subordon-
née au dézonage de la partie est de la pro-
priété. Plus de dix conseillers se sont
exprimés sur cet objet. M. B. Dubois (lib) se
déclare d'accord avec cette demande de
crédit, précisant toutefois que l'achat de

cette propriété est la moins mauvaise solu-
tion qui est offerte à la commune.
M. J.-P. Comtesse (rad) fait un bref histori-
que du problème du Moulin et se déclare
d'accord pour l'achat. M. S. Zimmermann
(soc) estime quant à lui que ia commune
devrait suivre la procédure et recourir
contre la condamnation au Tribunal fédé-
ral. Enfin, M. Willy Ribaux (rad) défend la
thèse de l'achat de cette parcelle de terrain.
Finalement le crédit est accepté par 21 voix
contre 7.

UN GROS CRÉDIT
Le Conseil devait ensuite se prononcer

sur une demande de crédit de 2.800.000 fr.
destiné à la construction d'un complexe
communal abritant le poste de comman-
dement de la protection civile et les services
du feu et des travaux publics.

L'architecte chargé de l'étude préalable
et son collaborateur présentent les plans,
les commentent, et expliquent de quelle
façon les différents postes sont répartis :
abris publics : 510.000 fr., poste de com-
mandement: 1.210.000 fr., services du feu
et des travaux publics : 702.000 fr., équi-
pement: 70.000 fr., aménagements exté-
rieurs : 183.000 fr., réserve: 125.000 fr.
L'architecte donne ensuite le prix du mètre
cube pour chaque partie du bâtiment. Le
groupe radical par la voix de son président
affirme ne pas être contre le projet ; il admet
la nécessité des installations de la protec-
tion civile, mais trouve excessif le prix
demandé pour le bâtiment des travaux
publics et du service du feu. D'autre part, il
estime trop élevés les honoraires de l'archi-

tecte. Il propose un amendement qui
demande une nouvelle étude de la partie
supérieure du bâtiment (locaux des servi-
ces publics). Mis au vote, cet amendement
est refusé par 18 voix contre 12 et finale-
ment la demande de crédit est acceptée par
19 voix contre 10, après qu'un représentant
du groupe libéral eut rappelé l'urgente
nécessité permettant un travail et un enga-
gement rationnels.

LE TOIT DES ABATTOIRS

Le Conseil communal demandait ensuite
un crédit de 25.000 fr, pour la réfection des
chéneaux et du toit des abattoirs. Une seule
question à l'exécutif et ce crédit est accepté
par 30 voix sans opposition.

Le législatif devait ensuite se prononcer
sur un crédit de 170.000 fr., destiné à
l'aménagement et à l'entretien du cimetière
et de la chapelle. Plus de dix conseillers
interviennent dans le débat. Certains trou-
vent cette dépense excessive et soupçonne
l'exécutif communal de perfectionnisme;
pourquoi goudronner les chemins? la terre
battue et le gravillon conviennent ! Le
responsable du dicastère répond en préci-
sant que les aménagements répondent en
grande partie à des demandes de la popula-
tion, en particulier en ce qui concerne la
pose de robinets supplémentaires à l'inté-
rieur du cimetière. Finalement la demande
de crédit est acceptée par 18 voix contre 6.

NOUVEAU BATIMENT

Au point suivant de l'ordre du jour, les
membres du législatif devaient se pronon-
cer sur une demande de crédit de
380.000 fr. pour la construction d'un bâti-
ment de service et l'installation d'un engin
de levage au port de petite batellerie.
M. D. Duvoisin, Conseiller communal
donne quelques éclaircissements et
présente les plans. Divers conseillers géné-
raux s'étonnent de la façon dont est prévu
l'amortissement ; le groupe radical propose
l'adjonction d'un alinéa à l'arrêté proposé
par le Conseil communal; il précise que
l'exploitation du port et de la buvette sera
soumise à une réglementation décidée par
le Conseil général. L'arrêté de l'exécutif et
l'alinéa susmentionné sont acceptés par
29 voix contre 1.

Enfin le législatif devait se prononcer sur
une demande de crédit de 51 000 fr., pour la
pose de canalisations au chemin de Char-

cottet. Cette demande est acceptée par
30 voix sans opposition.

Avant de passer aux divers, le Conseil
communal a informé le législatif sur la
réfection de l'immeuble Perdrizat. Dans le
courant de l'automne prochain, le Conseil
général devra se prononcer sur une
demande de crédit d'environ 700.000 fr.
pour l'aménagement intérieur de cette
ferme. Cet immeuble devra abriter une salle
destinée aux délibérations du législatif et à
d'autres manifestations culturelles ; de
plus, il abriterait des locaux pour les socié-
tés locales. Or, un médecin désire s'installer
à Bevaix, et le Conseil communal lui a
proposé de lui installer des locaux au rez-
de-chaussée de la ferme Perdrizat, comme
il ne trouve aucun local pour abriter son
cabinet médical. Devant donner une répon-
se assez rapide au médecin, le Conseil
communal demandait au législatif une
décision de principe, qui permettrait de
renseigner le médecin et d'orienter l'étude
des transformations. L'assemblée ne vote
pas, mais les interventions de quelques
conseillers sont plutôt négatives. l8
demande de l'exécutif n'est soutenue par
aucun conseiller.

Au chapitre des « divers», le président de
commune annonce que la prochaine séan-
ce du législatif aura lieu le 26 juin et que
M. Felber, nouveau conseiller d'Etat, sera
l'orateur officiel de la fête du 1" Août. Enfin
demande est faite à l'exécutif d'écrire une
lettre aux différentes industries de la com-
mune afin qu'elles veillent aux déchets
qu'elles déposent à la carrière du Suif, afin
d'éviter des feux importants, comme ce fut
le cas il y a une quinzaine de jours. St.

r J Prévisions pour
B____S_£E toute la Suisse

La perturbation orageuse liée à la
dépression du large de l'Irlande s'approche
lentement des Al pes. Le temps devient peu
à peu plus instable.

Prévisions jusqu 'à ce soir, pour toute
la Suisse:

Des orages isolés restent possibles dans
la soirée. Ensuite , le temps sera en bonne
parti e ensoleillé, mais la tendance orageuse
sera plus marquée dans la soirée au nord
des Alpes, princi palement en montagne. La
température sera voisine de 12 degrés en
fin de nuit et comprise entre 23 et 28 degrés
l' après-midi. Isotherme de zéro degré vers
3800 m , vents modérés du sud-ouest en
montagne.

Evolution pour mardi et mercredi :
Peu de changement.

jJKj ^
VB Observations

' Il météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 30 mai
1981. Température : moyenne: 15,9;
min. : 11,8; max. : 21,3. Baromètre:
moyenne : 720,9. Eau tombée: 4,3 mm.
Vent dominant: direction : sud-sud-ouest;
force : calme à faible.

Observatoire de Neuchâtel : 31 mai
1981. Température: moyenne: 18,1;
min. : 12,0; max. : 24 ,5. Baromètre:
moyenne: 720 ,5. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-ouest , calme à faible jusqu 'à
18 heures , ensuite nord-nord-ouest , modé-
ré. Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
jusqu 'à 18 heures , ensuite nuageux.

mrmrn i Temps
ELr  ̂ et températures
^̂ v I Europe
==___»_ et Méditerranée

A 14 heures sous abri .
Zurich : nuageux , 24 degrés ; Bâle-

Mulhouse: peu nuageux , 26 degrés;
Berne : peu nuageux , 23; Genève-Coin-
trin: nuageux , 22; Sion : 27; Locarno-
Monti : nuageux , 24 ; Saentis : peu
nuageux , 8 ; Paris : nuageux , 23 ; Londres :
couvert , pluie , 18 ; Amsterdam : nuageux ,
24 ; Francfort : serein , 26 ; Berlin : nuageux ,
24; Copenhague: nuageux , 18; Oslo:
serein , 16; Stockholm: peu nuageux , 20;
Helsinki : peu nuageux, 19; Munich:
serein , 24 ; Innsbruck : serein , 26 ; Vienne :
serein, 26 ; Prague : peu nuageux , 24 ; Var-
sovie: nuageux , 20; Moscou : nuageux ,
19; Budapest: nuageux , 26; Belgrade :
serein , 28; Athènes : peu nuageux, 29;
Rome: serein, 26; Milan: peu nuageux ,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 30 mai 1981

429,69

MALVILLIERS

Samedi vers 11 h 40, M"e S.W., d'Areu-
se, circulait sur la route des Geneveys-
sur-Coffrane à Malvilliers ; arrivée à la
hauteur de la route principale No 20, elle
n'a pas respecté le « Cédez le passage » et sa
voiture entra en collision avec la motocy-
clette conduite par M. CA. P., de Lausan-
ne, qui descendait la route principale en
direction de Neuchâtel. Dégâts.

Collision

Accident provoqué
par un chevreuil

BOUDEVILLIERS

Samedi, vers 22 h, Catherine Tirel-
li , de Bevaix, alors qu'elle circulait à
cyclomoteur entre Boudevilliers et
Valangin, fut heurtée par un chevreuil
qui traversait la route. Elle fit une
chute. La cyclomotoriste, souffrant
d'une commotion et de blessures, a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LA VUE-DES-ALPES

Hier vers 18 h 20, M. D. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la RP 20. Peu avant le
sommet de La Vue-des-Alpes, alors qu 'il
roulait sur la voie de dépassement, l'avant de sa
voiture heurta celle conduite par M. F. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la voie de
droite et venait de se déplacer sur celle réser-
vée aux dépassements sans avoir pris garde au
véhicule D. S. Dégâts.

Manœuvre malheureuse

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

A cause de la circulation, la montée à l'alpage ne se fait plus aussi tranquillement
que jadis. (Avipress-P. Treuthardt)

La montagne qui ne connaît que deux saisons est entrée en été : les troupeaux
se déplacent dans les côtes de sapins pour rejoindre leurs quartiers d'estivage.
Samedi, c'était le troupeau de Valangin et Boudevilliers qui partait s 'installer ~au
Montperreux. Dans le brouillard, dans la circulation, les montées ne se passent
p lus comme jad i s  et la gendarmerie est réquisitionnée pour assurer la sécurité
des génisses ... et des voitures. Etait-ce à ces 60 bêtes f umantes de la grimpée
que la montagne devait son petit brouillard présage de beau temps? Cette
semaine, les montées à l'alpage vont se succéder un peu partout dans la vallée.

La montée à l'alpage
a commencé
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CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel.
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 :
Fermé.

Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque, de

Grataloup.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Y a-t-il

un pilote dans l'avion? 12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les autres.

16 ans. 18 h 30. Les après-midi dépravés de
Pamela Mann. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex : 20 h 45 , L'infirmière a le feu aux f... 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La bidasse. 14 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Moi. Christiane F., 13 ans,

droguée, prostituée... 16 ans. 2m* semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :

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

Big Ben bar , 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 N0,de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusq u'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: Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermées ,e |undi.Galerie Numaga II:

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundis et mardis.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Toujours prêtes au

plaisir.



Pour la p remière f o i s, une f emme
prés idente du législatif de Couvet

M™* Suzanne Weil, une charmante prési-
dente.

De notre correspondant :
La dernière séance du Conseil général

de Couvet revêtait une importance toute
part iculière puisque pour la première fois
dans l'histoire du village , une dame accé-
dait à la présidence du législatif. Cet hon-
neur était réservé à Mme Suzanne Weil
(lib) qui fut fêtée comme il se doit et fleu-
rie par M. Hasler (rad) au nom des autori -
tés communales , par M. Eric Bastardoz au
nom du parti libéral et M 1™*' Josiane Petit-
pierre au nom du groupe radical. Emue,
M™' Weil a remercié de ces marques
d'attention avant de faire un discours plein
de réalisme et de bon sens.

Le législatif a certainement été sensible
à la présidence douce et ferme de

Mme Weil puisque tous les points à l' ordre
du jour ont été rap idement liquidés , de
manière positive.

UN DÉFICIT EXPLICABLE
S'appuyant sur un budget parfaitement

étudié , les comptes auraient dû boucler
comme prévu par un léger déficit. Tel ne
fut pas le cas, grâce ou plutôt à cause d'un
reliquat de frais tout de même important
provenant du Collège régional. Cette sur-
prise n'a pas fait une seule victime car
toutes les communes dépendantes de
l'enseignement secondaire du collège
régional ont été touchées. Tous les grou-
pes regrettent cette facturation tardive et
M. Bastardoz (lib) s'insurge en outre
contre le fait d'envoyer les étudiants de
l'Ecole technique dans les salles fleurisan-
nes, alors que la salle de Couvet aurait pu
les accueillir. Un exemple de multiplier
les frais à souhait. Finalement sous la
présidence de M. Hasler , le Conseil géné-
ral accepte les comptes présentés qui rap-
pelons-le bouclent par un déficit de
61.306 fr.65, ceci grâce à une diminution
importante des amortissements équiva-
lant au surplus de la facture de l'ensei-
gnement secondaire.

Avant cette dure pilule à avaler , l'appel
faisait constater la présence de 36 conseil-
lers généraux , l'ensemble du Conseil
communal présidé par M. Roulet était
présent.

DEUX DEMISSIONS
La nomination de M. Jean-Claude

Tondini pour le groupe radical en rempla-
cement de M. Berset est officialisée

tandis que MM. Knapen et Etienne (soc)
ont adressé leur démission , le groupe
socialiste devra donc remplacer ces deux
démissionnaires.
, Avant de quitter son fauteuil présiden-
tiel , M. Hasler (rad) a exprimé sa satisfac-
tion de voir le législatif prendre le taureau
par les cornes, tant pour un nouvel essor
économique aidé en cela par l'Etat et les
efforts de M. Dobler que pour l'efface-
ment des querelles de clocher car les bar-
rières nuisaient à l'expression d'une
régionalisation dont les premiers effets
sont profitables. Il a remercié le Conseil
communal , lequel après douze mois de
labeur , a déjà récolté une belle moisson de
satisfactions pour le village. Citons, en
conclusion , les paroles de M. Hasler:
- Mesdames et Messieurs vous avez eu

pendant douze mois un petit père, vous
serez sans doute heureux d'accueillir une
« mère Weil » qui sera à n 'en pas douter
une habile guide de nos débats vu l'expé-
rience de ses activités diverses.

NOUVEAU BUREAU

Le nouveau bureau du Conseil général
sera donc constitué comme suit:
Mrac Suzanne Weil (lib), présidente ,
M. Jean-Pierre Crétenet (soc) 1er vice-
président , M. Daniel Berginz , 2me vice-
président (rad), MnK- Josiane Petitpierre
(rad) secrétaire, MM. Daniel Meyer (soc)
Gérard Stampfli (lib) questeurs.

La commission du budget et des comp-
tes sera composée de MM. Jean-Luc
Bourquin et Louis Fluri (lib), Daniel Ber-
ginz et Eric Reymond (rad), Claude Jean-
neret , Daniel Meyer et Willy Bovet (soc).

Avant de poursuivre l'ordre du jour ,
M. Roulet s'est exprimé au nom de
l'exécutif pour renseigner le législatif de
l'état des pourparlers concernant la zone
industrielle et de son implantation. Le
Conseil communal renseignera les autori-
té et la population officiellement lors de
l'aboutissement des travaux menés par
l'exécutif.

UNANIMITE

La vente de terrain à M™ Rose-Marie
Aellen constituait l'entrée au menu prési-
dentiel de Mme Weil et il fut accepté à
l'unanimité, ainsi d'ailleurs qu 'une régu-
larisation de terrains entre la commune de
Couvet et celle de Travers.

Le point 7 de l'ordre du jour est lui aussi
accepté à l'unanimité malgré une dépense
extraordinaire résultant de malfaçons à
l'immeuble HLM propriété de la commu-
ne rue de la Flamme 26. Pour rendre un
logement habitable , il faudra complète-
ment doubler la façade ouest de l'immeu-
ble par la pose d'une couverture isolante.
Le crédit est voté, ainsi d'ailleurs qu 'un
crédit pour équiper en eau et électricité le
quartier de Côte Bertin prévu pour une
implantation de villas, dont trois très pro-
chainement : un emprunt de plus de
250.000 fr. à amortir pour la commune !

Enfin unanimité dans le vote pour un
crédit prévu pour la remise en état des
alentours du stand et une partici pation
aux frais d'écolage de la commune de
Saint-Sulpice.

Les divers n 'étant pas utilisé , Mmc Weil
peut clore la séance avant 22 h, ce qui ne
s'était pas vu depuis bien longtemps.

Rencontre romande des « Amis pour le futur »

Prochainement a Travers

De notre correspondant :
Une assemblée générale, groupant les

responsables romands des « Amis pour le
futur» par les Traversin , Fabien et
che 21 juin prochains à Travers. Elle

débutera par une assemblée générale au
début de laquelle le président et le tréso-
rier romands présenteront leurs rapports ,
puis chaque responsable cantonal fera
part des activités de sa section avant la
nomination du comité romand.

La soirée sera consacrée à la projection
de films : lepremier sur « Les Amis pour le
fu tur» par les Traversin Fabien et
Alexandre, le deuxième intitulé «Le
Piège» sur les fourrures , alors que
M. Pierre Horisberger, de Neuchâtel
présentera «Voyage dans les centrales de
la terre » et M™ Ninette Hanselmann, de
La Chaux-de-Fonds commentera «L'a
vivisection dans le monde ». Un dernier
film «L'aube fantasti que» de M. Samuel
Monachon sera projeté avant que ne
s'ouvre un débat général.

SI LE TEMPS LE PERMET

Le dimanche, si le temps le permet, une
excursion aura heu au Creux-du-Van où
sera organisé un dîner pique-nique et une
visite du musée de la Banderette .

Au cas où la pluie empêcherait que
cette promenade puisse se dérouler , tout
se passera alors dans la grande salle de
l'annexe du collège de Travers. G. D.

Saml-Medard beau el serein
promet grand nombre de grains

; Après les saints de glace de mai- et Dieu
j sait si , cette année , ils se sont manifestés -
J lundi de la semaine prochaine sera la saint
; Médard.

On dit que s 'il peut ce jour-là , il faut
i prendre son manteau sans nul retard mais
i que le surlendemain à saint Barnabe le
! soleil peut casser le nez à saint Médard.
S Sain t Médard , ajoute-t-on , beau et
[ serein , promet un grand nombre de grains
J de blé.

Qu 'au mois de juin le merle niche bas et
; la corneille haut , Tété alors sera sec et
{ chaud. - ..- -, - .,.,. -,
'• Saint Gervais est p lus redoutable car en ¦
i cas de p luie , c 'est mauvais signe pour le blé
S 'puisquependant 30 jours, le temps humide
! aura son cours.
! Quand on voit en été des champignons
! sur le fumier , c'est que la p luie n 'est pas
J loin de tomber. D' un été bien chaud vient
; un automne pendant lequel souvent il
\ tonne. Et beau temps, trois jours avant la
< sain t J ean promet du bon grain pour l'an.
j Alors que la p luie de la Saint-j ean rend la
i noisette pourrie.

Ce sixième mois de Tannée est aussi celui
i du jour de la Fête-Dieu. Si, dit-on , vous
i parv enez à passer entre la croix et la ban-
i nière pendant la procession , vous serez
', protég é de toutes les fièvres pour le reste de
¦ Vannée.

Ce qu 'il ne faut jamais faire , c'est tondre \
les bêtes à laine pendant l'octave de la i
Fête-Dieu , car elles trépasseraient dans les imois suivants.

On affirme qu 'une croix de paille accro-
chée au toit d' une ruche la rend prospère.

Si vous voulez rendre fertile une terre
que vous venez d'acheter, il suffit d'y faire
déposer un bouquet d 'iris.

Si, en juin, une fille accroche son jupon- !
aux ronces, elle ne tardera pas, dit la l
croyance populaire , à se fiancer. Mais le \
mariage ne sera pas heureux au cas où le \fiancé p erdrait son chapeau en allant à ¦
l'église.

Une croix tracée sur la cheminée empê-
che les poules de s 'égarer et sivous'desceh- '
dez au jardin et touchez chaque légume du
bout d' un balai , p lus aucune bête n 'en î
approchera. \

il est constant que les fées sont surtout à \
craindre le vendredi et on les irrite particu- {
lièrement en portant un habit vert... C'est !
peut-être pourquoi elles ne touchent que si
rarement les académiciens du quai Conti... <
Enfin , celui qui a vendu son âme au diable
se reconnaît à ce qu 'il ne fait pas d'ombre.

En juin on va passer du printemps à Tété
et de Prairial à Messidor selon le calendrier
républicain. Mais ce sera aussi au Vallon, i
les fêtes  populaires de l'abbaye et — déjà — ï
le retour des jours... G. D. !

LA CÔTE-AUX-FÉES
Affaires scolaires

(c) Réunie récemment sous la présidence
de Mm° Cosette Pezzatti, la commission
scolaire de La Côte-aux-Fées s'est occupée
d'un certain nombre d'objets.

Elle a fixé les buts des courses annuelles.
Les classes inférieure et moyenne iront au
Gurten le 18 juin. La classe supérieure, lors
d'une balade de deux jours, se rendra au
Tessin en transitant par les tunnels de
Seelisberg et du Gothard, ceci les 18 et
19 juin.

La commission a évoqué la succession
prochaine de M"*' Lucie Grandjean à la tête
de la classe moyenne, et la mise au
concours du poste a été décidée. Nous
reviendrons en temps voulu sur la carrière
de M"° Grandjean, atteinte par la limite
d'âge.

Enfin, la commission a pris acte des
comptes scolaires, présentés par M. Willy
Maillardet, et s'est plu à se louer des servi-
ces de son dévoué concierge, M. Le Van Xa.

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Cotisée: 20 h 30, Pulsions

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

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

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

tél. 6110 78.

Les Verrières bureau de renseignements :
banque cantonale.

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

rier tél. 61 10 21.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETO N

par Robert Keno
***»9 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Sous un ciel bleu parsemé de quel ques nuages, nous
survolions la mer du Nord , immensité verdâtre irisée de
blanc , à deux cents mètres d'altitude, précisa le pilote.
L'extrême limpidité de l' air me surprit. «Signe de
mauvais temps prochain!» diagnostiqua Luc. D'après
lui , un très léger voile de brume, au loin, ternissant à
peine l'azur , eût été un meilleur présage. Le pilote
confirma ses dires. Quoi qu 'il en fût , j 'étais heureuse de
vivre l'heure présente, presque sans soucis, aux côtés
d un jeu ne homme qui savait , par petites touches suc-
cessives, émouvoir à nouveau mon cœur. J'eusse voulu
que cette promenade , entre éther et onde, ne finît
jama is.

La « Caledonia II » occupait une position excentrique,
sur le gisement de Forties ; nous ne survolâmes aucune
Plate-forme de forage avant d'atteindre notre but.
espèce de gigantesque insecte aux énormes pattesraides posé sur l'eau , gris, jaune vif et rouge, qu 'on eût

dit droit surgi d'un film de science-fiction, la «Caledo-
nia II» se rapprochait vite, ou plutôt , dès qu 'elle fut en
vue, nous l'atteignîmes rapidement. Construite au
sommet de l'édifice, l'aire réservée à l'hélicoptère de
liaison me parut bien minuscule lorsque le pilote amorça
la manœuvre d'atterrissage, qu 'il réussit pourtant avec
maestria. Quand nous mîmes pied à «terre », l'air vif
nous surprit. Un vaste ascenseur nous fit aussitôt
descendre deux étages plus bas, au niveau des habita-
tions. Sur la petite esplanade, devant ces dernières ,
attendaient nos hôtes. Aux côtés du commandant de la
plate-forme, un Anglais presque stéréotypé, se tenait un
Viking souriant , titanesque, décontracté sous un hâle
presque doré. L'antique dieu Thor en personne. Pearl
Cuttler, qui se trouvait à ma gauche, tressaillit de joie
mais parvint à demeurer dans le rang. Quatre autres
personnages complétaient le comité d'accueil. Parmi
eux , un haut représentant de la Caledonian Petroleum,
qui prononça le court laïus de rigueur, félicitant Luc et
l'inspecteur Jennings.

- Nous avons un cadeau pour vous! termina-t-il
enfin , s'adressant au policier. Allez le chercher ,
monsieur Nystrôm.

Olav s'exécuta. Il revint par une porte donnant accès
à la chambre de veille à l'intérieur de laquelle les hom-
mes de quart , la nuit , établissaient leurs quartiers, expli-
qua Luc. Le Viking poussait devant lui un individu aux
poignets solidement entravés , que nous identifiâmes
immédiatement : le contremaître Jeremy Thatcher.

- Voici le meurtrier de Luigi Russo, déclara notre
ami. Il n'a pu me résister longtemps, après que j 'eusse
reçu l'ordre de le neutraliser. Il appartient désormais à
Scotland Yard , inspecteur.

- La Justice Britannique vous remercie, messieurs !
répondit Jennings. J'estime donc mon enquête officiel-
lement close, grâce à l'aimable collaboration de tous.
Visitons la « Caledonia II» , à présent.

Luc et le Viking nous guidèrent du haut en bas et de
long en large à l'intérieur puis dans les superstructures
de l'imposant édifice d'acier , de verre et de béton.

Après les lettres et les photographies que Luc m'avait
envoy ées à Bordeaux , je ne fus guère surprise. De plus ,
la lecture de nombreux articles de journaux et la vue de
quelques reportages télévisés me faisaient évoluer en
pays assez bien connu. Le célèbre univers clos, sans
femmes, mi-hôtel de luxe, mi-technologie du vingt et
unième siècle... Téléspectateurs et lecteurs assidus
n'eussent point été étonnés. Le reportage que Roddy
achevait n'allait sans aucun doute pas faillir à la tradi-
tion.

Juste avant notre départ , Olav annonça publique-
ment , sans gêne aucune, son intention d'épouser Pearl
Cuttler le plus tôt possible. Nous félicitâmes tous le futur
coup le, rembarquâmes enfin dans l'hélicoptère avec la
nouvelle fiancée qui retenait difficilement des larmes de
bonheur.f Le retour vers Aberdeen ne posa aucun
problème. L'inspecteur Jennings nous quitta dès l'atter-
rissage. Un appareil spécial de la police allait sans tarder

prendre «livraison» du criminel Jeremy Thatcher à
bord de la « Caledonia II ». Roddy, Mandy, Luc et
moi-même gagnâmes directement la pension de
Mrs Soames.

Les deux journalistes plièrent bagages sans perdre un
instant afin de rallier Glasgow au plut tôt. Mand y me
serra la main sans rancune; Elle avait obtenu ce qu 'elle
désirait... Quant à Rodney, gentleman fidèle à son
image , il me baisa la main et partit sans se retourner. Un
homme exceptionnel, malgré tout.

Le crépuscule me vit une fois de plus dans le jardin ,
provisoirement seule, déambulant au long des allées
embaumées. Celui que j 'attendais ne tard a pas à me
rejoindre. Main dans la main, nous nous dirigeâmes vers
la pergola de chèvrefeuille, sous laquelle nous nous
assîmes. Je fermai les yeux pour chasser le souvenir qui
s'attachait à cet endroit. J'y parvins quand Luc passa son
bras autour de mes épaules et me pressa contre sa large
poitrine où j 'entendis battre un cœur puissant, qui
s'affolait. Je me laissai aller contre lui , enfin libérée de la
hantise qui m'avait poursuivie si longtemps. Luc, mon
merveilleux amour...

Lorsqu 'il prit mes lèvres, un long frisson me parcourut
et je répondis éperdument à son étreinte. Un grand
bonheur , un bonheur total allait bientôt nous unir.

J'entendis, comme dans un rêve, sa voix chaude et
troublante qui me chuchotait :
- Chérie... Veux-tu être toute à moi? Veux-tu être

ma femme?

F I N

Tunnel dangereux

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
En tant qu 'usager de la RN 10, j 'ai

souvent observé les dangers que
présente la traversée du tunnel de la
Roche-Percée , notamment lors du
croisement de poids lourds. Compte
tenu de l'évolution du trafic routier, et
vu le regrettable accident du 15 mai
aux seules conséquences matérielles,
je souhaite que des mesures soient
prises rapidement pour assurer la
sécurité de ce passage hasardeux.

A ce sujet et en attendant la réalisa-
tion du tunnel projeté , un moyen effi-
cace serait d'installer des feux de
signalisation aux entrées du tunnel.
Cette solution souvent utilisée pour de
simples travaux, permettrait enfin
une circulation aisée à cet endroit
étroit, non signalé et sans visibilité.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef, mes salu tations distin-
guées.

Gilbert DELBROUCK
Les Verrières »

*™&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Dieu est amour.

Madame Wanda Contesse-Zill , à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Bernard Contesse
et leur fils Jean Sébastien , à Cortaillod ;

Mademoiselle Marie-Claire Contesse, à
Fleurier;

Monsieur et Madame Frédéric Zill , à
Fleurier, leurs enfants et leur petit-fils ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert CONTESSE
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, cousin, enlevé
subitement à leur profonde affection dans
sa 73mc année.

2114 Fleurier, le 30 mai 1981.

Chaque créature , même la plus
petite , est dans la main de Dieu ,
comme si elle était son unique souci.

L'inhumation aura lieu mardi 2 ju in,
à Fleurier.

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

Le- corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

6 rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11623-78

La Société de tir « Les Armes Réunies »
de Fleurier a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Robert CONTESSE
membre de la société et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. n__ _-78

Les Contemporains 1909 du Val-de .,
Travers ont la douleur de faire part du
décès de leur ami

Monsieur

Robert CONTESSE
secrétaire de l'association.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. n 625-78

Les Nobles Corporations de l'Abbaye
et du Prix des mousquetaires de Fleurier
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert CONTESSE
leur ami et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se réfé rer à
l'avis de la famille. 11624-78

! COUVET 0 63 23 42
"*- ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

(c) Les catéchumènes Sylvie Barraud, Fari-
da Grossen, Olivia Huber, Catherine
Humbert, Sheila Leuba, Valérie Monnier,
Marie-Jeanne Saucy, Corinne Todeschini,
Viviane Tranini, Sylvie Weissbrodt , Domi-
nique Aeschlimann, Patrick Bezençon,
Christian Blaser, Christophe Borel, Claude
Brunner, René Caldart, Gil Dubois, Laurent
Gobbi, Laurent Helfer, Alain Jeannin, Sté-
phane Kneissler, Patrick Perret, Stéphane
Pluquet, Pierre-Eric Sanjuan, Gérard Stauf-
fer et Stéphane Thiébaud arrivent au terme
de leur instruction religieuse et pourront
participer pour la première fois à la Sainte-
Cène le jour de la Pentecôte.

Première communion

FLEURIER

(c) Transporté d'urgence samedi soir à
l'hôpital, M. Robert Contesse, âgé de
73 ans, est décédé subitement d'une affec-
tion cardiaque.

M. Contesse était un homme populaire
au village. D'origine vaudoise, il avait gardé
son franc-parler et une grande liberté
d'esprit.

Il avait été président de la société de tir
«Les Armes Réunies » lors des journées
cantonales de tir à Fleurier, fit partie
pendant plusieurs années du comité du
Comptoir de Fleurier et était membre de la
Noble corporation de l'abbaye et du Prix
des mousquetaires ainsi que de l'Amicale
des contemporains. Il s'intéressait particu-
lièrement à tout ce qui touchait à la musi-
que et aux arts.

Mort subite

¦ »¦ i
; (c) Cette année , ce ne sont pas \
; seulement les Covassons, à cause de la \
! foire de printemps, qui ont bénéficié \
! du «pont» de l'Ascensio n, mais une l
! bonne partie des travailleurs de la !
! région qui avaient rattrapé le jour de '
• vendre di, et les élèves des écoles qui ;
; ont bénéficié d'un congé. ;
¦ i¦ i
; Le jour de l 'Ascension , il a plu en fin \
S d'après-midi et ce n 'est véritablement \
i que dimanche matin que le grand S
ï soleil est revenu. Aujourd 'hui, c'est la !
! reprise générale du travail dans les •
; usines, les administrations comme sur ;
! les bancs d'école... !

• Beaucoup ont fait
• le «pont» de l'Ascension j

COUVET

(sp) Ce n'est pas M. Delachaux, comme l'a
annoncé par erreur le comité d'organisa-
tion de la Fête des musiques à Fleurier,
mais M. Pierre Aeschlimann, de Môtiers,
qui a dirigé le Maennerchor de Couvet, lors
de la soirée populaire qui a eu lieu sous la
cantine de Longereuse.

Autre directeur

(sp) Le peintre Jean-Louis Coulot, qui a
passé toute son enfance et son adolescence
au Val-de-Travers, expose actuellement à la
galerie Horizon, à Paris. Dans le dernier
numéro de l'hebdomadaire «Le Point», le
critique d'art Jean-Louis Ferrier, un autre
Neuchâtelois exilé dans la capitale françai-
se, écrit à ce propos : «La peinture au
dixième de millimètre ! Et, dans cette exac-
titude quasi conceptuelle, tout un univers
d'oiseaux piailleurs, de montagnes lointai-
nes, de fenêtres ouvertes sur ta mer.
Souvent, on est aux limites de l'abstraction,
et c'est là, peut-être, que Coulot est le meil-
leur {...).

Il y a aussi, chez cet homme-là, du Mon-
drian. Le sait-il? Cela frappe, en tout cas,
dans cette impeccable exposition».

Coulot expose à Paris

IN MEMORIAM

A notre chère et inoubliable petite

Myriam OPPLIGER
Trjuin 1979 - 1er juin 1981

Deux ans déjà , pourquoi ?
Petite fleur, le bonheur de ta vie n 'a duré
que sept ans. Mais le chagrin de t'avoir
perdue demeure éternellement.

Ta maman, ton papa ,
tes frères.

15514-78

(c) Le Conseil d'Etat a sanctionné un arrêté
du Conseil général de Fleurier portant sur la
création d'une zone industrielle - jusqu'ici
zone agricole - du clos Donzel , à l'est du
cimetière, où doit être construite une fabri-
que en vue de l'implantation d'une nouvelle
industrie.

Dézonage



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
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VILLE DE BIENNE | Il y a cent ans naissait le peintre Philippe Robert

De notre rédaction biennoise :
Pour célébrer le centenaire de la naissance du peintre biennois Philippe

Robert (1881-1930), ce ne sont pas moins de trois cents tableaux et fresques qui
seront exposés à Bienne du 12 juin au 2 août dans les locaux de l'ancienne Couron-
ne entre autres et ceux du Rockhall. Cette exposition, la plus importante jamais
mise sur pied à Bienne, est organisée par la famille du peintre et la Société des
beaux-arts de Bienne.

Au moment de rappeler la mémoire
du grand peintre biennois Philippe
Robert qui mourut le 22 juin 1930, âgé
de 49 ans, en se baignant dans la vieille
Aar près de Bueren, il est intéressant de
situer quelques-unes des grandes
étapes de sa courte vie. Fils de Léopold
Robert, Philippe passe toute son enfan-
ce au Ried, au-dessus de Bienne, parmi
neuf frères et sœurs. Il fait ensuite des
études de théologie à Genève puis à
Lausanne. Philippe doit à son aieule sa
foi évangélique épurée de tout dogma-
tisme et l'intérêt qu'il témoigne ensuite
pour les croisades humanitaires. Il fut
en effet le fondateur de la «Croix blan-
che >> et prit une part active aux séances
de l'Union chrétienne. C'est en souvenir
de sa grand-mère qu'un soir, il se fit à
moitié assommer devant l'une des
maisons closes de Bienne. Il eut par la
suite la satisfaction de voir leur fermetu-
re. De tous ses ancêtres, c'est de
Léopold que Philippe tient le plus. Chez
tous deux, on retrouve le même besoin
de silence, la même tendance à l'isole-
ment, le même penchant à l'extase.

DES JACINTHES
POUR SON ÂME

En 1924, à cause d'un pénible conflit
de famille , Philippe Robert quitte le Ried
et achète un terrain à Evilard où il

Une des œuvres de l'artiste. (Avipress-Cortési;

construit une maison à son goût. Il
pourvoit d'ailleurs à tout, tantôt archi-
tecte, manœuvre, ébéniste, tantôt
graveur, sculpteur ou peintre. Sur la
façade, il peint cette inscription : « assi-
se pour contempler la fleur et l'immen-
sité ». Dans la salle à manger, une parole
de Mahomet: «Si j'avais deux pains,
j'en vendrais un, et pour nourrir mon
âme j'achèterais des jacinthes».

Mais Philippe Robert n'est pas
uniquement peintre autodidacte. Il
s'essaie également à la cérami que
comme on peut le lire dans les annales
biennoisesde 1930: «... il se mit a orner
amoureusement les tasses et les
soucoupes qu'il cuisait lui-même. Mais,
affamé de perfection, il ne voulait pas
les cuire à demi comme les gens qui ont
peur de faire tout sauter... Et puis quand,
après des heures d'attente angoissée,
l'artiste fébrile ouvrait enfin les portes
sacrées du four pour prendre posses-
sion du trésor, c'était pour entendre le
petit claquement sec et inexorable des
pièces qui sautaient une à une». Philip-
pe Robert recommençait alors jusqu 'à
ce que l'expérience réussisse puis il
passait à autre chose. On le retrouve
ainsi botaniste et il fallait l'entendre nar-
rer ses observations en histoire naturel-
le. Il le faisait avec un tel enthousiasme
qu'après l'une de ses causeries, un
paysan s'exclama : « Désormais, on

n osera plus marcher sur une touffe de
viol eues! ».

PLUS DE 300 TABLEAUX
Philippe Robert a, en outre, beaucoup

voyagé, en Italie, en Egypte, en Grèce
d'où il a ramené quelque 90 toiles.
Après les paysages, les aquarelles à
motifs floraux, il s'oriente vers un art
nouveau pour lui : la décoration murale.
« Moïse sauvé des eaux « peint en 1922 à
l'hôpital Wildermeth et les grandes
fresques de la salle d'attente de la gare
de Bienne s'inscrivent dans une lignée
religieuse et symbolique en dehors des
grands courants de la peinture contem-
poraine. Le public pourra les voir dans le
cadre de l'exposition organisée par la
famille du peintre et la Société des
beaux-arts de Bienne, par ailleurs la
plus importante exposition que cette
dernière ait jamais mise sur pied. Elle
comptera en effet plus de 300 tableaux
et fresques du peintre biennois qui
seront exposés à l'ancienne Couronne,
au Rockhall, à la chapelle de la Source, à
l'hôpital Wildermeth ainsi qu'à la salle
d'attente de la gare de Bienne.

220 ILLUSTRATIONS
POUR UNE BIBLE

Une exposition de cette envergure
n'aurait pu être mise sur pied sans le
soutien financier de la fondation Pro
Helvétia, du département de l'instruc-
tion publique du canton de Berne, de la
direction des écoles de la ville de Bien-
ne, du Conseil municipal d'Evilard ainsi
que des donateurs privés. Si l'on pense
que Philippe Robert ne peignit que
durant 25 ans, on est surpris par le
nombre imposant de ses œuvres. La
dernière d'entre elles, comme un pres-
sentiment de sa fin prochaine, est l'illus-
tration de la bible de mariage remise
dès 1930 aux époux de Suisse romande.
Pour réaliser ce travail, Philippe Robert
relut jusqu'à quatre fois les livres saints.
Elle contient en effet 220 dessins. Puis la
mort est venue, celle dont parle Rainer
Maria Rilke que Philippe Robert aimait à
citer : «... ô Seigneur, donnée chacun sa
propre mort».

Une des fresques de Philippe Robert qui orne la salle d'attente de la gare de Bienne. (Arc)

Un grave accident
fait quatre blessés

(c) Samedi soir, à 22 h 30, trois voitu-
res sont entrées en collision sur la
route Bienne - Evilard. Le choc a été
particulièrement violent, quatre per-
sonnes ayant été blessées dont deux
grièvement et ont dû être transportées
à l'hôpital régional.

Il s'agit d'un couple de Worben qui
occupait l'une des voitures, d'une
jeune femme de Nidau et d'un Bien-
nois, conducteurs des deux autres
véhicules.

Les dégâts sont considérables
puisqu'ils s'élèvent à 18.000 francs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Terence Hill - El
magnifico ; 17 h 30, Z - il est vivant.

Capitole : 14 h 30 et 20 h, Ludwig.
Elite : permanent dès 14 h 30, Into Snowy.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Le roi des

cons.

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

Métro : 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, Dreiecli
der Lust.

Barbouillages et vitres cassées
CANTON OE BERNE] A Cortébert et Tramelan

De notre correspondant:
Alors que durant la nuit de mer-

credi à jeudi, une importante opéra-
tion de barbouillages séparatistes

était menée en ville de Moutier (voir
notre journal du 29 mai), c'est à
Cortébert et Tramelan que se sont
produits de nouveaux actes en
rapport avec la question jurassien-
ne.

Vendredi et samedi, à Cortébert,
les rues du village ont été
couvertes de slogans et d'écus-
sons jurassiens. De plus, une vaste
action de collage d'affiches de la

fête de la jeunesse à Porrentruy, a
été entreprise dans cette localité.

À LA PISCINE

A Tramelan, c'est à la piscine
communale que des barbouillages
jurassiens ont été commis. Riposte
de l'autre camp - à moins que se
soit le contraire - deux soirs de
suite une dizaine de vitres de
l'entreprise du Jurassien Serge
Vuille, à Tramelan, ont été brisées
avec des pierres.

On ne peut encore chiffrer les
frais causés par ces actes de fin de
semaine. IVE

Dixième anniversaire du
Lyon's club de La Neuveville
De notre correspondant :
Le Lyon's club de La Neuveville et de

l'Entre-deux-Lacs avait choisi Cressier
pour marquer, dans sa deuxième
journée, son dixième anniversaire. Un
excellent pique-nique, préparé par le
chef Willy Robert , était servi dans les
vergers du château.

Après que les partici pants eurent visi-
té le château de La Neuveville, un vin
d'honneur fut offert par le Conseil
communal de Cressier. D'aimables
propos furent échangés entre le prési-

dent du club de La Neuveville et de
l'Entre-deux-Lacs , M. Alfred Mùller,
notaire, et celui de Sully-Gien (France)
qui offrit un chèque de 2000 fr. français
pour aider le club de La Neuveville à
réaliser un don en faveur des handica-
pés de la région.

M. Armand Gougler, président du
Conseil communal de Cressier , brossa
un historique du village en relevant que,
par ses activités, le club jubilaire respec-
tait l'esprit du fondateur du Lyon's club,
le jeune agent d'assurance de Chicago,
Melwin Jones.

Les Belfortains ont « leur » ministre
1 FRANCE VOISINE i 

De notre correspondant:
M. Jean-Pierre Chevènement s'est vu

confier un maroquin de ministre d'Etal
chargé de la recherche et de la techno-
logie. Un portefeuille intéressant ,
somme toute, pour celui qui est le dépu-
té d'une ville de Belfort très indutrielle
avec Alsthom, Honeywell Bull, et aussi
l'IUTetl'ENI,etunpeu plus loin Peugeot
à Sochaux.

Cela n'a pas surpris les Belfortains qui
virent au début des années 70 débar-
quer en leur ville ce jeune loup du socia-
lisme, un homme élégant qui bientôt,
après avoir tâté le terrain, se présentait
aux législatives. M. Chevènement, fils
d'instituteurs du Haut-Doubs et natif de
Belfort , était un sujet brillant e la rigueur
et à la fermeté souriantes. Dans un de
ses livres où il parle beaucoup de la vie
laborieuse des Belfortains , relevons ces
lignes du « leader» du CERES (Centre
d'études de recherches et d'éducation
socialistes) :

« Le CERES est prépondérant dans le
Territoire de Belfort qui rassemble des
hommes et des femmes d'origines

diverses. Certains ont hérité de la vieille
sensibilité socialiste, ou de la mentalité
anti-cléricale, ce qui n'est pas tout à fait
la même chose. D'autres sont issus du
monde h rétien et se présentent comme
des chrétiens de gauche avant de se dire
socialistes. Je suis heureux d'avoir
brouillé des cartes qui, pour la gauche,
furent celles de l'impuissance ».

Quand Jean-Pierre Chevènement
était chargé de mission au ministère des
finances, Giscard, alors ministre des
finances, souhaitait l'envoyer en mis-
sion en Amérique. Mais, on l'a vu,
Chevènement prit une autre direction,
celle de Belfort, - pour être élu député,
devenir premier adjoint au maire et
président , dans la foulée, du Conseil de
district. Il a écrit aussi plusieurs livres
sur le socialisme et les questions tou-
chant à l'armée l'ont toujours intéressé.

D'un abord facile Jean-Pierre Chevè-
nement est très près des petites gens,
très attentif à ce qu'ils lui disent à
Belfort. Agé de 42 ans il est marié, père
de deux garçons et adore vivre à la
campagne. C'est pourquoi il choisit
d'élire résidence au petit village de
Dorans, près de Belfort, où sa maison ne
se distingue en rien de celle d'un ouvrier
de Peugeot ou d'Alsthom. A Paris, rue
de Bièvre parmi les premiers à être
reçus par François Mitterrand, il y avait
le député de Belfort. On savait qu'il allait
être appelé à de hautes fonctions. Le
voilà à la tâche dans un ministère qui est
tout neuf. Et avec un Belfortain, Bruno
Gazeau, directeur de l'agence pour le

développement économique de Belfort,
qu'il a, tout de suite, appelle comme
membre de son cabinet.

M. Jean-Pierre Chevènement.
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Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11
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Assemblée des
caisses Raiffeisen

(c) Trois cents délégués des caisses
Raiffeisen jurassiennes se sont réunis
samedi à Mervelier, en assemblée
générale annuelle, sous la présidence
de M. François Rossé, maire de
Boncourt.

Les caisses Raiffeisen jurassiennes
ont plus de 11.000 membres , et elles ont
un mouvement d'affaires, en augmen-
tation de 180 millions, qui dépasse pour
la première fois le milliard. Le bilan
global lui aussi est réjouissant, puisqu'il
est de l'ordre de 407 millions, et en
augmentation de quelque 7%.

L'assemblée a nommé trois
nouveaux membres du comité : Mme
Renaude Boillat-Crevoisier, de Saigne-
légier, et MM. Bernard Ritter, de Cour-
roux et Gérard Crétin, de Soulce.

DELÉMONT

(c) Mm<> Emma Wittemer , de Delémont,
est entrée samedi dans sa centième
année. Epouse de feu Victor Wittemer,
maître-menuisier, la centenaire a élevé
quatre enfants, dont deux sont encore
en vie. Depuis quatre ans, Mm8 Witte-
mer. vit au home « La Promenade ».

Dans sa centième année

COEUVE

(c) Lors de son 54me festival, des fanfa -
res libérales d'Ajoie, plusieurs vétérans
de musique ont été à l'honneur, à savoir
MM. Albert Voisard (65 ans de musi-
que), de Fontenay ; Alex Voisard (61 ans
de musique), de la Municipale de Porren
truy; Pierre Voisard (60 ans de musi-
que de Porrentruy-Municipale, Joseph
Petignat (60 ans), du Grutli d'Aile.

Musiciens récompensés
Le conseiller fédéral Georges-André

Chevallaz, accompagné de sa femme,
était jeudi à Delémont, où il a visité
l'exposition «Treize siècles de civilisa-
tion chrétienne», avec la célèbre Bible
de Moutier-Grandval, en tant que prési-
dent du comité de patronage.

Si la visite de M. Chevallaz revêtait un
caractère privé, il a toutefois eu le matin
des conversations avec les ministres
jurassiens Pierre Boillat et Roger Jardin.
(ATS)

M. Chevallaz
à Delémont

PORRENTRUY

(c) L'assemblée de la commune bour-
geoise de Porrentruy a été présidée par
M. Francis Nicol et les comptes 1980
ont été acceptés, bouclant avec un actif
de 10.000 fr. Le receveur M. Robert Piller
a été félicité pour avoir tenu les comptes
pendant 42 ans. Le rapport sur les
travaux forestiers a été accepté ainsi
que les statuts de l'hôpital régional de
Porrentruy.

Assemblée
de bourgeoisie

Auto contre moto:
passagère blessée

LA NEUVEVILLE

Hier, vers 11 h 45, M. J.-M. C, de
Neuchâtel circulait sur l'autoroute en
direction de Bienne. A la sortie de La
Neuveville, pour une cause que l'enquê-
te établira, il perdit la maîtrise de son
auto qui heurta une motocyclette. La
passagère de cet engin, M"e Angela
Satteli, de Bâle, souffrant d'une com-
motion et de blessures, a été trans-
portée à l'hôpital de Bienne.

MOUTIER

(c) On apprend avec plaisir que M'"
Nicole Winkler vient d'obtenir son
diplôme fédéral de pharmacie à
l'Université de Lausanne.

Succès d'une
pharmacienne

TRAMELAN

(c) M. Marc-Olivier Ruefli vient d'obtenir
son diplôme final de maître secondaire
après sept ans d'études. Au bénéfice
d'un brevet scientifique, il pourra ensei-
gner les mathématiques, la physique, la
géographie et le sport.

Nouveau maître
secondaire

(c) Il ressort du rapport annuel de la
direction de l'instruction publique du
canton de Berne qu'il existe dans le
canton 931 bâtiments scolaires, soit 835
pour les écoles de langue allemande, 16
bâtiments pour écoles de langue alle-
mande et française et 80 bâtiments
d'écoles de langue française. Au total, il
y a 4386 classes dont 304 classes spécia-
les et 15 classes d'adaptation pour
étrangers. Parmi ces 4386 classes, il y a
3968 classes de langue allemande et 418
classes de langue française. Quant aux
élèves fréquentant l'école dans le
canton de Berne, ils sont 84.591, soit
77.403 de langue allemande et 7188 de
langue française. Dans ce total de
84.591 élèves, il y a 7655 étrangers, soit
4654 Italiens, 681 Espagnols et 2320
d'autres nationalités, ceci à raison de
5845 dans les districts de langue alle-
mande et 1810 dans ceux de langue
française.

Statistique sur les
écoles primaires

Un maçon de 55 ans, M. Mohamed
Fekir, a été roué de coups et très sérieu-
sement blessé samedi à Offemont (ter-
ritoire de Belfort) par trois jeunes gens
en état d'viresse qui voulaient le
rançonner.

Parmi ses agresseurs, trois jeunes
gens sans profession, seul Thierry
Rousselot, 20 ans, a été écroué pour
tentative d'extorsion de fonds, coups et
blessures volontaires et non-assistance
à personne en danger.

Incendie à Offemont
(c) Un gros incendie a occasionné
d'importants dégâts dans un entrepôt
de produits surgelés à Offemont. Selon
l'enquête de la police, le sinistre serait
dû à une défaillance du système de
sécurité. Le montant des dégâts est de
l'ordre de 400.000 f r. environ. Notons
qu'un incendie s'était déjà déclaré, dans
ce même établissement, en 1973.

Maçon attaqué par
des rançonneurs

A BELFORT

Deux élèves ingénieurs de
l'Ecole nationale de Belfort, Didier
Galand, de Besançon, et Bertrand
David, de Chatenoy-le-Royal
(Saône et Loire), tous deux âgés de
18 ans, se sont tués dans la nuit de
samedi à dimanche alors qu'ils cir-
culaient dans les rues de Belfort

sur une puissante moto de 850 cmc
toute neuve.

Il semble, d'après des témoins,
que le conducteur de la moto,
Didier Galand, ait accroché à
150 km/h une voiture qui opérait un
demi-tour.

Les deux jeunes motards ont été
tués sur le coup.

Deux jeunes motards tues

CANTON DU JURA | Question du parti démocrate-chrétien

De notre correspondant :
Le gouvernement ne juge-t-il pas

urgent de solliciter du Conseil fédé-
ral la création d'une commission
mixt e, franco-suisse, à l'instar de
celle chargée d'étudier les problè-
mes de voisinage entre le canton de
Genève et les départements de
l'Ain et de la Haute-Savoie? C'est la
question que le parti démocrate-
chrétien vient de poser à l'exécutif

lurassien, et qu il motive de la
manière suivante.

SIGNATURE

En avril dernier, la presse a relaté
la signature, par le représentant
permanent de la Suisse au Conseil
de l'Europe à Strasbourg, d'une
convention cadre sur la coopéra-
tion transfrontalière. La coopéra-
tion visée par cette convention
concerne les rapports de voisinage
et dans ceux-ci sont compris les
organismes territorialement conti-
gus aux autorités ou collectivités
d'un autre Etat, mais encore ceux
qui sont situés dans une marge de
territoire d'une profondeur que
chaque pays a la possibilité de fixer

librement par une déclaration lors
de la ratification.

C'est un premier pas, dit le PDC
jurassien, mais beaucoup trop dis-
cret au vu de la multiplicité des pro-
blèmes en discussion entre la
République et canton du Jura et les
départements français voisins.

Une commission pour les problèmes
de voisinage franco-suisses ?
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Quarante ans au service de l'Etal
les mémoires d'Albert Weitnauer

BERNE (ATS).- Sous le titre
«40 ans au service de l'Etat» parais-
sent le 1" juin en librairie les mémoi-
res de l'ambassadeur Albert Weit-
nauer, ancien secrétaire d'Etat au
département féd éral des affaires
étrangères. On se souvient que
M. Weitnauer a quitté ses fonction s le
I e'septembre de Tan dernier dans des
circonstances qui ont fait  du bruit,
T« affaire Weitnauer» provoquant
même une interpellation au parl e-
ment.

Les diplomates suisses n 'ont que
rarement pu blié des souvenirs. D' ail-
leurs l'ouvrage de l'ancien secrétaire
d 'Etat donne la priorité à des considé-
rations sur la Suiss e, les Suisses, la
politi que étrang ère, plutôt qu 'à des
détails biograp hiques. Il n 'en décrit
pas moins pourtant avec précision les
circonstances qui ont entouré son
départ , constatant à ce prop os : «Le
conseiller fédéral Pierre Graber avait
su tirer le meilleur de moi-même, Pier-
re Aubert n 'a pas su s 'y prendre ».

Plusieurs années durant chef de
section pour les affaires économiques
extérieures, Albert Weitnauer passe
ensuite par Londres et par

Washington pour représenter le
Conseil fédéral da ns des négociations
commerciales, celles du GATT
notamment. Il est ensuite ambassa-
deur à Londres avant d'assurer de
1 976 à 1980 la direction politi que du
département des affaires étrangères.

Fidèle partisan de la neutralité
armée, l'ancien secréta ire d'Etat
estime dans son ouvrage qu 'il n 'y a
pas pour la Suisse une autre politique
étrangère possible que celle de la
neutralité. Ce principe affirm é,

M. Weitnauer se montre fa vorable à
l'entrée de la Suisse à l 'ONU: «un
processus de normalisation» . «Avant
la votation, le peup le suisse doit toute-
fois obtenir la certitude que l'entrée de
la Suisse aux Nations unies ne modi-
fiera en rien cette politique de neutra-
lité », poursuit-il. La date de votation
pose certes une question diffi cile :
devons-nous risquer un échec ou faut-
il attendre, avant de convoquer le
peup le aux urnes, d'être sûrs du résul-
tat positif ?

60 centres de ramassage
des toxiques en Suisse

BERNE (ATS). - L'année dernière ,
les 60 centres suisses de ramassage des
toxiques gérés par les cantons ont
recueilli près de 500 t de déchets toxi-
ques. Les centres permettent aux arti-
sans, aux laboratoires et aux ménagè-
res de se débarrasser d'une manière
commode de leurs déchets de toxi-
ques. Ils offrent en outre la garantie
que l'élimination ou la récupération se
feront correctement.

Les centres de ramassage trient les
toxiques et , quand ils en ont des quan-
tités justifiant un transport , ils les
acheminent vers les entreprises
spécialisées dans la détoxication. Une
taxe allant de 0,2 à 0,5 franc par kilo
est généralement perçue pour les toxi-
ques apportés par les artisans. La
plupart des cantons acceptent gratui-
tement les quantité s de toxiques infé-
rieures à 5 kg, quelques-uns d'entre
eux acceptent aussi gratuitement des
quantités plus importantes. Dans de
nombreux cantons , les autorités ont
passé des conventions avec les phar-
macies et les drogueries qui repren-
nent gratuitement les toxiques prove-
nant des ménages, et avec les coopéra-

tives agricoles qui reprennent ceux
utilisés en agriculture. Ces « centres de
ramassage auxiliaires » remettent les
toxiques au centre cantonal de ramas-
sage le plus proche.

Les entreprises industrielles qui
produisent des quantités importantes
de déchets toxiques les remettent
directement aux entreprises spéciali-
sées.

L'expérience a montré que les
détenteurs de petites quantités de
déchets toxiques ne les rendaient que
s'il existe un moyen commode de s'en
débarrasser.

II ne faut pas jeter les déchets toxi-
ques à la poubelle ni aux égouts. En
effet , si les ordures ménagères sont
incinérées, les toxiques peuvent déga-
ger des gaz nocifs que l'on retrouve
dans l'atmosphère. S'ils sont jetés aux
égouts, ils peuvent perturber les
processus biologiques dans la station
d'épuration et contaminer les boues
d'épuration.

On peut obtenir la liste des adresses
des centres de ramassage des toxiques
à l'Office fédéral de la santé publique ,
3001 Berne , ou auprès des laboratoires
cantonaux.

PÊLE-MÊLE
Les économies d'énergie dans les

transports ont été au centre des discus-
sions à la conférence européenne des
ministres des transports qui s'est tenue
à Helsinki mardi et mercredi. Le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf y a pris part.

Le conseil de la Ville de Zurich estime
qu'il n'existe aucune base légale per-
mettant aux commerçants d'exiger de
l'exécutif des dédommagements pour
les dégâts subis par leurs magasins au
cours des émeutes. Néanmoins, les
autorités zuricoises ont transmis la
requête présentée par un avocat du
parti UDC (Union démocratique du
Centre) à leur conseiller juridique.

Tout avait commencé sur les gradins du stade Saint-Jacques... (Téléphoto AP)

BÂLE (ATS).- Le match de football
Suisse-Angleterre qui s'est joué samedi
à Bâle, a suscité, dans la soirée et au
cours de la nuit, de fortes bagarres
entre les supporters des deux équipes.
Commencées durant le match, les
hostilités ont repris de plus belle à la
sortie, dans les alentours du stade de
Saint-Jacques. Plus d'une douzaine de
blessés ont été transportés à l'hôpital
cantonal.

Pendant ce temps, au centre ville, la
police empêchait de jeunes partisans
du centre autonome de faire une entrée
en force dans le Théâtre. Après cette
intervention, de nombreuses vitrines
volaient en éclats. Les jeunes, que cer-
tains spectateurs du match étaient
venus renforcer entre-temps, ont tenu
la police en haleine jusqu'à l'aube.

Dès jeudi, l'animosité régnait, dans
les établissements publics ou les rues,
entre les supporters anglais ayant fait le
voyage de Bâle et les fans de l'équipe
suisse, parmi lesquels bon nombre
d'Italiens. Durant ces trois jours, la poli-
ce a conduit au poste plusieurs Anglais
ivres morts. Cinq d'entre eux, qui ont
pillé une bijouterie, ont été arrêtés. Les
bagarres de samedi, auxquelles ont
participe Anglais, Suisses et Italiens,
ont été sanglantes. Aux dires de ia poli-

ce et de témoins, Saint-Jacques avait
retrouvé son aspect de champ de batail-
le. A un certain moment de la soirée,
toutes les ambulances disponibles
étaient en route, tandis que divers fans
anglais, saouls et blessés, se hâtaient,
malgré leurs blessures, vers la gare,
pour ne pas rater le train pour l'Angle-
terre, qui quitte Bâle vers minuit.

DANS LE CENTRE VILLE

Peu avant la fin du match, des affron-
tements ont eu lieu sur la place du Thé-
âtre, entre la police et les jeunes parti-
sans du centre autonome. Ces derniers
avaient essayé de pénétrer dans le thé-
âtre. Dans la confusion qui a suivi cette
intervention, de nombreuses vitrines
ont été brisées dans le centre de Bâle.
Rassemblés à nouveau vers
22 heures 30, les manifestants se sont
rendus en cortège à la Barfuesserplatz
où se trouvaient, participants et curieux
mêlés, près de 3000 personnes. La poli-
ce, qui s'était retirée vers minuit, est
intervenue avec des gaz lacrymogènes
vers une heure et demie, de nouvelles
dépradations ayant été commises. Des
affrontements sporadiques se sont
poursuivis jusque vers 3 heures du
matin.

600me anniversaire de la milice de Grandcour

___________________ viiiiiiii .ii.irnyf___________________ l Hau, f0j| d'armes célébré samedi

De notre correspondant:
Le beau temps a été de la partie ,

samedi , pour le 600""' anniversaire de
la milice bourgeoise de Grandcour ,
qui est la p lus ancienne société
d' abbaye du Pays de Vaud , et peut-
être de Suisse.

L 'origine de cette société remonte
au mois de mai 1381 , époque où Guil-
laume de Grandson , en conflit avec
son voisin, le sire de Champvent , f i t
appel à la milice de Gra ndcour qui ,
avec une belle ardeur , mit en déroute
les troupes de Champvent. Afin de
récompenser ses loyeux sujets de leur
vaillance et de leur aide , le baron de
Grandson f i t  don de sa bannière à la

ville de Grandcour (qui était à
l'époque un important bourg forti f ié) ,
lui remit des terres, ainsi qu 'une cave
dite «cave de la milice ».

C'est l'anniversaire de ce haut fait
d'armes qui a été célébré pour la
600me fois, samedi, à Grandcour.

Les gens de Gra ndcour sont légiti-
mement fiers de leur fête de la milice
et maintiennent, année après année,
le cérémonial qui s 'est transmis de
génération en génération. Ils sont
également fiers de leurs armoiries
communales , qui sont celles de la
maison de Grandson: «pal d'argent
et d'azur à la bande de gueules char-

gées de trois coquilles d' or, le premier
pal d'azur charg é en chef d' une molet-
te à cinq rais d 'or» .

Cette année , c 'est M. Donald
Mayor qui a misé la bannière , pour le
prix de 4590 francs. Cela lui donnera
le droit de vendre le vin à la cave de la
milice durant les trois jours de la fête
de 1982.

PRINCIPA UX RÉSULTATS DU TIR
1. Claude Mayor, 88 points, roi du

tir pour la septième fois depuis 1968;
2. Herbert lacomotti , 88; 3. Gilbert

Marion , junior , 84 ; 4. Michel Rachat ,
82; 5. Georges Combremont , jr , 82;
6. Gérard Combremont, 82; 7. Roger
Mayor , Payerne, 81; 8. Willy Com-
bremont , vétéran , 81; 9. Auguste
Mayor , 80; 10. Jacques Ruchat, 80;
11. René Combremont, 80, etc.
Première femme : Irène Combremont,
78.

Relevons que M. René Marcuard ,
moniteur des tambours de la Lyre , de
Grandcour, participait à sa cinquan-
tième fête de la milice comme
tambour.

Manifestations politiques à Genève
GENÈVE (ATS).- Une manifestation

de Yougoslaves opposés à la politique
du gouvernement de Belgrade en ce qui
concerne la province de Kossovo, pro-
che de l'Albanie, a eu lieu samedi matin
à Genève. Elle était autorisée. Mais
deux journalistes yougoslaves ont été

pris à partie par les manifestants, et I un
est soigné à l'hôpital cantonal.

Les manifestants - au nombre de 200
à 400 selon les estimations - sont partis
de la gare pour se rendre en cortège à la
place du Molard. Puis, au lieu de gagner
comme prévu la salle du Faubourg, ils
ont passé par la Servette. La manifesta-
tion a pris fin devant le Palais des
Nations, où les grilles avaient été fer-
mées. Malheureusement, un incident a
éclaté : deux journalistes ont été atta-
qués par les manifestants, soit
M. Borko Stosic, correspondant du
journal «Politika» et président de
l'Association de la presse étrangère en
Suisse, et M. Zarko Stojanovic, corres-
pondant à Genève de l'agence Tanjug.
M. Stosic a dû être hospitalisé.

AUTRE MANIFESTATION
À GENÈVE

Une seconde manifestation politique
s'est déroulée à Genève : une vingtaine
d'Erythréens ont campé devant le
bâtiment du haut-commissariat de
l'ONU aux réfugiés, route de Lausanne,
et font la grève de la faim. Ils entendent
protester ainsi contre la politique pro-
soviétique de l'Ethiopie. Ils revendi-
quent le statut de réfugiés politiques et
ont fait dans ce sens des démarches à
Berne auprès du président de la Confé-
dération, M. Kurt Furgler.

La Société suisse d héraldique
fête ses 90 ans

LAUSANNE (ATS). - Pour fêter
son 90mc anniversaire , la Société suis-
se d'héraldique a tenu son assemblée
générale en terre romande, bercea u de
ses origines. C'est en effet à Lausanne
que ses membres , venus de la Suisse
entière, se sont réunis ce week-end
sous la présidence de M. Joseph
M. Galliker , de Lucerne. Ces deux
jours furent placés sous le signe des
monuments du passé vaudois où le
visiteur put à' loisir découvrir les
armoiries reflétant certains monu-
ments de l'histoire locale. Samedi soir ,
le banquet traditionnel réunit la Socié-
té suisse d'héraldique et ses invités au

château d'Oron et dimanche eut lieu
une visite du Musée de la cathédrale , à
l'ancien évêché, et de l'hôtel de ville.

Pour clore cette journée et après un
déjeuner au Mont-Pèlerin , ce fut la
visite du château d'Aigle, magnifi que
construction du XIIT* refaite à la fin du
XVe et qui abrite le Musée vaudois de
la vigne et du vin ainsi que le Musée du
verre.

La Société suisse d'héraldique ,
fondée à Neuchâtel le 13 avril 1891,
est ouverte à tous ceux qui s'intéres-
sent à l'art et à la science auxiliaires de
l'histoire. Elle édite une revue
d'audience internationale , les «Archi-
ves héraldiques suisses », ainsi qu 'un
bulletin , organe des grandes associa-
tions européennes dans ce domaine et
publie régulièrement guides , armo-
riaux , recueils généalogiques, qui sont
de précieux ouvrages de référence
pour l'historien.

Deuxièmes rencontres solaires de Sierre
Préparer les énergies de demain

SIERRE (ATS). - « Aujourd'hui qui dit
énergie pense pénurie et énergies de
substitution». C'est en ces termes que
le président du comité d'organisation a
ouvert , samedi à Sierre, les 2m°* rencon-
tres solaires suisses. La ville valaisanne
mérite ainsi doublement , pour une
semaine, son titre de cité du soleil. La
manifestation est patronnée par le
départementfédéral des transports, des
communications et de l'énergie et mise
sur pied avec l'appui scientifique de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). L'exposition de cette
année comprend, sur une surface de
2000 m2, un secteur informatif consacré
à la « maison solaire passive » et la halle
des exposants , réunissant les firmes
spécialisées dans les problèmes d'isola-
tion , de vitrage , de stockage thermique,
etc.

Les rencontres solaires visent essen-
tiellement un but scientifi que et didacti-
que. Cette année, tous les stands
n'ayant rien à voir avec les questions
d'énergie de substitution ont été bannis
de l'exposition. L'EPFL , la Société suisse
pour l'énergie solaire , l'Union techni-
que suisse et la Société des ingénieurs

et architectes ont apporté leur contribu-
tion en présentant notamment une série
de réalisations dans le domaine du
solaire passif (système ne nécessitant
aucune énergie d'appoint).

Vendredi 5 juin , une table ronde inti-
tulée «architecture solaire passive :
pièges et perspectives « fera le point des
4 conférences données au cours de la
semaine par des professeurs de l'EPFL.

LE VALAIS NE DOIT PAS
RATER LE VIRAGE

Lors de la cérémonie d'ouverture,
M. Hans Wyer , président du gouverne-
ment valaisan , a rappelé notre dépen-
dance des pays producteurs de pétrole
et a relevé : « Le Valais ne peut passer à
côté de ces problèmes, il faudra qu'il
prenne le bon virage. » Et de faire allu-
sion aux futures possibilités d'aména-
gements hydro-électriques dans la val-
lée du Rhône et à Gletsch.

Président de l'EPFL, M. Bernard Vittoz
a mis l'accent sur les liens supplémen-
taires qu'une telle manifestation per-
mettait de tisser entre la haute école
lausannoise , les milieux de l'industrie et
le grand public.

Léon Schlumpf
et la question
des «média »

BERNE (ATS). - Dans une interview
accordée au « Schweizer lllustrierte «, le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef
du département de l'énergie, des trans-
ports et des communications, a tenu à
rejeter les reproches qu'on lui fait de
fuir les décisions importantes.

Il a précisé, à propos du projet de
télévision par satellite «Telsat », que le
Conseil fédéral voulait inclure ce projet
dans une conception globale des
média. « Les «média» ont, dans notre
pays, une importance primordiale et je
refuse de prendre des décisions à la
légère», a-t-il affirmé. Relevant l'impor-
tance du rôle culturel et politique de la
radio et de la télévision, le conseiller
fédéral a mis en garde contre une com-
mercialisation pure et simple des
média, qui risquerait de les détourner
de leurs devoirs.

Dans le domaine des dossiers impor-
tants du ressort de son département,
M. Schlumpf a encore cité les problè-
mes liés à la centrale nucléaire de Kaiser
augst, les économies d'énergie, les
mesures fiscales dans le domaine
routier et les stations privées de radio et
de télévision.

Assemblée des logopédistes
suisses (APSL) à Brigue

L assemblée générale de l'Associa-
tion professionnelle suisse des logopé-
distes (APSL) s'est tenue récemment à
Brigue. Divers problèmes étaient à
l' ordre du jour de cette séance : forma-
tion, conventions tarifaires et cais-
ses-maladie.

Un document a été élaboré pour
promouvoir l'homogénéisation des
formations de logopédistes en Suisse,
comprenant aussi une amélioration
des niveaux de formation. Ce docu-
ment constitue un pas de plus vers une
reconnaissance fédérale des diplômes.

A travers une enquête réalisée sur le
plan suisse, on a constaté des différen-
ces tarifaires importantes , selon les
conventions. Chaque association
s'adressera aux autorités cantonales

touchées pour les rendre attentives à
ces différences. Par ailleurs , l'APSL
établira aussi une convention uni que
pour les logopédistes travaillant en
exercice libéral.

Les adultes atteints de troubles du
langage ne bénéficient généralement
pas d'une couverture financière pour
les mesures logopédiques. Cette aide
devrait être faite par les caisses-mala-
die , car l'Ai fonctionne rarement dans
ce domaine. En collaboration avec
l'Association suisse des médecins , des
propositions ont donc été élaborées à
ce sujet et adressées à l'OFAS (Office
fédéral des assurances sociales). Il est à
signaler que , dans le canton de Neu-
châtel , les logopédistes sont appelés
orthophonistes...

Pêcheur disparu
retrouvé

(c) Dimanche mabn, une équipe de
plongeurs neuchâtelois , évoluant à
quelque cint cents mètres au large de
la jetée de Chevroux, a retrouvé le
corps de M. Paul Bonny-Cuany,
septante et un ans. Pécheur profes-
sionnel dans ce village , M. Bonny
avait disparu le 4 mai dernier, alors
qu'il se trouvait en barque sur un lac
très agité, pour retirer les filets posés la
veille.

Les gendarmeries vaudoise , neu-
châteloise et fribourgeoise , ainsi que
de nombreux plongeurs, avaient par-
ticipé aux recherches durant trois
jours, sans résultat.

Crime sanglant
à Minusio

TESSIN

LOCARNO (ATS). - Au cours d'une
querelle, un homme a tué sa femme qui
s'apprêtait à le quitter, samedi après-
midi dans une cave de Minusio, à quel-
ques kilomètres de Locarno.

Selon un communiqué de police,
Diego Setva, âgé de 32 ans, boulanger,
domicilié à Minusio, était descendu
samedi vers 16 heures dans la cave de
l'immeuble où il habitait avec sa
femme, Piera Maria, âgée de 22 ans,
pour chercher les affaires et les meubles
de cette dernière qui l'avait quitté
depuis six semaines pour aller habiter
chez ses parents à Mesocco.

L'homme, après avoir assassiné froi-
dement sa femme, s'est rendu à la poli-
ce les mains encore tachées de sang.
Les agents de police, immédiatement
dépêchés sur les lieux du drame, où des
parents de la victime, qui continuaient à
charger les meubles dans une fourgon-
nette, ne s'étaient aperçus de rien, ont
trouvé ie cadavre de la jeune femme
baignant dans une mare de sang,
enfermé dans la cave. Ce drame, qui a
détruit une famille, a fait indirectement
une autre victime: la petite fille âgée
d'un an du couple, qui désormais sera
privée de sa mère.

CONFéDéRATION | Mn an de colère à Zurich

ZURICH (ATS). - C'est par des
manifestations aux alentours de la
place Bellevue et l'occupation d'un
immeuble vide appartenant au canton
de Zurich que le «Mouvement» zuri-
cois a marqué samedi à sa façon

l'anniversaire des émeutes de l'Opéra
qui avaient secoué la ville l'année der-
nière à pareille époque. Les démons-
trations de samedi n'ont cependant
pas dégénéré comme celles de l'année
précédente. Les policiers sont restés

vigilants tout au long de la journée,
intervenant ici ou là pour étouffer
dans l'œuf tout débordement

C'est ainsi que l'immeuble de la
Waltersbachstrasse occupé par un
groupe de manifestants a pu être
évacué l'après-midi déjà, tandis que ,
jusque vers 23 heures, les forces de
l'ordre parvenaient à empêcher les
jeunes de se livrer à des déprédations.
Une quinzaine de personnes ont été
arrêtées samedi, onze occupants de
l'immeuble et quatre manifestants.

A plusieurs reprises, les policiers
sont intervenus énergiquement à
coups de grenades lacrymogènes et de
balles de caoutchouc pour disperser
les manifestants. Des incidents se sont
également produits aux environs du
«centre autonome de la jeunesse»
(AJZ) où des jeunes gens ont, depuis le
toit de l'immeuble, bombardé avec des
pierres les trams qui passaient à
proximité.

ERMATINGEN (ATS).- La Société
suisse des officiers a tenu , vendredi et
samedi à Ermatingen , au bord du lac
de Constance, un symposium qui a
élaboré de plusieurs thèses sur les
perspectives , pour l'armée suisse, des
années 90.

Les discussions, auxquelles partici-
paient , en tant qu 'invités, plusieurs
officiers britanniques , français et
allemands , ont porté principalement
sur l'absence, en Suisse, de défense
anti-char et les moyens d'y remédier.
Cette absence se faisant sentir à tous
les niveaux de l'armée, les officiers
préconisent des réalisations rapides et
a fixé à fin 1984 le délai pour l'obten-
tion d'un nouveau char de combat.

Officiers suisses :
un symposium

sur les perspectives
des années 90

DUBENDORF (ATS).- Pour la
première fois , une vente aux enchères
d'avions militaires que l' armée n 'utili-
se plus a eu lieu samedi à l'aérodrome
militaire de Dubendorf.

Selon le service d'information de
l'armée, tous les objets en vente
(avions , moteurs , hélices, etc.) ont
trouvé acquéreurs à des prix intéres-
sants . Ainsi un avion P-2 , vieux de
34 ans , s'est vendu pour
30.000 francs , tandis que les deux
DO-27 ont rapporté 46.000 et
45.000 francs. Le produit de la vente
ira remp lir la caisse fédérale.

A noter que plus de la moitié des
25 avions mis en vente ont été achetés
par des amateurs étrangers.

Vente aux enchères
d'avions militaires

C'est le 2 juin prochain que l'Ecole
technique de Sainte-Croix inaugurera les
nouveaux locaux prévus pour l'enseigne-
ment des techniques de commande numé-
ri que. Innovation importante pour l'Ecole
dont les dirigeants ont décidé , avec clair-
voyance il y a quelques années déjà , d'ajou-
ter aux disciplines traditionnelles de la
mécanique celles de l'enseignement de
l'informatique et de la commande numéri-
que. Formule réalisée de manière fort
originale puisque cet -enseignement est
effectué sur des machines de product ion
conçues et réalisées en partie par les
étudiants mêmes de l'école, ceci en étroite
collabora tion avec l'industrie. Ces machi-
nes seront exposées au public au cours des
deux journées «Portes ouvertes» des 3 et
4 juin.

Innovations a l'Ecole
technique de Sainte-Croix
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AUXILIAIRES FÉMININES
Horaire de jour : 40 heures par semaine
ou à temps partiel,
possibilité d'arrangement.

Adresser offres à la Direction de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. 15589 3e
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Buffet de la Gare -
Chambrelien

Madame A. Valsangiacomo informe sa clientèle et le
public en général qu'elle remet son établissement, dès
le 1e'juin 1981. Elle saisi l'occasion de remercier sa
clientèle et espère que celle-ci reportera sa confiance
sur son successeur

Monsieur Marcel Jaquet
Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur Marcel Jaquet
informe la clientèle du Buffet de la Gare de Chambre-
lien qu'il reprend l'établissement dès le 2 juin 1981.
Par un service soigné et des produits de qualité, il
espère garder la fidélité de la clientèle actuelle et
gagner celle du public en général.

Il se fera un plaisir d'offrir l'apéritif le vendredi 5 juin,
dès 18 heures. issoi-io
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i*!. ^sj^ —. . .__ ^sa<y_:̂ i___>_% ê ïQ: s ^H Conoensof 13 ma?'. '_ft - -BM**""̂  ^VJCjjfly. '?. ¦ ***** _______ S__3_. *̂ _§*̂ *î ______ k T ~ '***- '*" '"y

**'* .. ^8__g__f:. F "f ___¦
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OMAROCAINE

Désirant profiter de sa retraite, la
directrice de notre établissement
va nous quitter.
De ce fait

ce posle
esl à repourvoir

pour le 1er janvier 1982 ou date à convenir.

Adresser les offres pour cette fonction par
écrit, accompagnées d'un curriculum vitae et
photo au président du HOME POUR PERSON-
NES ÂGÉES LA FONTANETTE, M. Th. Mùller,
case postale 120, 2024 Saint-Aubin. 15980-36

H Electrolux 1
Fur unsere Verkaufsadministration
in Zùrich-Altstetten,
welche sich mit dem Verkauf von Haushaltgeraten wie
Kùhlschrànke, Waschmaschinen , Geschirrspùler und
Herde befasst, suchen wir eine tùchtige

Sekrelârin d/f I
Sie sollten Spass daran haben, deutsche und franzô-
sische Korrespondenz selbstândig oder nach Diktat zu
erledigen, da dies eine Ihrer Hauptàtigkeiten sein wird.

Ein freundlicher Arbeitsplatz und ein Mitarbeiter-
Team, das Ihnen den Start erleichern wird, warten auf
Sie ! Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre
Bewerbung an

Frau M. Rudinski

. ELECTROLUX BErTRIEBSVEpWALTUNG AG . |
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
Tel. (01) 52 22 00. 15999 3e

C'est
le moment

de changer !
Vous exercez un métier dans l'industrie ou
le bâtiment, vous recherchez une nouvelle
place, vous offrant d'autres horizons et
sûrement un salaire plus élevé ?

Nous n'avons jamais eu autant
de places stables ou temporai-
res à vous proposer.
Tél. : à NEUCHÂTEL (038) 24 31 31 -
à Bienne (032) 22 33 55 -
à Lausanne (021 ) 22 20 22. 15626.36

Nous cherchons pour compléter notre équipe jeune et dynami-
que, pour entrée immédiate ou à convenir :

installateurs sanitaires
ferblantiers
Place stable, bien rétribuée, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à :
H. GIOVANNA S.A.,
rue Eglise-catholique 9 bis,
1820 MONTREUX.
Tél. (021) 61 33 36. 19284 36

Wir sind ein multinationales Unter-
nehmen auf dem Platze Biel und
suchen

FREMDSPRACHEN-
SEKRETAERIN

Verlangt wird : perfekte Kenntnisse der englischen ,
franzbsischen und deutschen Sprache
gute Umgangsformen
selbstàndiges 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. 19029.3e

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^W^^Nous cherchons : |'t= B_l

programmeur Cobol j ^Ĉ"J»l
Rue du Seyon 8_ , 2000 Neuchâlel ; -ZZoar jSf. ï""_____'_
Tel . 038/24 7414 U'Pl. 3_ .̂ LfeBP^̂ r'ljffjj

tUnl I tAUX en vente au bureau du journal
-v. n - . . . (j

Médecin cherche

PERSONNE
pour l'entretien
de son cabinet
au centre-ville.

Adresser
offres écrites
à BZ1101
au bureau
du journal.

15659-36

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
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Un télégramme neuchâtelois
Stop — Hop Suisse — Et bonne chance.
Stop — Vieux internationaux — Antenen, Kernen, Mauron, Morand : tous
du F.-C. La Chaux-de-Fonds.
Stop - Hop Suisse - Et bonne chance. 30 mai 1981/19 h 00

Plus qu'un simple encouragement , ce
message cachait mille péripéties et merveil-
leux souvenirs frappés au coin des meilleurs
crampons d'une autre génération de foot-
balleurs. D'une autre race aussi. Mais trois
heures plus tard , dans les vestiaires suisses,
Walter Gagg brandissait encore ce télé-
gramme. Pour bien montrer que le passé et

le présent n'avaient jamais été si proches
l'un de l'autre dans cet exp loit d'un soir de
mai...

La gorge nouée, pendant que le chant
national montait dans le ciel bleu de Bâle,
le secrétaire technique de l'ASF gardait se-
crètement au fond de sa poche ce télégram-
me neuchâtelois.

L'Angleterre : une machine sans imagination
En tournée d'inspection en Europe et

spectateur très attentif du match Angle-
terre-Brésil , l'entraîneur argentin Luis
César Menott i a dit des Anglais : « Ils
sont vraiment tombés très, très bas !
Contre le Brésil, Ron Greenwood ne
disposait ni de Mariner, ni de Francis,
ni de Keegan, ni de Mills, ni d'Osman.

ATTAQUANTS DE LUXE

Cette fois, avec Mariner, Francis,
Keegan, il avait des attaquants de luxe
qui, pensait-on, allaient relever le ni-
veau général de l'équipe. C'était vrai-
ment le football anglais dans ce qu'il
possédait de meilleur ! Chiche ! De
bons artisans, rien de plus. Avec les
qualités foncières du footballeur an-
glais : la robustesse, l'esprit offensif,
l'engagement physique, la persévéran-
ce dans l'effort. Une collectivité très

fîâ'plide pratiquant un jeu issu de la puis-
sance individuelle et des principes
(bientôt séculaires) en vigueur sur l'île.
Mais aucune imagination, aucune ori-
ginalité dans tout cela. Une pression

• constante, un déferlement incessant : la
grosse mchine qui tourne et qui tourne,
si l'adversaire casse , c'est bien, si l'ad-
versaire résiste, on continue jusqu'à é-
puisement.

Au demeurant, on a surtout décou-

vert les défauts du jeu d'essence an-
glaise : manque de souplesse tactique,,
de changements de rythme, d'actions
instantanées découlant d'une situation
imprévue. Mariner dont le jeu de tête
est redouté par toutes les défenses de
club : pas vu. Il n'en a pratiquement pas
touché une. Francis qui, lors de son
transfert à Nottingham, a atteint une
somme de dimension « européenne »,
n'a rien fait de bon pendant les 45
minutes que lui a imparties Green-
wood : il a été remplacé très avanta-
geusement par Mac Dermott, auteur du
but et d'un tir qui fait frémir le stade.
Keegan : étouffé par Ludi en seconde
mi-temps et même peu efficace aupara-
vant, en ligne intermédiaire, alors qu'il
jouissait d'une certaine liberté de la part
de Scheiwiler.

Ludi l'a tout le temps marqué au mil-
limètre avec une rigueur extraordinaire
et il peut s'enorgueillir de l'avoir totale-
ment neutralisé. A la - .9™, Keegan a
raté une occasion - ou est-ce plutôt un
exploit de Burgener ? - qui aurait pu
changer le déroulement de la partie.

COMMENT EST-IL POSSIBLE ?

Quand on voit jouer Watson - 34
ans - en défense, on se demande
s'il n'y a pas mieux que lui en An-
gleterre ! Lourd comme un char
d'assaut , emprunté, sans habileté
technique, il a été plus utile aux
Suisses qu'aux Anglais. A propos :
cette défense ! Comment est-il
possible que Sulser puisse traver-
ser toute la zone défensive, balle
au pied, sans rencontrer d'opposi-

tion, pour réussir un second but.
deux minutes après le premier ?
Bon ! On peut avancer que les An-
glais étaient encore sous l'effet du
choc. S'il devait en être ainsi, eh
bien ça serait la meilleure preuve
que leur équipe nationale ne fait
plus partie de l'élite mondiale.
Menotti aurait amplement raison.

Les seuls à avoir représenté à
peu près honorablement le foot-
ball anglais sont les deux joueurs
de Manchester United, Wilkins et
Coppel. Wilkins, par son influence
au centre du terrain et par ses pas-
ses précises (mais jamais dans les
espaces libres ! Coppel qui a été à
l'origine du but - passe à Mac Der-
mott - et dont les centres de l'aile
droite ont, en première mi-temps,
suscité quelques perturbations
dans la défense suisse.

Bref , on a l'impression que les
Anglais ont joué comme les Suis-
ses avant l'avènement de Wolfis-
berg...

Il faut que je m'arrête là car on
va me reprocher de dénigrer les
Anglais pour diminuer l'importan-
ce de la victoire des Suisses. Pas
du tout. Une victoire sur l'équipe
d'Angleterre reste une victoire sur
l'équipe d'Angleterrre. Mais il faut
quand même dire que les Anglais
devraient être en mesure d'ac-
complir une meilleure performan-
ce en équipe nationale puisqu'ils
dominent les compétitions euro-
péennes des clubs...

Guy CURDY

3jÊ footba" I L'équipe helvétique réussit un exploit attendu depuis plus de 34 ans !

SUISSE - ANGLETERRE 2-1 (2-0)

MARQUEURS : Scheiwiler 28"* ; Sulser 30"" ; McDermott SS"*.
SUISSE : Burgener ; Zappa ; Ludi, Egli , Herbert Hermann (89, Weber) ;

Wehrli , Barberis, Botteron, Scheiwiler ; Sulser, Elsener (86, Elsener). Entraîneur :
VVolfisberg

ANGLETERRE : Clémence ; Mills, Osman, Watson (80, Barnes), Sansom ;
Coppell, Keagan , Wilkins, Robson ; Francis (46, McDermott), Mariner. Entraî-
neur : Greenwood.

ARBITRE : M. Prokop, RDA.
NOTES : Stade de Saint-Jacques à Bâle. Pelouse en parfait état. Belle soirée,

soleil dans les yeux des Suisses en première mi-temps. 40.000 specateurs parmi
lesquels M. Kurt Furgler, président de la Confédération. En lever de rideau, la
sélection zuricoise gagne la finale de la Coupe intercantonale des juniors, aux
dépens de la neuchâteloise, par 4-1. Hymnes nationaux et divertissement musical
par la « Philarmonie de Canobbio (TI). Par rapport au match contre la Hongrie, la
Suisse joue avec Ludi au lieu de Heinz Hermann (suspendu). Coups de coin : 3-4
(1-3).

Magnifique ! Historique ! Incroyable !
Héroïqu e! Quel match ! Les épithetes et
les interjections fusent souli gnant le re-
marquable exp loit que viennent d'accom-
plir Paul Wolfisberé ct ses garçons sur la
pelouse bâloise où, lors de ses précédents
passages, l'Ang leterre s'était régulière-
ment imposée : 9-0 en 1909 ; 8-1 en 63;
3-2 en 71; 2-1 enfin , en 75.

TROIS GÉNÉRATIONS

Cela remonte assez loin , certes, mais
bien plus loin encore nous reporte la
dernière victoire helvétique au détriment
de ce même adversaire : c'est le 18 mai
1947 , en effet , que la Suisse a remporté
son deuxième... ct dernier succès contre
l'Ang leterre , par 1-0! Il aura fallu patien-
ter 34 ans pour savoure r une nouvelle
victoire que l'on peut donc bien , sans
forfanterie aucune, assimiler à un exploit.

Trois générations de footballeurs ont
vu la Suisse s'incliner «d'office » face à
l'équipe à la rose. La quatrième s'est
rebiffée . Elle l'a fait avec un cœur , un
courage , un sens de l' abnégation qui ne
peuvent qu 'enlever l' adhésion des spor-
tifs suisses.

UN GRAND MERCI

Aujourd 'hui , il ne s'agit même pas de
se demander si l'Ang leterre a perdu sa
dernière chance de se qualifier pour le
tour final du «mondial»; il ne s'agit pas,
non plus , de se questionner sur l'éventua-
lité d'une qualification suisse. Rien de
cela. Contentons-nous d'apprécier et de
déguster la victoire pour elle-même. Sa
saveur fait oublier les nombreux déboires
connus par cette même équipe de Suisse
durant les années écoulées.

Un homme est en vedette, au lende-
main de ce triomphe : Paul Wolfisberg.
En quelques semaines, le Lucernois a en-
gendré la métamorp hose de notre forma-
tion nationale. Mais qui osait penser que
notre football avait tant de ressources
techniques , physi ques, morales , pour
plisser en aussi peu de temps , des banales

et «honorables' défaites» face à des ad-
versaires moyens à la victoire contre le
« bastion» du football européen!

Chacun s'accordait à estimer que les
possibilités du football helvétique étaient
mal exploitées mais, jusqu'à l'avènement
de Wolfisberg, une victoire sur l'Ang le-
terre était du domaine de l'utopie. Le
Lucernois a réussi le «miracle» de prou-
ver le contra ire. Cela mérite un grand
merci.

MESSIEURS LES ANGLAIS,
TIREZ LES PREMIERS

Ce n'est pas sans un brin de chance que
l'on peut battre l'Ang leterre. Cette chan-
ce, la Suisse l'a eue en première mi-
temps. Avant l'ouverture (Je la marque ,
quand les acteurs, rendus nerveux par
1 importance de l'événement , ne savaient
pas encore trop sur quel pied danser. La
Suisse attaquait avec pratiquement trois

Au moment où Wilkins et ses compa-
gnons pensaient pouvoir prendre le des-
sus, s'est produit un véritable coup de
tonnerre. Une chose qui ne se voit pas
tous les jours , surtout pas dans un match
de 'championnat du monde: deux buts
suisses en moins de deux minutes! On
croyait rêver. Ce n 'était pas possible, il
devait y avoir une erreur , une irrégulari-
té; ces buts devaient être annulés... Mais
non! ils étaient tout bons, l'un et l'autre.
Non seulement bons, mais beaux!

Scheiwiler a inscrit le premier en se
lançant du milieu du camp ang lais pour
solliciter un appui de Sulser qui a super-
bement réussi son relais ; en accélérant sa
course, Scheiwiler a devancé toute la dé-
fense et s'est présenté seul devant Clé-
mence qu 'il a adroitement battu d'un tir
oblique.

A peine étions-nous remis de notre é-
motion que Sulser, dans un solo digne du
grand Mazzola , a berné successivement
trois adversaires pour , finalement, forcer
Clémence à s'avouer lui aussi vaincu sur
un tir ras terre expédié du pied gauche,
d' une douzaine de mètres...

LE NOUVEAU
Deux minutes de folie, marquées par

une réussite maximale et dont les visi-
teurs n 'allaient pas se remettre . Pourtant ,
le match était loin de sa fin et nous
pouvions encore craindre le pire pour
Barberis et ses coéquipiers. Les Anglais
ne se sont d'ailleurs pas fait prier pour
attaquer vi goureusement jusqu 'à la mi-
temps, sans toutefois s'offri r une seule
occasion de marquer.

Leur domination territoriale a repris
dès après la pause. L'arrivée de McDer-
mott à la place de Francis rendait leurs
offensives plus percutantes. Les Suisses,
appuyés sur l'impeccable duo Zappa-
Egli , ne paraissaient cependant pas trop
troublés par les élans britanniques , qu 'ils
parvenaient généralement à freiner avant
la zone «fatidique» . A la 55"" minute , ils
ont toutefois négligé d'une passe de Cop-
pel, a battu Burgener d'un magnifique tir
ras terre , envoyé à peu près de l'ang le des
«seize».

QUELLE LUCIDITÉ !

Allions-nous vers l'égalisation? Sen-
tant ce dange r, les Suisses se sont éver-
tués à maintenir éloignée de leur but la
«zone des combats». Habiles à conserver
le ballon dans leurs rangs, les gars de
Wolfisberg l'étaient autant à la contre-
attaque. Sous l'impulsion de Barberis
mieux insp iré que jamais , Botteron (dis-
cret mais combien efficace), Scheiwiler ,
Sulser , Hermann et même Ludi , qui avait
pourtant à muscler l'empoisonnant Kee-
gan , les Suisses ont remarquablement su
passer de la défensive à l'offensive sans
subir de heurts , en limitant au maximum
les mauvaises passes, les «fauls», à des
emplacements critiques , "de""même que les

coups de coin , que l'on sait toujours dan-
gereux avec les Anglais. Lucidité et sûreté
de soi, tels devaient être les mots d'ordre
de cette équipe de Suisse véritablement
étonnante. Et pour limiter les assauts bri-
tanniques , Sulser et Elsener (puis Mais-
sen), mais surtout Sulser , restaient à la
pointe de l'attaque , constamment à l'af-
fût de la première passe utilisable , ou...
de la première erreur défensive adverse.
Le temps s'écoulant , les Suisses ont tenté
de profiter de toutes les occasions de
contre-attaquer , ouvrant parfois dange-
reusement la porte à la réplique adverse,
au point que Burgener a du accomplir
une parade déterminante, à la 90"" (tir de
Roboom).

DENSITÉ EXCEPTIONNELLE

Cette générosité, cet abandon à la lutte
et , pourquoi ne pas le dire , cet héroïsme,
ont conféré aux vingt dernières minutes
un caractère et une densité émotionnelle
exceptionnels. 11 se passait quelque chose
de profond, de beaucoup plus profond
qu'une simple victoire : l'équipe de Suisse
renaissait de ses cendres. Le public res-
sentait l'événement comme tel. IL recon-
naissait enfin les siens. Morgarten , ça
rime encore à que l que  chose !

François PAHUD

LA SITUATION
1. Hongrie 3 2 1 0  5-3 5
2. Angleterre 5 2 1 2  8-5 5
3. Roumanie 4 - 1  2 1 3-3 4
4. Suisse 4 1 1 2  6-7 3
5. Norvège 4 1 1 2  4-8 3

REMARQUABLE. - La défense suisse, représentée ici par Ludi, Zappa, Egli
et le gardien Burgener, a fait preuve d'une cohésion remarquable face à
Keegan (7), Mariner et leurs coéquipiers. (Keystone)

Onex : un pied en Ve ligue
Deuxième ligue : poules de promotion

ONEX - LA TOUR-DE-PEILZ 3-2 (2-0)

MARQUEURS : Barbey 40"" (1-0), Du-
puis 42m* (2-0), Huguenin (penalty) 48""
(2-1), Barbey 58"" (3-1), Gendre 75"" (3-2).

ONEX : Haussier ; Moullet ; Ricou , Ro-
der , La harpe ; Da Roxa , F. Fernandez, Bae-
riswvl ; Goy, Dupuis , Barbey. Entraîneur :
Cotticr.

LA TOUR-DE-PEILZ : Schwarzwael-
der ; Huguenin ; Chollet , Mamboury, Nico-
let ; Gendre , Dvornic , Bianchi ; Dominguez ,
Duronio, Novovic. Entraîneur : Bianchi.

ARBITRE : M. Roduit , de Sion.

NOTES : Stade municipal d'Onex. 1.100
spectateurs. Pas d'avertissement. Change-
ments de joueurs : Terbois pour Goy (26""),
Gavin pour Novovic (65""), D. Fernandez
pour Barbey et Branas pour Dvornic (80""),
Coups de coin : 9-5 (5-3).

Dans cette poule de promotion en pre-
mière ligue (groupe 5), on voit mal qui
pourrait empêcher Onex de se retrou ver à
l'échelon supérieur. Après le match à Saint-
lmier , les Onésiens , pour la seconde fois,
onl fait preuve de beaucoup de clairvoyance
dans le jeu. Dominant leur adversaire dès la
demi-heure el marquant alors sur coup
deux buts.

Lorsque les Onésiens se mirent à écarter
le jeu au milieu du terrain, mais surtout en
attaque , le match bascula d' un seul coup, et
tour à tour Barbey (ex-Meyrin) et Dupuis
(ex-Servette) purent alors placer leurs ban-
derilles. Si Onex se montra emprunté au
cours de la première demi-heure , la forma-
tion genevoise domina nettement son adver-
saire par la suite , pour néanmoins connaître
une fin de match pénible , face à une forma-
tion vaudoise qui après avoir accusé le
coup, connut une bonne réaction en fin de
rencontre. Michel BORDIER

Les Suisses ont tenté crânement leur chance
A la Maladière, face aux « espoirs » d'Angleterre

SUISSE - ANGLETERRE 0-0

SUISSE : Zurbuchen ; Geiger ; Zeen-
der, Schaellibaum , Dutoit ; Andermatt ,
Favre, Kundert , Perret ; Zahnd , Luethi.
Entraîneur : Pullica.

ANGLET ERRE : Lukic ; Gilbert ;
Duxbury, Moses, Mac AH ; Smith , Shaw ,
Lee ; Heath , Thompson, Proetor. Entraî-
neur : Sexton.

ARBIT RE : M. Rion (Luxembourg).
NOTES : stade de la Maladière, pelou-

se bonne. Le soleil disparaît peu avant le
coup d'envoi pour revenir lors de l' ul t ime
quart d'heure. 1500 spectateurs, dont une
petite galerie anglaise munie de drapeaux.
La rencontre est inspectée par M. Joseph

Guide pour le compte de l'UEFA. En lever
de rideau, Argovie a battu Fribourg 3-1 en
finale du championnat suisse des juniors
C. Changements : 46°" Ranson pour Dux-
bury ; 65"" Saunier pour Luethi (blessé).
Coups de coin : 7-2 (7-1).

RIEN À PERDRE

Déjà battus à Ipswich contre ces mê-
mes Ang lais et à Bulle par la Hongrie , les
Helvètes n 'avaient rien à perdre hier soir ,
à la Maladière . Face à des adversaires
qui semblaient encore traumatisés par la
défaite concédée par leurs aînés et cruel-
lement dépourvus d'imagination , les
hommes de Pullica ont crânement tenté
leur chance. Ailier gauche nominal, le
Neuchâteloi s Perret évolua en fait en po-
sition rep liée. Cette disposition tacti que
fut judicieuse et les Suisses surg irent tour
à tour de loin pour venir épauler Zahnd
et Luethi. les deux attaquants de pointe.
Luethi (9mc) et Perret (12 mc ) furent les
premiers à se trouver en position de tir.
sans toutefois parvenir à inquiéter le gar-

dien Lukic. Luethi , encore lui , hérita d'u-
ne excellente occasion, la meilleure du
match , mais son envoi , violent , fut re-
poussé sur la ligne par Lee (24""). Domi-
nés, les Anglais se ressaisirent quel que
peu avant le repos, mais Zurbuchen s'in-
terposa seul face à Heath , corrigeant ain-
si une hésitation de Geiger (42™*).

ESPRIT DE CORPS

Plaisant , sinon passionnant , durant la
première mi-temps, le niveau du jeu bais-
sa d'un ton par la suite. Plus athlétiques ,
ls visiteurs alertèrent une première fois
Zurbuchen , mais le tir du défenseur Mac
Ail passa à côté de la cible (51""). Ce
n'était que partie remise et le gardien
zuricois se signala ensuite en bloquant
difficilement une excellente déviation de
la tète de Shaw (61™), puis en interve-
nant du pied devant l' ailier Heath , parti
en suspecte position de hors jeu (72"").

Finalement , fatigués , les Helvètes du-
rent se contenter d un partage des points
qui parachève malgré tout positivement
le week-end de nos sélectionnés. L'équipe
suisse a principalement valu par son es-
prit de corps. Outre Zurbuchen , déjà
cité, Favre et Kundert ont plu par leur
abattage , de même que Zahnd (en pre-
mière mi-temps) et Luethi qui , blessé lors
d' un choc, dut céder sa place à Saunier.

• Classement : 1. Angleterre 4/5 (8-4) ; 2.
Hongrie 2/4 (5-2); 3. Roumanie 2/2

(4-3); 4. Suisse 3/1 (0-6).

Yverdon se ressaisit à temps
YVERDON-CONTHEY 5-1 (1-1)

MARQUEURS : Chevalley 8"" ; Daven
34"" ; Péguiron 53"" ; Tschanz 59"" ; Molliet
71"" ; Chevalley 85"" .

YVERDON : Longchamp ; Péguiron ;
Guyot , Aubce, Jaquet ; Tschanz, Chevalley,
Junod ; Baduano , Molliet, Manganiello (85""
, Moll). Entaîneur : D. Dcbrot.

ARBITRE : M. Barbezat (Neuchâtel).
NOTES : stade municipal d'Yverdon. 3200

spectateurs.
Yverdon , handicapé par son rôle de favo-

ri , se devait , à tout prix , de s'imposer face à
la redoutable équipe valaisanne de Con-
they. Après leur match nul d'Estavayer , les
hommes de Debrot devenaient «l'équipe à
battre ». D'emblée les deux équipes en-
traient dans le vif du sujet et . a plusieurs
reprises , les Valaisans exp loitaient les er-
reurs yverdonnoises. Mais , heureusement
pour eux , les Vaudois parvenaient les pre-
miers à loger le ballon au bon endroit.

Ce but libérait quelque peu les maîtres de
céans qui, pourtant , devaient subir la domi-
nation des visiteur s ; ces derniers parve-
naient à imposer leur jeu à une formation
qui , malgré son avantage , sembla jouer la
peur au ventre. Les Valaisans , tout au long
de la première demi-heure , firent étalage de
leurs talents sans toutefois parvenir à trom-
per la vig ilance de la défense yverdonnoisc.

Ce ne fut , cependant , que partie remise.
A la 34m - minute , Daven trouva le chemin
du but adverse. Cette fois Conthey y crut et

pressa son adversaire qui lut pris de pani-
que.

La première mi-temps fut pleinement à
l'avantage des hommes de Vcrgcrcs qui oc-
cupèrent mieux le terrain en prati quant un
jeu ouvert et plaisant grâce , en particulier , à
des hommes tels que Comte , Uldry et Ver-
gères.

A la reprise, les deux équipes se présentè-
rent totalement métamorp hosées. Yverdon
prit le jeu en main. Cette fois ce furent les
Vaudois qui écrasèrent les visiteurs par leur
pression. A la 53"" Péguiron donna l'avan-
tage à son équipe d' une «bombe » dont lui
seul a le secret. La confiance , dès cet ins-
tant , s'installa dans le camp yverdonnois.
La marque augmenta au fil des minutes
mais même à 4-1 Conthey ne baissa pas les
bras. Le marquage se fit cle plus en plus dur ,
ce qui n 'empêcha pas Yverdon de marquer
un cinquième but. 5-1! Un résultat auquel
les partisans yverdonnois ne croyaient pas
au moment du repos. Mais les hommes de
Debrot onl su se ressaisir à temps. M.M.

La situation
Groupe 5.- Onex-La Tour-de-Peilz 3-2

(2-0). Le classement du groupe : I. Onex 2/4
(7-3); 2. La Tour-de-Peilz 1/0 (2-3); 3. St.-
Imier 1/0 (1-4).

Groupe 6.- Yverdon-Conthey 5-1 (1-1).
Le classement du groupe : 1. Yverdon 2/3
(6-2) ; 2. Estavayer-7e-Lac 1/ 1 (1-1); 3. Con-
they 1/0 (1-5).

Après avoir obtenu l'accord
de Servette F.-C. Neuchâtel
Xamax est en mesure d'an-
noncer le transfert de l'ailier
droit Claude Sarrasin (né en
1947). L'ex-Sédunois a signé
un contrat de 3 ans avec son
nouveau club.

Neuchâtel Xamax fait éga-
lement part du renouvelle-
ment du contrat de l'arrière
Rainer Hasler (23 ans), pour
deux nouvelles saisons. Mal-
gré les départs de Favre et de
Guillou, l'équipe des « rouge
et noir » aura donc bonne al-
lure et cela durant plusieurs
années, puisque tous les
joueurs faisant actuellement
partie du contingent ont si-
gné un contrat d'au moins
deux ans.

Gilbert Gress, le futur en-
traîneur des Neuchâtelois
n aura donc pas les mains vi-
des...

Renfort à Xamax

L'heure de
In démence
Le ballon a roulé. De Scheiwiler à

Sulser et de Sulser à Scheiwiler. Et
puis il a giclé au fond des filets. Un
à zéro ! Les drapeaux suisses s'agi-
tent. Les drapeaux britanniques se
plient. Le scandale commence.
C'est l'heure de la démence dans
les gradins.

Egarés, exaltés par la passion, le
ventre plein de bière et rougis par le
soleil, de jeunes Anglais se déchaî-
nent. Du hautparleur, une voix ano-
nyme : « Ne provoquez pas le
public britannique. Gardez vo-
tre calme ».

Mais, à notre gauche, les gens
sont sourds. Une bagarre d'une vio-
lence inouïe éclate. Les bouteilles
fusent. Les bâtons volent. Les
coups de pied, les coups de poing
pleuvent. Plusieurs personnes tom-
bent et roulent sur les marches en
béton.

La police ne peut plus attendre.
Elle monte à l'assaut. Elle charge les
voyous qui battent en retraite. Cent
mètres plus loin, un autre combat.
Toujours ces énergumènes à l'allure
étrange venus d'outre-Manche. Et
ça tape ! Et ça cogne au milieux des
insultes. Le public suisse siffle et
hue...

Le ballon a roulé. McDermott tire
au but. Burgener est battu. Les dra-
peaux rouge et blanc s'abaissent.
Ceux des Anglais se déploient.
Changement de décor car la bataille
est terminée. Les jeunes n'hurlent
plus des noms... d'oiseaux mais en-
couragent.

On est presque content de la
réussite britannique parce que c'é-
tait la seule façon d'empêcher l'é-
meute. Un troisième but helvétique
et mille barbares auraient escaladé
les barricades !

Alors, si jamais les Anglais se ren-
dent en Espagne, voici un bon con-
seil aux organisateurs : construire
une cage pour les fanatiques d'ou-
tre-Manche et fermer le cadenas à
double tour . Une fois le match ter-
miné, n'ouvrir la cage que si l'équi-
pe à la rose a gagné...

Il y a plus simple : que la Suisse
continue de séduire. Et qu'elle se
qualifie avec la Hongrie ! Car la vic-
toire helvétique, samedi soir, n'était
pas que la seule conséquence de la
maladresse britannique. Elle étail
aussi la preuve du talent et de l'en-
thousiasme. Avec un brin de chan-
ce, dès lors n'est-il pas permis au-
jourd'hui de rêver aux châteaux en
Espagne ? DIDI

Alors que le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Dubois tirait sur sa pipe légendai-
re, Charly Hertig lançait : « Voilà une
victoire qui va faire du bien au
football suisse ! ».

Rien de plus vrai. Et ce n'est pas
Engel, cravaté de cuir noir, qui allail
contredire l'entraîneur lausannois : T'as
vu Ludi aux basques de Keegan !
Incroyable... La performance du
Zuricois fut décisive en deuxième
mi-temps.

Plus loin, le torse bronzé par le soleil
monégasque, Barberis jubilait : Celle-
là (la victoire), je la marque au
mur ! Faut pas se leurrer : ce soir ,

l'entraîneur Greenwood a aligné
sur le terrain ce qu'il y a de mieux
en Angleterre I.

Absolument juste. Et cette réflexion
donne encore une autre dimension au
succès helvétique.

La barbe souriante, l'œil pétillant,
Paul Wolfisberg répondait aux nom-
breuses questions : Content, oui
mais les Hongrois sont de bien
meilleurs footballeurs. Les Anglais
ont joué l'offensive. Mais mal...

Au milieu de la cohue, Scheiwiler
riait de toutes ses dents avec le maillot
de McDermott sur les épaules. Devant
le miroir. Zappa contrôlait sa coupe de

cheveux avant d'affronter la foule en
délire aux abords de Saint-Jacques. Et
Heinz Hermann, qui a vécu le match
devant nous, serrait des mains à la pel-
le. A son petit frère, il a balancé une
grande claque dans le dos ! Et ils ont
posé ensemble pour la photo de famil-
le.

Dehors, les voitures klaxonnaient. Le
triomphe résonnait. Au volant de son
bolide, le président de la Ligue nationa-
le a freiné pour nous dire : Fantasti-
que I.

Oui. Tout simplement fantastique...
DIDI

• Wrexham (Pays de Galles) . Eliminatoires
du championnat du monde , groupe 3 : Pays de
Galles - URSS 0-0. Classement du groupe 3:1.
Galles 5/9; 2. Tchécoslovaquie 4/6; 3. URSS
3/5 ; 4. Islande 5/2 ; 5. Turquie 5/0.

• Auckland. Eliminatoire de Coupe du
monde , groupe Asie - Océanie : Nouvelle
Zélande - Taïwan 2-0 - Nouvelle Zélande
qualifiée pour la poule finale. - Classement: 1.
Nouvelle Zélande 12; 2. Austral ie 3; 3.
Taïwan 1; 4. Fidji et Indonésie 0.

hommes a la pointe du combat, Barberis
évoluant très en avant , mais les offensives
ne recevaient pas des demis et des arrières
l'appui nécessaire à leur réussite. Au
cours de cette période d'expectative , les
Britanniques ont montré un peu plus de
mordant que leurs adversaires. Entre la
12""' minute et la 22™, nos hôtes se sont
offert plusieurs occasions de but qu 'ils
n'ont (malheureusement pour eux) pas su
exploiter. Plusieurs centres de Coppell
ont notamment mis la défense helvétique
dans une extrême difficulté mais Burge-
ner et ses coéquipiers se sont tiré d'affaire
sans dommage. Tout de même, il faut
bien avouer qu 'il n 'a manqué à Keegan
aue quelques centimètres pour marquer
de la tête, à la 21"" minute , sur un remar-
quable centre de ce diable de Coppell ,
lequel a d'ailleurs posé passablement de
problèmes à Hermann , durant la premic-
re demr-heore.—^*-" ~— : - ~



Jean-Mary Grezet : la classe
S cydisme ' 1 Démonstration du Loclois au Grand prix suisse de la route

Jean-Mary Grezet avait fait du Grand
prix suisse de la route - 20°" du nom - un
de ses principaux objectifs avant de passer
professionnel. Dimanche , sur le coup de
l'apéritif, le Loclois était au rendez-vous
revêtu du maillot jaune conquis dans la
pluie et le froid sur ses terres vendredi ,
consolidé avec panache au terme de
l'étape contre la montre de samedi sur les
19 km 550 d'un circuit tracé sur les
coteaux lémaniques dans la région de
Nyon - Genolier. Dans cet affrontement
dit «de vérité» Grezet a littéralement

CLASSEMENTS

4"" étape (Les Geneveys-sur-Coffrane -
Arzier, 114 km) : 1. Maechler (Hochdorf)
2 h 39'48" (32,803 km-h); 2. Thalmann
(Pfaffnau) à 2" ; 3. Berliou x (Fr) à 7"; 4.
Ruttimann (Altenrhein) à 9" ; 5. Hekimi
(Genève) ; 6. Grezet (La Chaux-de-Fonds) ;
7. Potrjkus (RFA) ; 8. Glaus (Thoune) , tous
même temps ; 9. Blum (St.Urban) à 19" ;
10. Ferretti (Arbedo) à 22". - Puis: 40.
Divorne (Saint-Biaise) à 9'59". - Abandon :
Griessen (Saint-Aubin).

5""' étape (contre la montre individuel,
Genolier - Genolier, 19 km) : 1. Grezet (La
Chaux-de-Fonds) 2633 (44 ,180); 2. Mae-
chler (Hochdorf) 27'06" ; 3. Hekimi
(Genève) 27'11" ; 4. Glaus (Thoune)
27'24" ; 5. Gavillet (Monthey) 27'30" ; 6.
Blum (Saint-Urban) 27'41" ; 7. Sutton
(Aus) 27'43" ; 8. Ruttimann (Altenrhein)
27'50" ; 9. Ehrensperger (Bùlach) 27'57" ;
10. Seiz (Arbon) 28'03" ; 11. Cattaneo
Bironico (28'16"); 12. Schleicher (RFA)
28'33" ; 13. Thalmann (Pfaffnau) m. t. ; 14.
Massard (La Tine) 28'35" ; 15. Gutmann

(Rennaz) 28'46". - Puis : Divorne (Saint-
Biaise) à 6'09".

6™' étape (Genolier - Saint-Martin,
158 km) : 1. Schleicher (RFA) 4 h 14*11";
2. Cattaneo (Mendrisio) à 17" ; 3. Oder-
matt (Baar) à l'IO" ; 4. Gavillet (Monthey)
à 2'37" ; 5. Seiz (Arbon) à 2'39" ; 6. Rutti-
mann (Altenrhein) ; 7. Ferretti (Arbedo) ;
8. Maechler (Hochdorf) ; 9. Blum (St.
Urban) ; 10. Thalmann (Pfaffnau), tous
même temps que Seiz ; 11. Luchs (Hofstet-
ten) à 2'51" ; 12. Wolf (Vaduz) ; 13. Grezet
(La Chaux-de-Fonds) ; 14. Ehrensperger
(Bùlach); 15. Hengartner (Winterthour) ;
16. Hekimi (Genève), tous même temps
que Luchs.- Puis : Divorne (Saint-Biaise) à
14'46".

Classement général : 1. Grezet 18 h
45'22" ; 2. Maechler à 2'16" ; 3. Seiz à
2'40" ; 4. Blum à 2'43" ; 5. Ruttimann à
2'56" ; 6. Gavillet à 3*17"; 7. Hekimi
(Genève) à 3'52" ; 8. Ehrensperger à 4' ; 9.
Ferretti à 4'14" ; 10. Glaus à 4'15" ; 11.
Gutmann (Rennaz) à 4'41" ; 12. Mas (Fr) à
6'07" ; 13. Berlioux (Fr) à 6'25" ; 14.
Thalmann à 6'35" ; 15. Schleicher à 8'32".
- Puis : 43. Divorne (Saint-Biaise) à 24'59".

cloué ses adversaires sur place dans
l'ultime portion de route pentue, 4 kilo-
mètres conduisant de la sortie de Nyon à
Genolier. Pointé avec une poignée de
secondes d'avance sur Maechler - le
Lucernois avait établi le meilleur «chro-
no » avant le passage du Loclois - Jean-
Mary Grezet tripla son avance, laissant,
au bout du compte Maechler à 33",
Hekimi à 38", Glaus à 51", Gavillet à 57",
Blum à 1 '08", notamment. Le Grand prix
suisse 1981 était joué, la hiérarchie éta-
blie au classement général, laissant au

futur professionnel une marge de
manœuvre suffisante pour assurer sa posi-
tion : Maechler concédait 2 '3 0" de retard,
Seiz - son coéquipier - 2'54", Blum
2'57", Glaus 3'02", le surprenant Rutti-
mann 3'10".

Jean-Mary Grezet a donc, une nouvelle
fois , fait étalage de sa classe, de son intel-
ligence, de sa vision des choses. Dans les
faits , sa seconde victoire dans l'épreuve
du Cyclophile sédunois, il l'a construite
vendredi entre La Vue-des-Alpes et Les
Geneveys-sur-Coffrane. Sa démonstra-
tion témoignait de sa classe, de son excel-
lente condition physique: il roul a en soli-
taire durant 45 kilomètres avec des pour-
suivants, dont le retard fluctuait selon les
ondulations du terrain entre 50 secondes
et l'IO" ! Après cette démonstration, le
Neuchâtelois ne pouvait plus être battu.
Sauf impondérables.

DÉMONSTRATION
Samedi, dans l'étape en ligne Les

Genevey-sur-Coffrane - Arzier, il se
contenta de neutraliser ses plus dange-
reux adversaires. Lorsqu 'il se retrouva
dans un groupe de tête comprenant tous
les favoris , il laissa la bataille finale pour
la victoire d'étape se jouer , économisant
ses forces pour le «contre la montre» de
l'après-midi. A ce jeu , Eric Maechler
parvint à s'adjuger la victoire devant
Thalmann à deux secondes, le Français
Berlioux à sept , Ruttimann , Hekimi ,
Grezet , l'Allemand Potrykus et Glaus à
neuf.

L'après-midi donc, Grezet allait une
fois encore faire étalage de sa classe sur ce
circuit d'un peu moins de vingt kilomètres
fractionné en une longu e descente sur les
rives du Léman, d'une portion de route
plate balayée par un vent de trois quarts
et d'une longue montée en deux paliers
sur Genolier. Et le Loclois surprit encore
sort entourage; touchant un vélo neuf
(cadre en trois/dixièmes) de son construc-
teur , il l'enfourcha à Nyon, escalada la
pente pour s'échauffer et chercher ses
marques, se présenter au départ... et
gagner! Ni plus, ni moins.

Derrière, Maechler, déjà quatrième la
saison passée dans l'exercice, Hekimi,
Glaus, Gavillet , Blum , l'Australien Sut-
tAn , tiraient sur leur guidon , s'arc-bou-
taient , luttaient pour les accessits.

«SANS GRADE»

Enfin , hier matin , entre Genolier et
Saint-Martin (158 km), le maillot jaune se
contenta d'assurer ses arrières. Il laissa
filer sept «sans grade », dont l'Allemand
Schleicher le plus dangereux au général
avec ses 11'25" de retard . Vainqueur à
Bussigny, le coureur de Cologne parvint à
signer une seconde victoire d'étape, le
peloton , tardant en fin de compte, à
réagir. En fait , il y eut une seule bataille
dans les derniers kilomètres de cette route
pentue, chauffée à blanc par le soleil.
Hubert Seiz mit le feu aux poudres. Le
Thurgovien avait pour objectif de grignoter
les 24 secondes le séparant de la deuxiè-
me place du podium; place occupée par
Maechler.

Et le coup... tourna court ! Une fois
encore, Gavillet - pourtant dûment chapi-
tré par ses employeurs, MM. Jan père et
fils - bafoua l'esprit d'équi pe,
ramenant dans son sillage Maechler sur-
pris par le démarrage de Seiz. Grezet ,
pour sa part , joua le jeu , restant
« enfermé » dans le peloton , se présentant
en treizième position , à 2'51" du vain-
queur, à 14" de Gavillet (3mi).

PRES DE 70 VICTOIRES...

Le rideau est donc tombé sur ce 20™
Grand prix suisse de la route. Vainqueur,
le Loclois a rejoint Daniel Biolley,
Richard Trinkler - absent cette année - et
Gilbert Glaus au rang des coureurs ayant
remporté à deux reprises l'épreuve. Reste
maintenant à Jean-Mary Grezet à se
présenter le lundi de Pentecôte à Winter-
thour afin de mettre un terme à sa carrière
d'amateur. Puis , le mercredi , ce sera le
grand saut avec le Tour de Suisse et son
prologue. Une nouvelle page s'ouvrira
pour ce coureur de 22 ans qui , à ce jour , a
gagné près de 70 courses...

P.-H. BONVIN

Fuchs ci 44" de Contini

EN ÉVIDENCE. - Gisiger (à l'arrière-plan) et Fuchs ont marqué le week-end
au «Giro». (A - Keystone)

Giro : victoire de Gisiger samedi

Auguste Girard commençait à
désespérer. Il n 'avait caché à personne
qu 'il visait , avant tout , une victoire
d'étape à défaut du classement géné-
ral. Demierre, Schmutz, Bolle et Gisi-
ger n'avaient, jusqu 'à présent, jamais
réussi à faire mieux que troisième. Le
Biennois a comblé d'aise son directeur
sportif en remportant la 15'"c étape
Salsomaggiore Terme - Pavia (198
kilomètres).

Le Suisse a battu au sprint son
compagnon de fugue, l'Italien Gian-
carlo Casiraghi. Le duo Parsani / Moro,
à la lutte pour la troisième place, a
concédé 18 secondes au vainqueur.

Le peloton principal , où avaient
trouvé refuge tous les favoris dont le
maillot rose Silvano Contini, arrivait
avec un retard voisin des 12 minutes
sans que pour autant le classement
général ne subisse de modification
notable.

Médaille de bronze des
«Mondiaux » de poursuite amateurs
en 1977 à San Cristobal, Gisiger a mis
à profit la configuration du parcours
pour enfin apporter la première victoi-
re à la Suisse dans le Tour d'Italie
depuis le succès de Bruno Wolfer, il y a
deux ans. C'était samedi !

Dimanche, les Suisses se sont à
nouveau mis en évidence au Tour
d'Italie : samedi Gisiger, dimanche
Josef Fuchs était le grand gagnant de la
lô""- étape, Milan - Mantoue, sur
173 km. Il fit partie d'un groupe de 18
échappés qui se présentait sur la ligne
d'arrivée avec l'32" d'avance sur le
peloton. Fuchs a ainsi progressé de
deux rangs au classement général , pas-
sant à la 5mc place avec 44" de retard
sur le «leader» Silvano Contini. La
victoire à Mantoue est revenue à
Claudio Torelli , qui s'est imposé au
sprint devant ses compatriotes Dante
Morandi et Alfredo Chinetti.

L'action décisive est née à 18 kilo-
mètres de l'arrivée. 18 concurrents

s'échappaient du peloton , dont Fuchs. I
Le peloton ne réagissait tout d'abord |
pas, ce qui permettait à Beat Breu , §
victime d'une crevaison , de revenir §
sans problème. Le groupe d'hommes 1
détachés s'entendait bien , et à dix |
kilomètres de l'arrivée, l'écart attei- i
gnait 2 minutes. Dans les ultimes |
phases, les favoris ne reprenaient i
qu'une trentaine de secondes.

CLASSEMENTS 1
15™' étape (Salsomaggiore Terme - i

Pavie, 198 km): 1. Gisiger (S) 5 h 08'48" =
(38,471 km/h) ; 2. Casiraghi (It), même =
temps ; 3. Parsani (It) à 18" ; 4. Moro (It), |
même temps ; 4. Passuello (It) à 2'17" ; 6. =Erranz (Esp) ; 7. Santimaria (It) ; 8. Maccali §
(It), même temps ; 9. Wampers (Be) à =
11'52" ; 10. Mantovani (It) à 11'54", suivi |
du peloton. Puis les Suisses : 15. Bolle ; 31. Ë
Fuchs ; 51. Schmutz ; 54. Breu ; 61. Wehrli ; §
70. Wolfer ; 75. Sutter; 78. Lienhard ; 80. 1
Demierre ; 87. Mutter , même temps. =

16*" étape (Milan - Mantoue, 173 km): i
1. Torelli (It) 4 h 46'36" (30" de bonif.) ; 2. =
Morandi (It) (20") ; 3. Chinetti (It) (10") ; 4. I
Noris (It) ; 5. Martinelli (It) ; 6. Mantovani =
(It) ; 7. Bincoletto (It) ; 8. Passuello (It) ; 9. =
Josef Fuchs (S) ; 10. Marcussen (Da), tous =
même temps. Le peloton a terminé à l'33". §
Pyis: 20. Bolle (S),à l'33" ; 22. Demierre I
(S); 30. Breu (S); 31. Sutter (S) ; 32. |
Schmutz (S) ; 33. Gisiger (S) ; 41. Mutter a

~(S)V"64. WenrirTS);'68.Tiëhhard (S)Ï75.'~=
Wolfer (S). Moyenne de l'étape =
37,266 km/h. |

Classement général : 1. Silvano Contini =
(It) 81 h 21'42" ; 2. Visentini (It) à 25"; 3. =
Prim (Su) à 35" ; 4. Battag lin (It) à 41" ; 5. =
Josef Fuchs (S) à 43" ; 6. Saronni (It) à 48" ; =
7. G. B. Baronchelli (It) à l'19" ; 8. Borto- 1
lotto (It) à 2'30" ; 9. Vandi (It) à 2'46" ; 10. s
Knudsen (No) à 3'00" ; 11. Panizza (It) à =
3'28" ; 12. Faraca Ot) à 3'43" ; 13. Breu (S) =
à 3'43" ; 14. Beccia (It) à 3'52" ; 15. Moser =
00 à 4'23". Puis : Lienhard à 9'46" ; 25. =
Schmutz à 10'31" ; 30. Demierre à 14'37" ; §
45. Mutter à 25'42" ; 58. Wolfe r à 34'38" ; §
62. Sutter à 37'53" ; 70. Wehrli à 48'31" ; §
81. Gisiger à lh00'13"; 97. Bolle à =
1 h 37-58". §

Association cantonale neuchâteloise de football
Interrégionaux B II : Boudry - Yverdon 1-6 ;

Concordia - Le Locle 5-4 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - NE-Xamax II 0-3.

Interrégionaux C 2 : Le Parc - Saint-Aubin-
Fr. 0-0 ; Boudry - Payerne 1-0 ; Marl y - Aurore
Bienne 4-1 ; Bienne II - Le Locle 2-1.

IIP ligue : Ticino - L'Areuse 4-4 ; Auvernier
- Travers 2-6 ; Châtelard - Corcelles 2-5 ;
Colombier - Boudry II4-1 ; Couvet - Le Locle II
1-1 ; Fleurier - La Sagne Ib 1-1 ; Le Landeron -
Audax 1-1; Marin II - Sonvilier 3-4 ; Fontai-
nemelon - La Chaux-de-Fonds II 1-2 ; Le Parc -
Deportivo 3-1 ; La Sagne la - Helvétia 6-2 .

IV ligue: Comète Ib - Châtelard II 0-0 ;
Espagnol - Centre-Portugais 2-2 ; Bôle II -
Colombier II 4-1; Gorgier - Corcelles II 6-3 ;
Cortaillod Ha - Béroche II 6-6; Chaumont -
Cortaillod llb 1-4 ; Marin III - Cornaux 2-8 ; Le
Landeron II - Pal Friul 1-3 ; Hauterive II - Cof-
frane 7-2 ; Saint-Biaise II - Comète la 0-6 ;
Salento - Fleurier II 7-0 ; Dombresson - Fontai-
nemelon II 1-2; Travers II - Buttes 0-8; Les
Ponts la - Môtiers 3-2 ; Blue-Stars - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 2-3 ; Les Bois - Ticino II
11-1 ; Etoile II - Floria II 4-2 ; Chaux-de-Fonds
III - Superga II 0-0.

Ve ligue: Les Brenets II - Noirai gue 3-2 ;
Colombier III - Gorgier II 3-3 ; Bôle III - Blue-
Stars II3-1 ; Le Locle III - Auvernier II 10-2 ; La
Sagne II - Dombresson II 1-3 ; Les Bois II -
Lignières II 2-3 ; Espagnol II - Cressier II 1-10 ;
Chaumont II - Cornaux II 3-0 ; Floria III -' Le
Parc II 4-2.

Juniors A : Hauterive - Le Parc 1-3 ; Ticino -
Audax 2-4 ; Serrières - Marin 6-6 ; La Sagne -
Floria 3-11.

Juniors B : Les Ponts - Couvet 1-4 ; Fontai-
nemelon - Audax 1-1; Deportivo - Comète
5-1 ; Serrières - Saint-Biaise 0-0 ; Fleurier -
Châtelard 1-1.

Juniors C : NE Xamax - Fontainemelon 2-1 ;
Dombresson - Colombier 2-1; Saint-lmier -
Audax 7-3 : Saint-Biaise - Béroche 3-6:
Superga - Auvernier 7-1 ; NE Xamax II-Haute-
rive 1-1 ; Lignières - Le Landeron 1-4 ; Cortail-
lod - Gorgier 5-1 ; Serrières - Bôle 5-5 ; Travers
- Les Ponts 0-0 ; Le Locle - Etoile 3-2.

Juniors D: Bôl e - Le Locle 3-2; Superga -
Boudry II3-1 ; Le Parc - NE Xamax 7-0 ; Béro-
che - Cortaillod 3-1.

Vétérans: Superga - Chaux-de-Fonds 5-2.
Juniors E: Auvernier - Geneveys-sur-Cof-

frane 8-1 ; Boudry - Colombier 9-3 ; Le Parc -
Cressier 6-1 ; Cornaux - Bôle 0-0 ; Le Locle -
Marin 7-1 ; Etoile - Saint-lmier 7-1 ; Le Locle II
- Ne Xamax 0-1 ; Fleurier - Chaux-de-Fonds
5-0.

Juniors talent de la LNE : La Chaux-de-
Fonds - Berne Gr. A; La Chaux-de-Fonds -
Berne Gr. B ; Neuchâtel Xamax - Aarau Gr. A ;
Neuchâtel Xamax - Aarau Gr. B.

RÉSULTATS DE LA SEMAINE

Interrégionaux C 2 : Saint-Aubin Fr. - Ticino
2-3.

IIP ligue : Le Parc - Sonvilier 2-0 ; Le Locle II
- Travers 3-0 ; La Chaux-de-Fonds II - Audax
1-0 ; Fontainemelon - NE Xamax II 0-0; Bou-
dry II - Couvet 2-2.

IVe ligue : Blue-Stars - Dombresson 2-6.
Ve ligue: Le Parc II - Serrières II 1-9.
Juniors A: Saint-Biaise - Hauterive 0-3 ;

Audax - Fontainemelon 3-1 ; Saint-lmier - Ser-
rières 7-2 ; Flori a - Auvernier 5-4.

Juniors C: Fontainemelon - Marin 2-5;
Dombresson - Les Geneveys-sur-Coffrane 4-0 ;
La Sagne - Etoile 2-4 ; Superga - Hauterive 2-4 ;
Audax - Saint-Biaise 1-3.

CLASSEMENTS
IIIe LIGUE

GROUPE 1
1. Colombier 22 17 3 2 81 23 37
2. Ticino 22 13 7 2 76 32 33
3. Le Locle II 22 11 7 4 52 25 29
4. Fleurier 22 12 5 5 49 30 29
5. Travers 22 10 4 8 45 48 24
6. Couvet 22 8 6 8 49 47 22
7. Corcelles 22 7 6 9 34 64 20
8. Boudry II 22 6 4 12 38 48 16
9. Auvernier 22 6 3 13 39 66 15

10. L'Areuse 22 5 5 12 39 66 15
11. La Sagne Ib 22 3 7 12 24 57 13
12. Châtelard 22 4 3 15 37 67 11
Colombier est promu en deuxième ligue, La
Sagne Ib et Châtelard sont relégués.

GROUPE 2
1. Le Parc 22 16 3 3 56 25 35
2. Chx-de-Fds II 22 14 6 2 51 35 34
3. Fontainemelon 22 9 8 5 46 25 26
4. Deportivo 22 11 3 8 43 34 25
5. NE Xamax H 21 9 5 7 30 30 23
6. Audax 22 7 6 9 25 25 20
7. Sonvilier 22 8 4 10 45 51 20
8. Helvétia 22 8 3 11 30 46 19
9. La Sagne la 22 8 2 12 36 38 18

10. Le Landeron 22 5 8 9 35 41 18
11. Marin II 22 4 5 13 21 39 13
12. Cressier 21 2 7 12 27 56 11
Le Parc est promu en deuxième ligue , Marin II
et Cressier sont relégués.

Dauphiné: Hinault...
Classement général : 1. Hinault (Fr) 30 h

21'38" ; 2. Alban (Fr) à 8'14" ; 3. Schepers (Be)
à 9'34" ; 4. Martinez (Fr) à 11'34" ; 5. Agostin-
ho (Por) à 11-48" ; 6. Lemon (EU) à 12'43" ; 7.
Seznec (Fr) à 13'05" ; 8. de Muynck (Be) à
13'53" ; 9. Nilsson (Su) à 13'58" ; 10. Laurent
(Fr) à 14'36". - Puis : 23. Salm 30 h 56'34" ;
51. Zweifel 31 h 16'18".

Magnifique succès du concours de la Béroche
JœU hippisme Soleil et...surprises au Plan-Jacot

Chaleur estivale et succès populaire éclatant pour le concours hippique
organisé par la Société de cavalerie de la Béroche sur le paddock du Plan-Jacot
préparé de manière admirable par son constructeur-chef , M. Pierre Dolder. Si,
samedi matin, les cavaliers de dressage faisaient grise mise à cause du ciel
menaçant, au début de l'après-midi, le président, M. Eddy Deuber, avait retrou-
vé son sourire en voyant le soleil revenir!

La première épreuve importante de ces
joutes, une épreuve combinée dressa-
ge/saut, a été remportée par un cheval
indigène, Idylle II , monté par Béatrice
Méroni , de Cortaillod.

SURPRISE

Dimanche, avec la première épreuve de
chasse de catégorie «R3 », le dragon de
Chez-le-Bart , Fred Guinchard , se devait
de justifier son bon classement au cham-
pionnat neuchâtelois. Avec Angara , on
savait qu 'il n 'aurait pas de problème de
vitesse! Toutefois, deux cavaliers ont
réussi à le surclasser. Max Studer montant
Exco, signa la victoire, alors que Flecky,
un cheval indigène monté par Eric Haldi-

PRIX FAN. - Les lauréats du Prix FAN-L'Express à l'heure de la récompense.
(Avi press-Treuthardt]

mann , de Brot-Dessous, enleva une bril-
lante deuxième place, à neuf dixièmes de
secondes du vainqueur. Fred Guinchard
se contenta du troisième rang.

Au début de l'après-midi, commença la
deuxième épreuve de catégorie « R2 » de
barème « C » dotée par le FAN-L'Express.
Septante concurrents se présentaient au
départ de cette épreuve. Avec le numéro
3, Jean-Pierre Schneider occupa
longtemps la tête du classement provisoi-
re avec Saphiro II. Finalement, il ne ter-
mina même pas dans le trio vainqueur. II
fallut attendre le 61""*' cheval , Just For
Fun , monté par le Chaux-de-Fonnier
Albert Rais , pour connaître le vainqueur !

Cheveux au vent , la cavalière de

Saint-Biaise, Caroline Flùhmann , une
nouvelle venue chez les cavaliers licen-
ciés, se classa au deuxième rang avec sa
petite jument irlandaise de 8 ans , Wind y.
Régulier , Roland Sandoz de La Corbatiè-
re réussissait à classer son cheval indi gè-
ne, Catogan II , au troisième rang.

Le tonnerre menaçait avant le début de
l'ultime épreuve de la réunion , un par-
cours de catégorie R3 prévu avec un bar-
rage.

Les meilleurs cavaliers partici pant à ces
joutes étaient au départ , soit un peu plus
d'une trentaine. A l'issue du premier tour ,
quatre concurrents restaient qualifiés
pour le barrage. A cause d'une inatten-
tion , un manque de concentration Eric
Haldimann, de Brot-Dessous, un des
favoris pour les places d'honneur , fut
éliminé lors du parcours initial... Il avait
pri s le départ avant le son de cloche.

L'ex-champion neuchâtelois , Gabriel
Simon-Vermot , montant son hongre
irlandais de 9 ans Jakval , réalisa le meil-
leur «chrono» lors du barrage , qu 'il ter-
mina avec quatre points , devançant Gil-
les-Dominique Leimer , de Giez , et Paul-
Daniel Roesti, d'Yverdon. Avec huit
pints , Fred Guinchard (Angara) se classait
au quatrième rang. Toutefois, le cavalier
de Chez-le-Bart reste en tête du classe-
ment provisoire du championnat neuchâ-
telois. Tail

LES RÉSULTATS
Epreuve combinée dressage saut , catégorie

« R » - « L » : 1 .  Id ylle II CH .B. Méroni , Cortail-
lod 7 pts. 2. Macaway, J. Rôthlisberger , Lan-
gnau 11 pts . 3. Carlo VII , P. Widmer , Kolliken
15 pts. 4. Barok , D. Monnier , Les Geneveys-
sur-Coffrane 16 pûts. 5. Ohio II , M. Jacot ,
VALANGIN 16 pts. - Saut, catégorie «R L » ,
barème « A »  avec 1 barrage au chrono:
1. Sibelle , M. Debél y, Chézard 0-0 pt 33"2.
2. Salima CH , F. Kùnz , La Chaumaz 0-0 pt
36"6. 3. Mine de Rien II , M. -CI. Bordier , La
Chaux-de-Fonds 0-0 pt 37"3. 4. Barok ,
D. Monnier , Les Geneveys-sur-Coffrane
0-3 pts 44"8. 5. Pluto , F. Menoud , La Chau-
maz 0-4 pts 35"9. - Epreuve combinée dressa-
ge/saut, catégorie libre : 1. Ingo , R. Fuchs,
Bevaix , 6 pts. 2. Boris IV, A. Enderli , Les

Ponts-de-Martel 9 pts. 3. Piémont , N. Gardet ,
Le Locle 11 pts. 4. Chucheria , G. Hitzscheke ,
Bienne 13 pts. 5. Gosse des Fanges, J. Pellaux ,
Yverdon 13 pts. - Saut , catégorie libre
«chevaux indi gènes»: 1. Folling-Star , R. Mil-
lioud , Echallens 3 pts. 2. Atos III , F. Guin-
chard , Chez-le-Bart , 4 pts.3. Fink .H. Kuhnen ,
Bellelay 4 pts. - Chevaux 5 et 6 ans : 1. Dame
de Cœur III , M. Favre , Villeneuve , Opt 47"3.
2. Un Dand y III , L. Borioli , Bevaix , 0 pt 56"9.
3. Zobara , F. Barraud , Suscévaz 0 pt 58"3.
4. Gauguin de Lull y, H. Fùnfschilling, Lully
0 pt 61"6.5. Ostende, M. Jacot , Valangin 3 pts
65"0. - Catégorie «R2 », barème « A »  au
chrono : 1. Catogan II CH , R. Sandoz , La Cor-
batière 0 pt 56"5. 2. Snooki , N. Buchs , Les
Ponts-de-Martel 0 pt57"5.3. ex aequo Diorl l ,
T. Gauchat , Lignières 0 pt 57"8, Uranus ,
R. Rufener , Les Convers 0 pt 57"8. 5. Saphiro
II , J. -P. Schneider , Fenin 0 pt 58"2. - Catégo-
rie «R3 », barème «C» :  1. Exco, M. Studer ,
Valeyres 58"4 . 2. Fleck y CH , E. Haldimann ,
Brot-Dessous , 59"3. 3. Angara , F. Guinchar d ,
Chez-le-Bart 59"4. 4. Player II , P.-D. Roesti ,
Yverdon 61"4. 5. Gel yne , G.-D. Leimer , Giez,
62"6. - Catégorie «R2» , barème «C»«:
l.Just For Fun , A. Rais , La Chaux-de-fon ds
47"0. 2. Wind y, C. Fliihmann , Saint-Biaise
49"2. 3. Catogan II CH , R. Sandoz , La Corba-
tière 49"7. 4. Sarson , N. Dumoulin , La chaun
de Sainte-Croix 50"0. 5. Guimauve III ,
P. Gauchat , Lignières 51"6. - Catégorie libre
dressage: 1. Baron de la Forestière,
A. Devaud , Les Geneveys-sur-Coffrane
517 pts. 2. Blue Lad y, B. Reutter , Colombier
511 pts. 3. Wiking, P. Estoppey, Peseux
485 pts. 4. Urban II CH , L. Borioli , Bevaix
476 pts. 5. Ingo , R. Fuchs , Bevaix 445 pts. -

Saut , catégorie chevaux indigènes, barème
« A » au chrono. Chevaux de 4 ans : 1. Atos III.
F. Guinchard , Chez-le-Bart 53"0. 2. Falling
Star , R. Millioud , Echallens 54"1. 3. Gitane ,
J. -L. Soguel , Cernier 57"0. Chevaux de 5 et
6 ans : 1. Gelinotte II , F. Grisinel , Marther en-
ges 0 pt 49"4. 2. Améthyste III , M. -L. Rosselet ,
Fenin 0 pt 51"2. 3. Galapagos , B. Imobersteg,
La Chaux-de-Fonds 0 pt 51"6. 4. Câline ,
P. Lerch , Les Rcussilles 0 pt 52"2. 5. Phartna ,
E. Maire , Cernier 0 pt 56"0. - Catégorie
« R3 », barème « A » avec 1 barrage au chrono :
1. Jakval , G. Simon-Vermot , Môtiers 0-4 pts
56"2. 2. Gelyne , G.-D. Leimer , Giez 0-4 pts
58"9. 3. Player II, P.-D. Roesti , Yverdon
0-7 pts 64"4. 4 Angara , F. Guinchard , Chez-
le-Bart 0-8 pts 61"6. 5. Kingstone III , E. de
Westhof , Yverdon 3 pts 80"6.

OdermatL.offre une victoire à Monthey !
I_gjg -oorbaii  ̂Finales de promotion en Ligue B

MONTHEY-BIRSFELDEN 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Garrone 18me,

Djordjic (penalty) 45mc .
MONTHEY : Constantin; Farquet ;

Tissières, Plachamp, Bertagna ; Garro-
ne, Moreil Ion (77me Piselx), Djordjic; E.
Michellod, Vanay, Millius (46me Vui-
gnier). Entraîneur: Camatta.

ARBITRE: M. Schupp, de Granges.
NOTES : stade municipal. 2000

spectateurs. Avertissement à
Dalhaeuser (75mo).

Lorsque, à quarante-cinq secondes
de la fin de la première mi-temps,
Odermatt abattit presque involontai-
rement Djordjic qui venait de le passer
et que le Yougoslave transforma le

penalty, le match était joue. Ceci
d'autant plus que les Valaisans avaient
rapidement pris la rencontre en main
se déjouant du marquage individuel
serré des Bâlois. Très corrects mais
limités - à part Odermatt, B. Haeuser-
mann et Mùller - les Rhénans ne
paraissaient au reste ne pas se faire
d'illusions. A part deux coups de tête
de Lehni et deux tirs à distance (l'un
d'Odermatt, l'autre de Flury), ils
n'inquiétèrent pratiquement pas un
excellent Constantin.

Monthey donc passa une tranquille
fin d'après-midi et ne s'en plaignit nul-
lement, étant donné la chaleur estiva-
le, éprouvante pour les organismes. Et
la seconde mi-temps, hormis quel-

ques coups d'éclat, fut d'autant plus
terne que le public manquait
d'enthousiasme. Malgré cela, on ne
fera pas de reproches aux Monthey-
sans qui ont mérité leur succès et
honoré leur contrat. Deux perdants
finalement : Millius qui, après avoir
transmis la balle du premier but à
l'ex-Boudrysa nGarrone.se ressentit, à
nouveau, de sa blessure à la cheville;
elle lui interdira vraisemblablement de
terminer les finales et Odermatt. Ce
dernier eut, en effet , sa responsabilité
engagée, lors des deux buts valaisans
et finalement ne montra que peu de
chose si ce n'est sa difficulté à se
retourner lorsqu'il était passé.

J.-CI. C.

Gesa. 2000 spectateurs. Arbitre:
M. Roethlisberger. Marqueurs : 3mc Stieger
(penalty) 1-0; 26™= Baechler 1-1; 49mc Bicki
1-2 ; 77me Maetzler 2-2.

ALTSTAETTEN ¦ EMMENBRUCKE
2-2 (1-1)

IWMWWWWWWWMWWWMW
• Lire également

en page 14.
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habille la mariée
et ses invitées.
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Vaste choix
d'exclusivités et, de
plus, une variété de
styles incompara-
bles!
(parisien, romanti-
que, rétro, classique,
d'avant-garde, etc.).
Et les prix ? des plus
convaincants !
Vente dès Fr. 198.-
Location dès Fr. 80.-
Sa seule
et nouvelle adresse.
I 15800-10
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l *̂ Q$*y? Comme Gilbert Glaus ...

i iSIro SI VOUS PENSEZ VELOS, \
V ifMVï PMSEZ PEUGEOT \

Il«l___Ay|H( m} )  I de fameux vélos de course

IS V/ x Ĵ 
dès ##*• 425*-* I

I I¦ 1
I||gggm| PEUGEOT représenté par:

KM NEUCHÂTEL: J.-C. Jaberg BEVAIX : J P. Ribaux. BOUDRY : R. Vuil le CHÉZARD:
WÊMff&Ê U.Schùrch. COLOMBIER: J.-C. Biagg i. CORCELLES: Cyclosport. CORTAILLOD: SB

I
BSHB lH E La Praz- COUVET : D. Grandjean. PESEUX : V. Tamburrini. SAINT-AUBIN: "¦
BM Ëifl Gilbert-Sport. SAINT-BLAISE: J. Niederhauser. S"

______ËCJsrsiÊ___Ê
_______^H

Hl QUINZAINE DE NEUCHATEL
eJ_|̂ jj Mercredi, 3 juin 1981, 20 h 15

Temple du bas — Neuchâtel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

IMEUPHÂTFI f)IQiv eu-unM i CLUI5
Direction : THEO LOOSLI

¦

PIERRE AMOYAL
e. _•_ ¦ V,°'°" .. „„._,Stradivarius Kochanski 1717

Œuvres :*
J. S. Bach: Suite N°4 en ré majeur

D. Milhaud : Le Bœuf sur le toit
M. Ravel : Rhapsodie de concert

C. St Saëns: Introduction et Rondo capriccioso

Prix des places: Fr. 6.- à Fr. 26.-,
réduction pour membres OSN-AVS-Etudiants

Location : Office du Tourisme Neuchâtel,
tél. (038) 25 42 43. dés le 21 mai 81

12213-10

Raffinerie de Cressier S.A. 1
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  1

Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou à convenir, quelques
nouveaux COLLABORATEURS au bénéfice d'une formation telle que :

mécanicien laborant
monteur en chauffage monteur électricien
serrurier appareilleur
UeSSlnateUr OC maChine ou autres professions similaires

qui seront chargés de contrôler et assurer le bon fonctionnement de nos
installations de raffinage.

Nous demandons : - Désir de se développer en acquérant de nouvelles
connaissances techniques. H

- Disponibilité suffisante pour observer un horaire de
travail par rotation d'équipes.

- Certificat de capacité.
- Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons: - Formation complémentaire au sein de l'entreprise.
- Prestations sociales enviables.
- Possibilités de promotion pour candidats capables j

d'assumer des responsabilités.

Les intéressés, que nous recevrons volontiers le samedi matin s'ils le
désirent, sont invités à téléphoner à notre département du personnel
(038) 48 21 21 (interne 251 ) ou à nous adresser le talon réponse ci-dessous :

Poste: «COLLABORATEUR INSTALLATIONS DE RAFFINAGE»

Nom : Prénom : 

Age : Certificat : 

Rue: 

Localité : Tél. : H

B_tt-*n_iyliill̂ ^l{plH 1
155.6-36 W

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

$_ /^ récolter
f ff sarjs avoir
JjpitLsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tel, (038) 25 65 01

Il 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, 1"
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", enregistrement, sonorisat ion
Les Services industriels de la Ville, éclairages
Les Travaux publics de la Ville, constructions
La Police locale, circulat ion

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-
Drozl .
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. 1931710

SODECO-SAIA
Industrie des télécommunications et des composants
industriels, nous cherchons pour notre service de
développement des sélecteurs de billets de ban-
que et lecteurs de cartes un

DESSINATEUR TECHNIQUE
pour la réalisation des dessins ainsi que des docu-
ments nécessaires à la production de ces appareils.
Conditions de travail d'une entreprise moderne avec
pratique de l'horaire individuel et restaurant du per-
sonnel.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de service à

SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 (TTZZl .ru \__, _ _ . _. _. . *_ . _.__ une soceie dj groupe I tfl .UI - ï U1H I70. rue du Grand-Pré Tel. 022 / 33 55 00 * '19319-36 1731

L'HÔPITAL
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,

I tél. (029) 4 75 93. 19314.36

Alimentation
Pierre-André Geiser,
Monruz 23, 2008 Neuchâtel,
tél. (038) 25 52 47.

cherche

VENDEUSE
samedi après-midi libre + 2 samedis
entiers par mois. 18300.36

¦M QUINZAINE
Ij LI-l DE NEUCHÂTEL
y_____a du 29 mai au 13 juin

i ::
]! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ','.
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ' ',
î ! vous restera alors six lettres inutilisées a vec lesquel- ', ',
!> les vous formerez le nom d'un sport olympique. ', ',
'.', Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ', '<
! j ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ! >
'< ; gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < ;
j ; bas en haut. j j

j ;  Agence - Aire - Allée - Bordeaux-Bout-Bast ia - Bor- j ;
j !  dereau - Carcasse - Commun - Cloche - Choix - Com- < [
j !  merce - Compte - Couple - Coupe - Croc - Départe- ;|
; | ment - Esse - Elle - Faux - Gros - Gosse - Jalousie - ; ',
] ', Liberté - Laon - Mari - Mors - Mime- Maison - Moût ; ;!
;! Néon - Position - Plant - Portugal - Postuler - Père - ;!
! ! Pot - Rousse - Rouge - Roc - Sauce - Toit - Tertre - ! !
;! Voyageur - Voie. (Solution en page radio) ', ',

¦i :•
mWe¥VHNVWW*VWWV*IHIVMMMAItMMM*MA**MMA AArt

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

VH_____________________B_____B«BM

VANSTAHL S.A. cherche

DAMES ou DEMOISELLES
pour activité intéressante. Revenu au-
dessus de la moyenne. Fixe-frais-com-
missions. Horaire à la carte. 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. '9315 -36

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche

CONDUCTEUR DE TRAX
et de PELLE RETRO

soigneux et capable.

Faire of f res sous ch i f f res
87-741 Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 19025 36

Femme de chambre -
aide de maison ,

cherchée à plein temps
par maison de repos.
Permis de travail indispensable.

LE PRÉ CARRÉ,
1399 Corcelles-Chavornay.
tél. (024) 51 11 19,
sauf entre 14 h et 16 h. 19263-36 1



ĵjj * motocyclisme 6000 spectateurs au championnat suisse à Lignières

Les spectateurs ont répondu présents a
cette 5me manche du Championna t suisse
sur route : par un grand soleil (enfin) , plus
de 6000 spectateurs se sont pressés autour
des 1500 mètres du circuit de Lignières.

Une fois de plus, le spectacle fut de
qualité , et les bagarres pour les places
d'honneur très disputées. Malgré cet
enjeu , les incidents furent quasi inexis-
tants , si ce n 'est quelques chutes sans
gravité. Ceci bien que, selon les concur-
rents, le revêtement de la piste soit très
difficile à négocier (Glissant et très bosse-
lé).

L'originalité de ce «petit » circuit (très
sinueux) a une nouvelle fois rendu son
verdict : les hommes en vue lors des
entraînements réussissant de plus un
excellent départ , prirent une option pour
les places sur le podium.

Les différentes courses du matin (chal-
lenge Honda , Yamaha et juniors) mirent
en «appétit » les spectateurs, tant les lut-
tes étaient denses. La journée se termina
en apothéose par deux courses excep-
tionnelles, celles des 250 et 350 cm 3.
Dans cette dernière catégorie, le
«leader » actuel du championnat (Patrick

Aeby des Hauts-Geneveys) et le tenant du
titre (Constant Pittet) se livrèrent un duel
âpre et serré vingt tours durant. Mal gré
tout , Aeby fut un des héros de la journée,
auteur d'une remontée splendide dans la
catégorie des 250 cm 3. Après avoir raté
son départ , il termine à la 3mc place.

Autre héros du jour: Robert Schlaeffli,
le représentant du Norton-club de Neu-
châtel , a remporté de belle façon la caté-
gorie 500 cm3 du challenge Honda. Quant
à Biland - Waltisperg, les champions du
monde, ils ont connu bien des problèmes
avec leur nouveau side-car. Ils durent tout
d'abord s'incliner « à la régulière » devant
Frey - Ruchli , puis dans la seconde man-
che - manche qu 'ils entamèrent avec un
handicap de 30 secondes -, ils ont été
contraints à l'abandon sur ennuis mécani-
ques.

Ce week-end sportif à Lignières, seuls
les absents ont eu tort. P. M.

CLASSEMENTS
Elite (125 cmc) : 1. Moret (Petit Lancy)

MBA 14'29"2 ; 2. Eggel (Trugi) Yamaha
15'19"1; 3. Beretta (Torre) MBA
15'22"1. - 250 cmc: 1. Manser (Saint-
Gall) Yamaha 18'17"4 ; 2. Kallen (Berne)
Yamaha 18'28"3 ; 3. Aeby (Hauts-Gene-
veys) Yamaha 18'36"0. -350 cmc: 1. Pit-
tet (Villars-le-Terroir) Yamaha 17'53"7;
2. Aeby (Hauts-Geneveys) Bimota
17'54"1 ; 3. Morex (Genève) Yamaha
18'03"7. - 400 cmc et plus : 1. Hubert
(Saint-Gall) Suzuki 18'21"3 ; 2. Piot
(Lausanne) Yamaha 18'23"1 ; 3. Linder
(Genève) Yamaha 18'43"9. - Side-cars : 1.
Frey - Rucheli (Oberendingen)
Schmid-TTM - Yamaha 9'05"3 ; 2. Biland
- Waltisberg (Worben) LCR 9'05"5; 3.
Faivre - Jaunin (Delémont) Yamaha
9'28"6.

Challenge Honda, 125 cmc : 1. Chervaz
(Collombey) 20'09" ; 2. Schuetz (Linden)
20*12"; 3. Grandjean (Couvet) 20'17". -
500 cmc: 1. Schlaefli (Perreux) 18'37"2 ;
2. Zangger (Orpond) 18'43"5; 3. Gisler
(Erstfeld) 18'59"1.

Challenge Yamaha, 250 cmc: 1.
Raymann (Schocher-Wil) 19'20"4 ; 2.
Haenggeli (Fribourg) 19'20"7 ; 3. Bada n
(Le Lignon) 19'22"5.

Juniors, 250 cmc: 1. Ray (Yverdon)
Yamaha 14'20"9 ; 2. Meier (Bôle) Yama-
ha 14'21"1; 3. Drouel (La Chaux-de-
Fonds) Yamaha 14*21*7.

RÉSULTATS
DES NEUCHÂTELOIS

Challenge Honda (125 cmc) : 3. J. Grand-
jean, 12. T. Montandon.. - 500 cmc: 1. R.
Schlaeffli; 13. B. Viennet.

Juniors (250 cmc) : 2. U. Meier ; 3. 8.
Drouel; 10. N. Sandoz. - 500 cmc: 3. J. B.
Egger.

Elite (250 cmc) : 7. C. Berger; 13. D. Quin-
che ; 350 cmc : 2. P. Aeby, 9. C. Berger ; 11.
J. M. Grandidier; 13. J. J. Blanc; 14. L
Schupfer.

Formule libre : 6. C. Berger. PATRICK AEBI. - Un des héros de la journée. (Avipress Treuthardt)

-*»y

Bjorn Borg « exécute » l'Américain Moor
O <s I Internationaux de France à Roland-Garros

Le Suédois Bjorn Borg a marqué un
gros avantage psychologique sur ses
adversaires directs , à l'occasion des
huitièmes de finale du simp le messieurs
des Championnats internationaux de
France. En 73 minutes, et en ne lui lais-
sant qu 'un jeu , le «roi » de Roland-Garros
a littéralement balayé l'Américain Terry
Moor (S?"*0 joueur mondial) : 6-' 6-0 6-1.

Borg, pour lequel on nourrissait quel-
ques inquiétudes avant le début du
tournoi en raison d'une blessure à l'épau-
le, a été impressionnant de puissance et
d'aisance. Il a aligné 17 jeux de suite
avant d'en abandonner un à l'Américain
qui , sortant de trois victoires en trois sets
lors des tours précédants, s'est demandé
parfois ce qu 'il faisait sur le court numéro

un où pourtant il bénéficiait du soutien
inconditionnel du public , toujours prêt à
encourager le plus faible.

Le malheureux Terry Moor a accueilli
sa défaite avec philosophie. «Je ne sais
pas comment on peut battre Borg»
devait-il déclarer. Puis avec humour il
ajoutait : «Le public est formidable. Il est
resté jusqu'au bout Pour ma part, si
j'avais été spectateur, je serais parti bien
avant la fin... »

Dans le simple dames, Chris Evert-
Illoyd, tenante du titre, a été aussi à l'aise
que Borg. Elle a battu nettement l'ex-
championne de Wimbledon Virginia
Wade (6-3 6-0). Elle a dû , toutefois, lais-
ser la vedette à sa jeune compatriote
Kathy Rinaldi , (14 ans) qui a accroché une

nouvelle tête de série à son palmarès.
Cette fois c'est Ann Smith , américaine
elle aussi , qui a cédé en trois sets devant la
jeune prodige.

Pour le reste , aucune surprise majeure
tant dans le simple dames que dans le sim-
ple messieurs. Chez les nommes, John
McEnroe est passé en huitièmes de finale ,
tandis que Balasz Taroczy et victor Pecci
se sont hissés en quarts de finale. Le Hon-
grois a mis fin aux espoirs du jeune Fran-
çais au talent prometteur Thierry Tulasne ,
en 4 sets, et le Paraguayen , qui a confirmé
ses progrès, a éliminé le Polonais Wojtek
Fibak (No 14) qui n 'affiche plus pour
l'instant sa forme de l'an dernier , en
3 sets.

La septième journée a bien failli se ter-
miner par une grosse surprise : l'élimina-
tion de l'Argentin Guillermo Vilas (vain-
queur en 1977 et tête de série N" 6) par le
Français Yannick Noah (N° 11). Le Fran-
çais, après avoir gagné les deux premiers
sets (6-2 6-3), a offert une magnifique
résistance à l'Argentin dans la troisième
manche, avant de s'incliner par 5-7. La
rencontre a été interrompue par l'obscuri-
té sur le «score » de 3-3 (service Noah à
venir) au quatrième set. La rencontre
reprendra lundi , mais le Français n 'a pas
caché qu 'il n 'aimait guère les interrup-
tions. Il reste qu 'il sera en position favo-
rable puisqu 'il mène deux sets à un face au
gaucher de Mar-del-Plata.

Chacon : deuxième chance perdue
1̂ _______J1 . _l Entre « super-plume »

L'Ougandais Cornélius Boza-Edwards,
champion du monde (version WBC) des
super-plume, a victorieusement défendu ,
pour la première fois, le titre qu 'il avait
conquis en mars dernier, en battant
l'Américain Bobby Chacon par arrêt de
l'arbitre à l'appel de la 14me reprise, à Las
Vegas.

En fait , c'est à la demande des soigneurs
de Chacon , profondément coupé à l'arca-
de sourcillière gauche, que l'arbitre mit
fin à ce championnat , jusque-là très équi-
libré. A la fougue un peu désordonnée du
tenant du titre (24 ans), le challenger (29
ans) avait opposé une résistance intelli-
gente, tournant sans cesse pour éviter de
laisser son rival , un gaucher , se mettre en
bonne position.

Chacon avait même réussi à placer de
nombreux directs du droit , dont l'un , au
neuvième round , avait ébranlé le cham-
pion. Mais ce dernier , très résistant , avait
immédiatement réagi, provoquant d'ail-
leurs la coupure qui allait , un quart
d'heure plus tard , mettre fin au combat.

Boza-Edwards , un Ougandais qui vit
maintenant à Londres, aurait sans doute
pu conclure plus rapidement , d'une part
s'il avait témoigné de plus de précision ,
d'autre part s'il savait utiliser l'arme de

• L'Américain Mike Weaver , champion du
monde des poids lourds (version WBA) devra
défendre son titre face à son compatriote James
Quillis avant le 30 septembre.

l'uppercut. Grâce à ce succès, il compte
maintenant 31 victoires contre 2 défaites
à son palmarès.

Quant à Chacon , qui a perdu une
deuxième chance de devenir champion du
monde de la catégorie (il avait été battu en
1979 par Arguello), il a subi une sixième
défaite (contre 44 victoires et 1 nul).

Record d'Europe

mmmmmmm ¦ ' ¦' ' . '"' I¦ : • __ !_ ! -R-- ^  ' "' . -''~m athlétisme

Au cours d'une réunion internationale
tenue à Lisbonne, le Portugais Fernando
Mamede a été crédité de l'excellent temps :
de 27'27"7 sur 10.000 mètres. Mamede -
établissait ainsi une meilleure performan-
ce mondiale de la saison et battait du
même coup le record d'Europe de la
spécialité , qui était la prop riété du Britan-
nique Brendan Foster, depuis 1978, avec
27'30"8. Quant au record du monde du
Kenyan Henry Rono, il se situe à 27'22"5.

Union termine en roue libre
v^r-r-- . -.- basketball ->- -- _>»• Finales de promotion

UNION NEUCHATEL-PERLY 79-96
(37-51)

UNION NEUCHÂTEL : Brandt (6),
Bûcher (34), Leuba (13), Schaller (20),
Reusser (6), Loersch, Ruedy et Luchsin-
ger.

PERLY : Duvillard (2), Meyer (18), Pi-
guet (12), Turberg (6), Bugnion (8), Ma-
gnin (2), Meyer (18), Piguet (12), Turberg
(6), Bugnion (8), Magnin (2), Rossiaud (4)
et Bailey (44).

ARBITRES : MM. Jeckelmann et
Schmocker.

NOTES : salle des Terreaux, petite
chambrée de spectateurs. Union joue sans
Cestonaro et Robert. Schaller sort pour
cinq fautes à la 36"" minute. L'entraîneur
des Genevois dépose protêt pour faute
d'arbitrage, malgré le caractère de liquida-
tion de cette partie ! Au tableau : 5*1 :
4-12, 10"* : 21-22, 15"" : 27-31, 25"" :
47-61, 30"" : 57-74, 35"" : 67-84.

AVANTAGE DÉCISIF
Mis à part quelques trop rares belles

actions de part et d'autre en deuxième
mi-temps, cette dernière rencontre n'a
guère suscité les passions. La première
mi-temps fut celle des passes ratées et des
tirs mal ajustés, les Genevois se montrant
un peu moins maladroits que leur adver-

saire du jour. L American Bailey et
Meyer contribuèrent ainsi à creuser un
avantage décisif de quatorze points pour
leur équipe peu avant la pause.

DÉPASSÉS

Par la suite , l'équi pe genevoise se mit à
tourner plus «rond », la balle circulant
rapidement et trouvant toujours un
joueur bien placé pour en luire bon usa-
ge. Dans les rangs unionistes , Bûcher ,
Schaller et , par intermittence , Leuba . ten-
tèrent de limiter les dégâts , mais ils se
retrouvèrent trop esseulés au milieu de
jeunes coéqui piers souvent dépassés par
les événements.

La saison 1980-198 1 étant sous toit , les
responsabilités sont maintenant dans le
camp des dirigeants qui doivent songer à
renforcer leur équi pe s'ils désirent rester
en bonne place dans l'élite du basket
helvétique. Une évidence que les clubs
neuchâtelois n 'ont pas toujours compri-
se. A.Be.

Classement final (14 matches): 1. Wissi-
gen Sion 26 points (promu en LNB); 2.
Sion 24 (promu en LNB); 3. Sam Nassa-
gno 20; 4. Perl y 18; 5. Uni Bâle 8; 6.
Union Neuchâtel 8; 7. Castagnola 6: 8.
St-Paul Lausanne 2.

Bernhard victime
d'une élongation

Pas de chance pour le champion
d'Europe en salle Rolf Bernhard : lors des
championnats thurgoviens à Frauenfeld ,
en série du 100 m, il a été victime d'une
élongation à la cuisse gauche qui l'oblige-
ra à renoncer à la réunion de Maribor
mardi. Bernhard espère être rétabli pour
le match international contre la Norvège
et la Suède à Goeteborg (15-16 juin). Le
Thurgovien a néanmoins terminé sa série
dans le temps de 10"89.

Moses: Ia 61me!
Les Américains James Robinson

(l'44"63 sur 800 m), Steve Scott
(3'52"26 sur un mile) et Ed Moses (48'65
sur 400 m haies) ont été les vedettes de la
réunion organisée à Philadel phie.

James Robinson a réussi la meilleure
performance mondiale de la saison sur la
distance, tandis que Moses a remporté sa
61me victoire d'affilée sur les haies basses.
James Walker , son second , a terminé en
50"46.

Finales de la coupe

C^& yolleyball

Les finales de la Coupe de Suisse se sont
déroulées à Lausanne , devant 1200 specta-
teurs. Chez les messieurs, Bienne a battu
Naefels 3-2 (15-13 11-15 15-10 10-15 15-7).
Chez les dames, Lausanne UC s'est imposé par
3-1 (15-1115-13 5-15 16-14) contre Uni Bâle.

C'est bien parti pour Aurore
I ,Jpg£ football | Promotion en Ligue B

AURORE - STADE LAUSANNE
2-1 (1-1 )

MARQUEURS : Negrolô™ ; Bleu 22",e
Mennai 69™.
AURORE: Obrecht ; G. Boillat, Baer-

fuss, Burgisser, Mùller ; Cuche, Niede-
rhauser (51™J. -J. Boillat), Hurni ; Negro
(77""- Villars), Mennai, Berberat. Entraî-
neur : Mùller.

STADE LAUSANNE : Rossier ; Cajeux ;
Narbel, Maillard, Foglia ; Trachsel, Fran-
ceschi, Zweili ; Roggli, Bleu (jo!™* Stu-
der), Mora. Entraîneur : Durr.

ARBITRE: M. Haenis, d'Ammannsegg.
NOTES : stade des Tilleuls. Chaleur é-

touffante. 1700 spectateurs. Aurore joue
sans Bassi (match de suspension) et Pel-
laton (blessé). Stade Lausanne joue au
complet. Tirs sur le poteau et la latte par
Hurni (63™) et Baerfuss (89rT,e).

Aurore a entamé par une victoire sa
campagne des finales d'ascension en li-
gue B qui peut être historique dans les
annales du football biennois. Si la défen-
se fit preuve de sûreté, les Romands de

Bienne auront surtout émerveillé leur pu-
blic par leur jeu offensif. Pas moins de
cinq occasions de but échurent aux hom-
mes de Mùller durant les trente premières
minutes. Berberat puis Mennai furent les
premiers à inquiéter le gardien visiteur .
Mais c'est Negro qui trouva le premier la
faille. Dès cet instant , Stade Lausanne
passa à l'attaque et obtint l'égalité cinq
minutes plus tard.

Tout était donc à refaire , en seconde
mi-temps. Aurore repartit à l'attaque.
Après que les maîtres de céans eurent vu
un tir d'Hurni frapper la barre transversa-
le, Mennai parvint finalement à faire pen-
cher la balance. Dès cet instant . Stade
Lausanne baissa pied et Aurore, tout en
contrôlant parfaitement le jeu , ne manqua
aucune occasion de porter le danger de-
vant le but de Rossier. C'est ainsi qu'un
tir de Baerfuss fut renvoyé par le cadre du
but lausannois alors qu'il ne restait qu'u-
ne minute à jouer. Ce tir justifiait, s'il était
encore besoin, une victoire logique et
parfaitement méritée des protégés de
Mùller. R. PERRET

Beau succès du Grand prix de Neuchâtel
\ $te '\ karting | Soleil et public sur la place du Port

Cette dernière semaine, les responsables de l'ACS-Kart -
club de Neuchâtel se posaient des questions. « Leur » course
allait-elle être gâchée par les conditions atmosphériques ? Ils
ont maintenant le sourire. Le Grand prix de Neuchâtel aura été
le succès attendu. Plusieurs milliers de spectateurs ont suivi
tout ou partie des courses, hier après-midi , sur la place du Port
et dans la rue du Musée. Un soleil radieux, un spectacle inten-
se, une organisation parfaite : tout pour transformer une cour-
se, en un- réel événement.

Dans le cadre de la «Quinzaine de
Neuchâtel» et pour célébrer le 20mc

anniversaire de sa création. l'ACS-
Kart-club de Neuchâtel organisait
donc une course au cœur de la cité.
La recette s'est révélée payante. On
peut estimer â près de 3000 le nombre
des spectateurs qui se sont rassemblés
aux abords des 700 mètres d'un cir-
cuit remarquable.

Sur un revêtement peu régulier , les
pilotes ont souvent souffert. Ils ont
pourtant offert, que ce soit dans la
catégorie internationale B, dans la
catégorie des «sports» ou chez les

«juniors », un spectacle d une rare
intensité. Pour les meilleurs , on enre-
gistra des pointes de vitesse de l'ordre
de 120 km/h. Du coup, les specta-
teurs frissonnaient!

Dans la course réservée aux juniors
(des 14 ans), si le Tessinois Raniero
Rossi , le fils de l' ancien champion du
monde, survolait très nettement le
débat , le Chaux-de-Fonnier Yvan
Sandoz. membre du club organisa-
teur , terminait à un remarquable
deuxième rang final. Daniel Girard,
l' autre Neuchâtelois du peloton , était
moins heureux et se retrouvait dixiè-
me.

La course de champ ionnat pour la
catégorie «sport» allait être marquée
par un doublé des Bâlois Jurg Hugli
et Alex Wiederkehr. On notait aussi
dans cette catégorie, la présence de
Rijen Sansonnens, un des pionniers
du karting en Suisse qui , à plus de...
cinquante ans. a repris une licence
pour venir courir à Neuchâtel. Il al-
lait malheureusement être mis hors@u
course. Le seul Neuchâtelois inscrit
dans cette catégorie , Bernard Stilli ,
s'est classé trentième.

LE GRAND PRIX
Le «clou» de ce week-end allait

pourtant être le Grand prix de Neu-
châtel , réservé aux pilotes de la caté-

gorie internationale B. Le Grison
Kraetti s'est montré le meilleur de-
vant le Bernois Traffelet. Le membre
du club organisateur , Gabriel Wol-
hauser , a ootenu , à la régulière , un
excellent troisième rang. Albert Roth
a terminé douzième. Patrick Clément
seizième. Alain Ryser vingt-troisiè-
me. André Besancet et François Pa-
ratte , vingt-septième et vingt-huitiè-
me. J.-C. S.

RÉSULTATS
Catégorie « juniors » : 1. Rossi (KC Tes-

sin); 2. Sandoz (ACS-Kart-club Neuchâ-
tel); 3. Schmid (Kart Driver Team Bâle);
4. Muessli (KC Oerlikon); 5- Franzen (KC
de La Gruyère). — Catégorie «sport » : 1.
Hug li (Kart Driver Team Bâle): 2. Wieder-
kehr (Kart Driver Team Bâle); 3. Messerli
(KC Thounc-Oberland ); 4. Vogt (Kart
Driver Team Bâle); 5. Frei (KC Wohlen ) .
- Catégorie internationale B: 1. Kraetii
(KC Grisons) ; 2. Trafl'elet (KC Berne); 3.
Wolhauser (ACS KC Neuchâlel); 4. Fole-
hera (KC Wohlen); 5. Soller (ORO Kar-
ting Team).

ijg-g  ̂automobiiisme G P de Monaco

Spectaculaire victoire de Villeneuve

Pour sa sixième sortie officielle , la
Ferrari à moteur « Turbo » a trouvé la
consécration à Monaco : le Canadien
Gilles Villeneuve s'est, en effet , imposé
dans le Grand prix de formule 1 couru
dans la principauté, sixième manche
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs. Villeneuve a, du
même coup, signé le cinquième succès
de sa carrière, renouant avec la victoire
après deux ans de disette (Watkins
Glen 1979).

Sur le célèbre circuit tracé dans les
rues de la cité monégasque, Gilles Vil-
leneuve a battu l'Australien Alan Jones
(Williams), champion du monde en ti-
tre, et le Français Jacques Laffite (Li-
gier). Derrière, le Français Didier Pi-
roni, au volant de la deuxième Ferrari,
l'Américain Eddie Cheever (Tyrell) et
le Suisse Marc Surer (Ensign) ont éga-
lement terminé dans les points, au ter-
me d'une épreuve que seules sept voitu-
res ont pu terminer !

A POINT NOMME

Ainsi , pour la deuxième fois cette
saison, le pilote bâlois a-t-il marqué
des points au championnat du monde,
après sa quatrième place du Brésil.
Cet exploit arrive a point nommé
pour Surer , dont l'écurie, complète-
ment désargentée , envisage de renon-
cer à la suite de la saison. Quant à
Carlos Reutemann , il a conservé la
tête du classement provisoire du
champ ionnat du monde, malgré son
abandon. L'Argentin n 'a, pour la pre-
mière fois, pas terminé une course
après une série de quinze grands prix
ou il avait comptabilisé des points.

Ce Grand prix de Monaco, couru
sous le soleil et devant une foule im-
pressionnante , aura connu un dérou-
lement mouvementé. C'est ainsi qu 'en
raison d'un incendie survenu dans les
cuisines d'un grand hôtel surplom-
bant le tunnel , le départ dut être re-
tardé d'une heure. L intervention des
pompiers provoqua , en effet, une in-
filtration a'eau sur la piste.

Auteur du meilleur temps des es-
sais, Nelson Piquet prenait immédia-
tement le large, alors qu 'Andretti et
de Cesaris s'accrochaient à sainte Dé-
vote à la première des 76 boucles.
Pour eux, (a course était déj à finie !
Autre victime de ce carambolage , Su-
rer qui ne put éviter les débris répan-
dus sur la piste. Le Suisse devait s'ar-
rêter au premier passage à son stand
et repartait avec un tour de retard.

Devant, Piquet menait la ronde. Un
moment deuxième, Villeneuve ne pre-

nait pas de risques et il était passé par ;
Jones tout d'abord, puis par Patrese.
Reutemann et le Britanni que Ni gel «
Mansell s'accrochaient et tous deux "
devaient s'arrêter aux boxes. Ils de- '
vaient abandonner un peu plus tard. I
Peu avant la mi-course, l'avance de !
Piquet sur Jones était proche des dix l
secondes, et le Brésilien semblait ne ;
connaître aucun problème sur sa ;
Brabham. ;

C'est alors qu 'il était victime d'une ;
«touchette » contre une glissière . Jo-
nes en profitait pour revenir dans ses '
roues et il soumettait son rival à une ¦
forte pression. Et , au 53™ tour , c'était ï
le coup de théâtre: gêné dans une !
manœuvre de dépassement par Tam- _
bay, Piquet «allumait» ses roues et l
finissait tout droit dans la glissière. ;
Pour lui , la course était finie et Jones ;
s'installait au commandement.

SPECTACULAIRE

L'Australien possédait alors une
marge supérieure à trente secondes
sur son plus proche suivant , Villeneu-
ve. A dix tours de la fin , Jones, pour-
tant , devait s'arrêter à son stand pour
remettre de l'essence, sa pompe ayant
tendance à se désamorcer. Villeneuve
profitait de ce bref arrêt pour revenir
a une poignée de secondes de la Wil-
liams. Le Canadien , dans son style
spectaculaire , amorça alors une folle
course poursuite. Et , à quatre tours
de la fin , il devança Jones dans la
li gne droite des boxes. La Williams
baissa sensiblement de rythme dans
les ultimes boucles et 'Villeneuve ne
fut plus inquiété, signant une belle
victoire au terme d'un Grand prix fer-
tile en rebondissements.

Classements
Classement (76 tours - 251 km 712) : 1.

Villeneuve (Can) Ferrari, 1 h 54'23"38
(132,03 km-h) ; 2. Jones (Aus) Williams à
39"30; 3. Laffite (Fr) Ligier à l'29"23 ; 4.
Pironi (Fr) à 1 tour; 5. Cheever (EU) Tyr-
rell; 6. Surer (S) Ensign à 2 tours ; 7.

«Tambay (Fr) Théodore.

Championnat du monde (six épreuves) :
1. Reutemann (Arg) 34 points; 2. Jones
(Aus) 24 ; 3. Piquet (Bre) 22 ; 4. Villeneuve
(Can) 12 ; 5. Laffite (Fr) 11 ; 6. Patrese (It)
10; 7. de Angelis (It), Cheever (EU), et
Pironi (Fr) 5 ; 10. Surer (S), Alain Prost (Fr)
et Mansell (GB) 4 ; 13. Rebaque (Bre) et
Andretti (EU ) 3; 15. Arnoux (Fr) 2: 16.
Tambav (Fr) et de Cesaris (It) 1.
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il,. ^l„.i..__ ,»_«_ili,illl_ij lii ' ¦ ..«¦.¦ii - .« m ri i »iii i < i|- ir . .. ¦_._ -«_lp;_i ,¦_.¦__, _!- ¦¦__-.'¦¦ .,¦_¦¦.--._¦.¦ .¦.-_..,. - ¦ ¦-" ,. . '.r f .  ¦ n n - i ! ,'. Ii ___J

• RFA. Championnat de «Bundeshga »
(32™ journée) : Fortuna Dusseldorf - FC
Kaiserslautern 0-2 ; Bayer Leverkusen - VFL
Bochum 2-0 ; VFB Stuttgart - Munich 1860
2-1 ; SC Karlsruhe - SV Hambourg 1-1 ; Bayern
Munich - Eintracht Francfort 7-2 ; Borussia
Dortmund - FC Cologne 2-2 ; Schalke 04 - FC
Nuremberg 1-1; Arminia Bielefeld - MSV
Duisbourg 2-1 ; Borussia Moenchengladbach -
Bayer Uerdingen7-1.-Classement : 1. Bayern
Munich 49 ; 2. SV Hambourg 46 ; 3. VFB Stut-

tgart 43 ; 4. FC Kaiserslautern 40 ; 5. Eintracht
Francfort 37.

• Italie. - Championna t de 2mc division
(35™ journée) : Atalanta - Bari 1-0 ; Catane -
Lecce 1-1 ; Cesena -Vérone 2-1 ; Foggia - Gêne
0-0 ; Lanerossi Vicence - Rimini 1-0 ; Milan -
Lazio 1-1 ; Varèse - Monza 1-0 ; Pise - Spal 2-1 ;
Sampdoria - Palerme 1-1; Tarante - Pescara
3-1. - Classement : 1. Milan 47 ; 2. Cesena 44 ;
3. Lazio et Gêne 42 ; 5. Sampdoria 40.

Football à l'étranger

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
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Portescap
Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de Portescap sont convoqués
le mercredi 24 juin 1981, à 16 h 30

au Musée International d'Horlogerie, rue des Musées 29,
à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration , présentation des
comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1980

2. Rapport du contrôleur aux comptes
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration,

I

du bilan et du compte de pertes et profits
4. Décision sur l'utilisation du solde à disposition de l'Assemblée

générale
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l'entreprise
6. Election des administrateurs
7. Nomination de l'Organe de contrôle
8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'Assemblée seront délivrées sur présenta-
tion des actions, soit aux guichets de l'UBS à La Chaux-de-Fonds, soit
auprès de toute autre banque en Suisse, jusqu'au 22 juin 1981, soit
directement avant le début de la séance, dès 16 h.

Le rapport de gestion pour l'année 1980, le compte de pertes et
profits de l'exercice 1980, le bilan au 31 décembre 1980, le rapport de
l'Organe de contrôle, la proposition d'utilisation du solde à dis-
position de l'Assemblée générale, peuvent être consultés par les
actionnaires à partir du mercredi 10 juin 1981 au siège de la société,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

^ 0If 13295.10

.

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

Riviera Loano en train dès 360.—
Diano Marina en train dès 385. —

Adriatique Riccione en train dès 328.—
Milano Marittima en train dès 379.—
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124 .23-10
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Service-
vacances

BMW,
et partir
en toute

tranquillité

A
15794-10

Réponse
assurée - en
tout temps:

tè»« 
"Z :. -3--H--Q \

Feller 510, le répondeur téléphonique
simple. Feller 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Feller 530, vous offrant encore davan-
tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Feller -
toujours au bout du Ml I

."aimerait «n aavolr davantage
| Veuillez me faire parvenir votre documentation

» Nom. prénom: i

' Rue. No: 

' No postal , localité:
i : _~ j

Retourner a

2001 NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 _.
Tél. 038 7 25 25 05 s

Vacances en Valais
Hôtel familial , demi-penston Fr. 35.— par
jour. Réduction AVS en jui n et septembre.
Altitude 1100 m, idéal pour repos, promena-
des, excursions. Accès facile en train ou
auto. Demandez prospectus :

HÔTEL AVENIR . 1923 Les Marôcottes,
tél. (026) 8 14 61. 19025-10

I42iin.i*i

Nous engageons

apprentie vendeuse
pour le 24 août 1981.

Perrot et Cie Electricité
Plaee-d'Armes 1, tél. 25 18 36,
Neuchâtel. 18243 40

Marina
die netteste
Versuchung
die es je gab

NEU IN BIEL
Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr
12-22.00 Uhr.

13609-10

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.i3i95o s

tgm QUINZAINE DE NEUCHATEL
Vil*!! Dimanche 31 mai:

IM KARTING!

Uuîii£ÉiÉ_UèL_U
¦

Le cabinet de médecine générale
des D's

Daniel Roux (tél. 31 80 31)
et

Marc Pazeller (tél. 31 80 32)
est ouvert dés le 1e' juin 1981 tous les iours.

sur rendez-vous.

Adresse : 1, rue des Baitieux 2003 Neuchâtel-Serrières
18248-50

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants , objets en argent , dents en or , ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwing li , horlogerie-bijouterie.
ZôpfK 100, 6004 Lucerne. 13841-44

Ji J'ACHÈTE TOUJOURS f
« vieux meubles, bibelots, tableaux, {&
5) livres, vaisselle, pendules et tous »(
y, objets anciens même en mauvais iv
{( état. Appartements complets. a,

8 A. Loup, (038) 42 49 39. ,92e0 44 «!
^œœœœç&tS2Z&ÏZïZ&?ZïZZ£f ZZf Z2ZeZ&

A vendre

Caravane
avec auvent complet,
1200 fr.
Tél. 2517 67,
matin et soir.

18321-42

VOITURE
DE DIRECTION

Citroën Prestige
40.000 km,
parfait état,
divers accessoires.
Prix intéressant.
Tél. 24 18 42.

19311-42
? ALFA ROMEO <
TAIfetta 2.0 Berlina j
W Expertisée/ \
K Garantie. A
k 15912.42 A

? GARAGE 4t, DU VAL-DE-RUZ A
f VUARRAZ S.A. j
r Boudevilliers. *
y (038) 3615 15 i

AVENDRE

VW Passât
Variant
1600 s, 1977-09.
37.500 km.
Expertisée el garantie.
Garage Michel Javat
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

19320-42

A

r HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tel 25 66 86 131994 B

M verres - miroirs ^H
| dessus de meuble - sous-verres

REMPLACEMENTS
K À DOMICILE ,34314-a M

_——«——«——————————>—«——————_¦

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATONE
Passage des Gerles 6, 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48. 143777-75

NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements 1
entretien de bureaux - vitrines f,

ADOC (ma) 25 25 95
c. JAOUEMET lU0DI 6614 46 bureau

' __¦ f ' V__\\W___________ WM

A remettre au Val-de-Ruz

salon de coiffure
(dames - messieurs) .
Excellente affaire pour personne capable.
Libre tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites à AY 1100 au
bureau du journal. 18324 52

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



/jj" 1111 n n 111 f 11111111111 MI 11 p n 11111 ut t 
gg

V

HT—~ I RÔTISSERIE-DANCING g¦ 
\f [ufi  lyQ Nous cherchons pour tout de suite "

j f ô <£ ( 't\ UN JEUNE
:M. Jm M CUISINIER¦ n»< -*¦*-» WWW__ rÂ
• Wfkf **.Hh pour comp léter notre brigade.

: h * v^i UN GARÇON ou
:\>fT FILLE D'OFFICE
; I « f̂t fr1 êaL I Faire o f f res  ou téléphoner au
• (066) 356138 après 20 heures. 19254-3* M
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engage tout de suite :

Serruriers
Soudeurs

Ferblantiers-appareilleurs
menuisiers qualifiés

Maintenant 13 m° salairo,
19043-36

On cherche

pompistes
pour le samedi après-midi
et le dimanche.

Tél. 31 38 38

Garage Comtesse. 19429- *»

Le centre de calcul de la division
des chèques postaux, à Berne, cherche

un organisateur
pour compléter un groupe dans le cadre de la
mise en place d'une installation UNIVAC 1100/
62.

Si vous avez de l'expérience en informatique,
avec si possible des connaissances dans le
domaine des instructions de commande des
opérations (ECL), ainsi que dans l'utilisation du
système d'exploitation d'un gros ordinateur , et
que vous possédiez les dispositions voulues
pour vous intégrer au sein d'une équipe dyna-
mique, n'hésitez pas à prendre contact avec nos
services pour un premier entretien. Tél. (031 )
62 44 39, M. Gattlen.

Les candidats à ce poste sont priés de bien
]||||||||j """|||||| vouloir adresser leurs offres de service par écrit,
iJill llllllll en y joignant les documents usuels, à la

IIH |[j|| DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
lll ||iiii |llllll Division du personnel

U 3030 Berne 19321-35

Nous sommes une société de travail temporaire
spécialisée dans la mise à disposition du per-
sonnel manuel depuis bientôt 5 ans. Nous sou-
haitons engager dans les mois à venir pour
l'une de nos succursales à Neuchâtel

UN RESPONSABLE
DE DIVISION

avec possibilité de devenir après confirmation
dans cette fonction le futur

DIRECTEUR
DE SUCCURSALE

Nous demandons les qualités permettant : re-
cruter, interviewer et sélectionner les candidats
temporaires, prospecter et « chercher » des
commandes auprès des entreprises, effectuer
des placements et suivre les missions.
Nous offrons : formation étendue, large champ
d'initiative, rémunération à la commission (fixe
+ primes), caisse de retraite, place stable et
sûre.
Nous avons pour vous de grands projets. Pour
réussir, il faut être animé du même esprit
d'entrepreneur et de conquérant que celui qui
est le nôtre.
Faire offres sous chiffres PM 83-1217 aux
Annonces Suisses S.A., 2, pi. Bel-Air, 1003
Lausanne. 1551B 36-̂——¦¦——J

L'hôpital du cercle de Sainte-Croix/
Jura vaudois (65 lits) engagerait
tout de suite ou à convenir

infirmières diplômées
en soins généraux
infirmières assistantes
diplômées
assistante technique
en radiologie

Adresser les offres
à la Direction de l'hôpital,
1450 Sainte-Croix. 19261 31

RESTAURANT
DE LA MÉTROPOLE
A PESEUX (NE) "

engage

2 SOMMELIERS
(ÈRES)

à plein temps ou à mi-temps.

Bons salaires.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 31 13 50. 19300 36

Hubert Beuve-Méïy au Club 44
La France après l'élection de M. Mitterrand

C'est devant une salle comble que M. Hubert Beuve-Méry a pu, la
semaine dernière, non pas nous faire des révélations, car il se considère
depuis quelque temps déjà en semi-retraite, mais apporter sa contribu-
tion à l'analyse de la situation politique française après l'élection de M.
François Mitterrand.

Relevons l 'honneur fait à notre région, et particulièrement au Club 44,
puisque l'orateur est venu ( et ce pour la troisième fois ) à la Chaux-de-
Fonds, après avoir refusé une conférence à Lausanne et le fauteuil
d'invité d'honneur à Antenne 2 lors de la passation des pouvoirs il y a
moins de trois semaines.

M. Beuve-Méry est né en 1902 à
Paris; il a fait des études de lettres et
de droit, puis a été le directeur de la
section juridique et économique de
l'Institut français de Prague avant la
2me Guerre mondiale. Enfin, il a été
en 1944 le fondateur, et jusqu'en
1969 le directeur du journal Le Mon-
de. Nous nous contenterons ici, faute
de place, de relever quelques points
particuliers de sa conférence et du
débat, que présidait pour l'occasion
M. Carlos Grosjean.

Sur les trois principaux protagonis-
tes, c'est-à-dire MM Mitterrand, Gis-
card d'Estaing et Chirac, signalons
que le premier fut onze fois ministre
dans la 4me République, dont minis-

tre de l'intérieur sous Mendès-France
au moment de la décolonisation de
l'Indochine et de la Tunisie, et de
l'escalade de l'affaire d'Algérie ( on
lui reprochera son «L'Algérie c'est la
France, la seule négociation c'est la
guerre »). Que depuis, il n'a cessé
d'incliner à gauche jusqu'à la conclu-
sion du programme commun; qu'au-
jourd'hui, il fait figure de social-dé-
mocrate et ce, en tout cas, jusqu'aux
résultats des législatives.

De M. Giscard d'Estaing, fils d'une
bonne famille bourgeoise, on remar-
quera la fulgurante ascension dont
cette élection présidentielle est le
premier échec. Quant à M. Chirac, on
dira qu'il a sans conteste assuré la
victoire du camp d'en face et que
d'autre part, tout porte à croire qu'il
utilisera encore les possibilités ouver-
tes par ses fonctions à la mairie de
Paris.

LES CAUSES D UNE DÉFAITE

Venons-en aux causes de la défaite
de Giscard, dont l'orateur a tracé les
grandes lignes. Tributaire de graves
problèmes économiques, au premier
chef, mais aussi de l'usure du pouvoir
et responsable d'une politique afri-
caine bien trop aléatoire ( en tête les
ambiguïtés de l'affaire Bokassa),
l'ancien président n'a pas bénéficié
de l'abaissement de la majorité élec-
torale, ni bien sûr de l'éclatement de
sa majorité. A gauche, on a joué la
décrispation, et sans conteste le recul
du vote communiste au premier tour,
et son report massif au 2me tour ont
contribue au succès de Mitterrand.

Aujourd'hui, du côté du gouverne-
ment, on s'applique à ne pas faire
peur. Le président, tenant compte de
la volonté des Français qui ne sou-
haitent pas un régime collectiviste,
tentera probablement de rechercher

des appuis à sa droite. En cas de forte
présence communiste à l'assemblée,
tl lui faudra manoeuvrer habilement (
Le P. C. mettra-t-il «du gros sable
dans les rouages»?).

Toutes les promesses électorales ne
pourront être tenues (augmentation
du SMIG, des allocations sociales...)
si ce n'est avec de gros dégâts.

A propos des nationalisations, M.
Beuve-Méry rappela que certaines
sont souhaitables; il évoqua le cas
Renault et la sidérurgie qui aurait dû
être nationalisée avant de devenir un
gouffre à milliards.

En définitive, l'option sociale-dé-

mocrate dépend plus ou moins au
recul des communistes. C'est à ce
titre que l'on pourra faire des compa-
raisons avec les autres pays euro-
péens qui ont développé ce type de
gouvernement. Pourtant, tous les
problèmes ne seront pas forcément
résolus. En effet, si la social-démo-
cratie a à peu près fait son plein en
EuropeJ'Etat providence finit par é-
puiser ses ressources.

L'état de grâce et d'unité dans le-
quel se trouve le parti socialiste se
prolongera-t-il jusqu'aux élections?
Nos voisins français auront à faire
soit le pari du changement, ou au
contraire à tempérer celui-ci. N.R.

Wall Street a bien terminé
le mois de mai

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les valeurs américaines se sont engagées dans un mouvement de reprise qui s 'est
développé durant les quatre dernières séances. Cette attitude ferme est dictée par
plusieurs facteurs. Il y a tout d'abord l'amorce d'une régression des taux pratiqués aux
Etats-Unis qui s 'étend mais dont l'ampleur n 'est à ce jour que d'un demi à trois quarts
pourcent. Les inquiétudes relatives à plusieurs pays européens réorientent vers les
placements en dollars des fonds investis notamment en France. Enfin , les premières
concrétisations de la politique Reagan concernant la réouverture toute grande du mar-
ché soviétique aux producteurs de céréales du Middle West crée d'importantes liquidi-
tés à investir.

Il convient de préciser que la progression de plus de 25 points de l'indice Dow Jones
en quatre séances aurait été encore plus importante si le groupe des pétrolières n 'avait
pas subi simultanément une forte contraction.

Quant à l'estimation externe du dollar, elle se cantonne toujours aux environs de
2,07 francs suisses.

De son côté, l'or a gagné 13 dollars par once.
EN SUISSE , CORRECTIONS POSITIVES

Ap rès trois journées de contractions généralisées des actions, la semaine dernière a
connu la rupture boursière de l'Ascension qui a marqué un net tournant à la tendance.
Tous les groupes se sont orientés favorablement. Aux bancaires, Crédit suisse port ,
avance de 45; parmi les assurances : Zurich port. + 175, Réassurances port. + 175,
Winterthour port. + 60; ailleurs, Ton note : El. Laufenbourg + 50, Elektrowatt + 30,
Moevenpick + 50, ou von Roll + 15.

Les obligations sont aussi bien entourées.
PARIS , EN BAISSE SUR TOUTE LA LIGNE

Après la réaction technique à la hausse, bien vite les pressions de l'offre conduisent à
des rep lis de cours généralisés ; Air Liquide - 7, Aquitaine -14 , Carrefour - 5, L 'Oréal
- 28, Matra - 35, Rhône-Poulenc -16 ou Saint-Gobain - 6.

FRANCFORT, TRÈS IRRÉGULIER
MILAN , HÉSITANT , favorise les financière s et recule aux industrielles. E.D.B

CARNET DU JOUR
Lo Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 15h et 20h30 , Eugenio, (16 ans).
Eden : 18h30 Délires de vierges, (20 ans) ;
20 h 45, Easy Rider, (18 ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, Superman N" 2, (pour
tous).
Scala : 15h et 20h45, Rencontres du 3"*
type N°2 , (12 ans).
ABC : 20 h 30, 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 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : les collections.
Galerie du Club 44 : Nelly Rudin.
Home de la Sombaille : Georges Lièvre,
photos.
Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.
Pharmacie d'office : Carlevaro , 81, av. Léo-
pold-Robert , jusq u'à 21 h, ensuite , tél.
221017.
DIVERS
Club 44 : 20 h , La psychiatrie en Chine popu
laire, par le professeur Christian Mùller.

Bureau consommateurs-informations : de
14 h à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
CINÉMAS
EXPOSITIONS
La Grange : Yves Mariotti , sculptures.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Robert
Wogensky, tapisseries, etc.
Autres musées : relâche.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 5, rue Henry-Grandiean , 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.
315252.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-
Rue, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Auto contre vagon:
appel aux témoins

Samedi, vers 19 h 25, M"e L.M., de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait sur la
route principale, s'est trouvée brus-
quement en présence, au Bas-du-
Reymond, d'une auto rouge, proba-
blement de marque Ford. Pour éviter
le choc, elle donna un violent coup de
volant , perdant la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route et termi-
na sa course 50 m plus loin sur la voie
CFF. Elle devait être heurtée, plus
tard , par un vagon pilote conduit par
M. P.-A. C, de La Chaux-de-Fonds, et
ceci malgré un freinage urgent.
Compte tenu des circonstances, le
conducteur de la voiture rouge et les
autres témoins éventuels de cet acci-
dent sont invités à prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (tél. 039 23 71 01).

~~~~ 
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[filfiyfil Entreprise de Montage ^^
loi HANS LEUTENEGGER S.A. 1
| *̂"~*"1 cherche pour travaux de montage dans toute JjP

-w——____¦¦ __ la Suisse ainsi que pour l'étranger ____£_ {¥

I Soudeurs
1 Monteurs en chauffage
Ë Monteurs en sanitaire
i Mécaniciens
1 Tourneurs/fraiseurs
i Eleclromécaniciens
1 Electriciens
1 Menuisiers-charpentiers
%w Monteurs en ventilation
Si un travail varié et bien rémunéré vous interesse, ^^~Bj|k
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ^9__,
NEUCHÂTEL BERNE W
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 B
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 'w 3 

M

WW DANCING CABARET yAf

"¦H-* Zentralstr. 55, 2500 Biel *̂ r—
_ A . Tél. (032) 22 87 44 _v

 ̂ WT (Pfingstsonntag geschlossen)

Jfc PHŒNIX BAND +
»A_* Energiegeladen, 7_____T
___fSÊ__, mit Stimmung + Tempo JB_

_w SERINA _fc
i SHEINAI 2
W IAIA ^
jHL Sonntag: «*V^™ Non-Stop-Dancing
_A~ ohne Attraktion T&Ê

Sonntag und Montag A
«âv freier Eintritt __T

Dienstag bis Donnerstag A
-VHp freier Eintritt fur Damen _HT
~̂  ̂ 19318 *0 

~̂^

A Chézard (Val-de-Ruz)

cherche

COIFFEUR MESSIEURS
sachant travailler seul.
Entrée immédate ou à convenir.

Tél. 53 43 35 ou 53 43 53.
1 5660-36

Fabrique de produits alimen-
taires déshydratés, réfrigérés
et surgelés
cherche pour sa division technique

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

possédant une formation de méca-
nicien ou équivalente (CFC), de
l'expérience si possible acquise
dans l'industrie alimentaire ou des
machines d'emballage. Connais-
sances en langue allemande sou-
haitées.
L'activité offerte consiste à entrete-
nir et réviser un important parc de
machines de production et d'embal-
lage, ainsi qu'à participer à la cons-
truction de nouvelles lignes de fa-
brication. Horaire de travail normal
et partiellement en équipe et service
de piquet.
Nous offrons un travail stable, varié
et indépendant, un salaire adapté à
la fonction, ainsi que tous les avan-
tages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, copies
de certificats, indications de
références et prétentions de
salaire au chef du personnel.
CISAC S.A. 2088 Cressier/NE.

19328 36

ÏÏM QUINZAINE
Kl'1
! DE NEUCHATEL

IL___i___i du 29 mai au 13 juin

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu, dernièrement, une audien-
ce placée sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider. Mme Marguerite Roux
remplissait les fonctions de greffier. Pour
infractions à la LCR-OCR, A-M S paiera
une amende de 300 fr , plus 100 fr de
frais , et B.P., 700 fr d'amende ( radiation
dans un an du casier ) ainsi que 185 fr de
frais.

Une prévenue a été libérée ( banque-
route simple, éventuellement escroquerie)
mais elle supportera les frais par 40
francs. Notons enfin un renvoi pour
preuves et une lecture de jugement à hui-
taine.

A l'occasion d'une autre audience pré-
sidée par M. Claude Bourquin , assiste de
Mme Francine Fankhauser, A.J., pour
ivresse au volant et infraction à la LCR ,
a été condamné à 1.000 fr d'amende
radiation dans deux ans ) plus 210 fr de
frais.

Pour infraction à la LCR-OCR-OSR,
J-F M., qui faisait défaut , déboursera 80
fr d'amende plus 55 fr de frais.

P.V., pour infraction au droit pénal

administratif et à l'arrêté concernant
l'impôt sur le chiffre d'affaires, s'en tire
avec 730 fr d'amende, sans frais.

Poursuivi pour violation d'une obli ga.
tion d'entretien , J-C P., par défaut , a
écopé deux mois d'emprisonnement plus
90 fr de frais. J.G., prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction à la LCR-OCR,
s'est vu infliger dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, 100 fr
d'amende plus 210 fr de frais.

En bref, encore, ont été condamnés:
P.H., pour infraction à la LCR: 50 fr
d'amende ; P.G., pour vol: dix jour s
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans ( peine complémentaire) et 50 f.
de frais ; M.S., pour infraction à la LCR:
20 fr d'amende et autant de frais; E. de.
V., pour vol: 10 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, plus 20 fr
de frais; M.Q., pour voies de fait et usur-
pation de fonctions: 200 fr d'amende plus
40 fr de frais ; E.S., pour détournement
d'objets mis sous main de justice : quinze
jours d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant deux ans, plus 30 fr de frais.

Enfin , des dossiers ont été classés. Ny

De nombreux jugements
au tribunal de police
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ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION,
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

cherche

MAGASINIER
En qualité de responsable de la
distribution du matériel aux chan-
tiers et de la gestion des stocks du
dépôt.
La préférence sera donnée à per-
sonne dynamique faisant preuve
d'initiative et habituée aux contacts
humains, si possible avec expérien-
ce du bâtiment.
- Travail indépendant
- Ambiance agréable au sein d'u-

ne petite équipe
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers,
avec permis C, sont priés d'adresser
leurs offres écrites au service du
personnel de :

F. BERNASCONI & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 1415. -935. 36

^E_a_B_n_m__aB__r

¦ 
Nous cherchons pour entrée immédiate i
ou à convenir

; PERSONNEL MASCULIN
pour travaux en ateliers

- formation assurée par nos soins
- emploi stable, conditions d'engagé- |

ment et sociales intéressantes
| - horaire en équipes.

Prendre contact ou se présenter auprès I

:\ -
19372-36 |

I
ÉLECTRONA S.A.

ELLECTRONA Service
I ^

~ 
du 

personnel
BU _ 017 Boudry

i Tel I03SI 44 21 21. interne M

Commerce de carburant

cherche

CHAUFFEUR
expérimenté.

Tél. 25 01 45. 15668 36



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Mandrin, mis hors-la-loi , quitte son village et veut se faire
engager dans la bande du célèbre Bélissard.

65. MONSIEUR JEAN

1) n Je m'appelle Louis Mandrin. Pas besoin de lire la gazette pour savoir
que, depuis le 21 juillet 17B3, Il y aura demain dix jours, je suis un hors-la-
loi. » Le cavalier a perlé d'une voix sèche et autoritaire. Sur ces hommes
rudes qui montent la garde autour du repaire de leur chef, elle produit
l'effet escompté, que Mandrin exploite sans tarder: «C'est même un
pendu qui a l'honneur de vous adresser la parole, messieurs. Mon effigie a
dû perdre ses couleurs au soleil mais, moi, je me porte bien. Vous êtes
désormais les seuls seigneurs auxquels je puis demander audience.
Veuillez me conduire auprès de celui qui vous commande. »

2) L aube colore en rose les pierres de la vielle tour. L un des contreban-
diers tient le chevel par la bride. Deux autres accompagnent son proprié-
taire. «Baissez la tête, l'entrée est basse et la pierre dure », prévient l'un
d'eux avec une courtoisie suprenante. Un escalier à vis descend au sous-
sol de cet ancien donjon désaffecté. En bas, ce qui devait être jadis la salle
des gardes sert aujourd'hui de magasin. Des ballots ventrus enveloppés
de toile de jute, s'entassent jusqu'aux voûtes. Au fond du couloir aména-
gé entre ces pyramides qui sentent le tabac, une petite porte.

3) Mandrin fait son entrée dans ie repaire de Jean Bélissard : une cave
basse, sans fenêtre, sans autre aération qu'une meurtrière qui s'ouvre de
l'autre côté de la tour, sur un à-pic que Mandrin n'a pu apercevoir en arri-
vant. Bélissard était plongé dans ses comptes. Il referme son registre,
pose sa plume et dévisage le visteur. « Je m'appelle..; n commence celui-
ci. « Inutile, interrompt le contrebandier, je te connais. La sentence qui te
frappe a-t-elle été prononcée par le président de Piolenc? » - « Par lui, en
dernier lieu. » - « Celui-là, j'aurais plaisir à le balancer dans les orties, si je
pouvais, répond Bélissard. Es-tu désireux de travailler sous mes ordres?»

4) Mandrin avale sa salive, redresse la tête fièrement et déclare que telle
est son intention. «Tu tiens à garder cet accoutrement?» lui demande
aussitôt le chef de bande. Mandrin s'examine avec curiosité : de son bel
habit italien, il n'a conservé que la redingote. Mais il a emporté de chez lui
de solides culottes de peau, boutonnées aux genoux, et ornées d'une jolie
broderie, un peu râpée toutefois. Enfin, il n'a eu garde d'oublier le grand
chapeau de feutre noir, précieux souvenir de son aventure provençale.
«On m'avait fait de ta personne une description un peu différente »,
remarque Bélissard. Mandrin fronce le sourcil : « Qui », on » ? « Les trois
gardes et leur chef parlent d'u n franc éclat de ri re. L'un d'eux précise : « La
fille de Monsieur Jean, parbleu I»

Prochain épisode: Une discipline de fer
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront têtus et butés, mais très
généreux ; ils poursuivront leur but en-
vers et contre tous.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes très doués pour
enseigner, pour vous imposer dans la
discussion ou encore défendre une
cause. Amour : Petite déception sen-
timentale si vous avez mal choisi vos
amis. L'un d'eux peut se conduire en
rival médisant. Santé : Au médecin
n'hésitez pas à décrire très minutieuse-
ment vos malaises. Les organes sont
solidaires.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous cherchez un local
commercial il vous est possible de le
trouver. Il faudra faire un effort finan-
cier. Amour : Un sentiment que vous
jugez avec toute la rigueur de l'indiffé-
rence vous reste cependant dévoué.
Santé : Un instant très sûr vous per-
met de vous soigner. Sagesse dans le
choix de votre nourriture quotidienne.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes tout disposé à
changer de tactique, à vous montrer
compréhensif envers ceux qui travail-
lent avec vous. Amour : Les unions
avec le Sagittaire ont trouvé un bon-
heur total. Il est fait d'une réciproque
admiration. Santé : Une sérieuse amé-
lioration de vos ennuis circulatoires.
Ne renoncez pas à vos exercices quoti-
diens.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez vous trouver en
face d'un programme bien établi com-
portant peu de surprises. Vous suivez
les techniques. Amour : Votre intran-
sigeance vous conduit bien souvent à
perdre de précieuses affections que
vous ne pouvez rattraper. Santé : Pra-
tiquez les sports que vous aimez en y

ajoutant l'équitation. Vous avez assez
d'autorité pour guider votre cheval.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières à contre-cou-
rant vous réussissent presque toujours.
Vous suscitez des enthousiasmes.
Amour : Si vous aimez, la chance am-
plifie l'importance de ce sentiment.
Vos goûts sont semblables. _ Santé :
Faites examiner vos dents. N'attendez
pas de souffrir. Brossez-les bien trois
fois par jour.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'entente est très difficile à
créer. L'accord commercial que vous
avez espéré n'est pas souhaitable.
Amour : Les unions avec le Sagittaire
sont heureuses.- Les deux intelligences,
les deux volontés se complètent. San-
té : Ayez une bibliothèque bien clas-
sée, contenant tous les auteurs que
vous préférez. La lecture chassera vos
soucis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les moments indécis, em-
brouillés vous sont très favorables. Ils
vous permettent de faire preuve d'ini-
tiative. Amour : Le premier décan se
rapproche du Capricorne et le dernier
de la Vierge. Le caractère s'imprègne
d'une vague mélancolie. Santé : Un
travail régulier bien programmé vous
évitera le surmenage. Dormez suffi-
samment et d'une seule traite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La chance soutiendra votre
activité. Ce qui donnera le temps de
l'installer solidement. Amour : Es-
sayez de bien comprendre la Balance,
avec laquelle vous avez de très nom-
breux points communs. Santé : La
musique exerc e sur vous des effets très
apaisants. Elle rectifie votre rythme in-
térieur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Ne perdez pas de vue l'es- #¦
sentiel de vos projets car il correspond *¦
à votre caractère. Votre intuition vous Jguide. Amour : Une semaine un peu J
compliquée. Vous chercherez à récon- _+
cilier deux de vos amis. Faites-le avec *
simplicité. Santé : La médecine mo- *
derne vous convient dans ses mesures J
préventives que vous acceptez avec #
confiance. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) %
Travail : Quelques tracas profession- *-
nels que vous garderez pour vous as- jy
sombriront votre vision des choses. ï
Amour : Possibilité de nouer une rela- J
tion amoureuse qui vous réserve beau- 5
coup de mouvements, de joies et de *
déceptions. Santé : Ralentissez votre J
rythme d'activité si vous ne voulez pas ï
tomber malade. N'exagérez pas la for- 

*ce de vos malaises. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Si deux voies s'ouvrent de- >}.
vant vous, réfléchissez bien avant de **¦
vous déterminer. Amour : Ne changez *
pas de décision sentimentale. Restez Jfidèle a vos amitiés. L'une d'elle orien- $
te tout votre destin. Santé : Méfiez- j *
vous de la contagion. Donnez à votre *organisme les moyens de s'en préser- Jver. Votre partie faible est l'intestin. ï

3
POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail : Vous avez tendance à pren- jj-
dre une disposition opposante. Elle pa- *
ralyse les bonnes volontés qui vous j
entourent. Amour : Ne choisissez pas 3
un conjoint trop jeune. Vous aimez i
vous appuyer sur un caractère fort qui J
vous dirige. Santé : A défaut de sport, J
pratiquez une marche très alerte, sans 5
raideur, où le corps tout entier suit les 3
mouvements. *

MOTS CROISESLE' MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DISQUE

HORIZONTALEMENT

1. Politesse exagérée. 2. Remise à une e-
poque plus éloignée. Poupon. 3. Participe.
Esclave du dernier cri. Informateur anonyme.
4. Leurs connaissances sont rares. Admit
après épreuve. 5. Manière dont une chose
s est formée. Gendre de Mahomet. 6. Numé-
ro. Préfixe. 7. Ne reconnaît pas. Distinction.
8. Vigueur. Eléments de rebut. 9. Pronom.
Rafraîchir en agitant l'air. 10. Soldats du gé-
nie. Ferrure.

VERTICALEMENT

1. Cordons à la poignée de parapluies
2 Filet. Victoire de Napoléon. 3. Symbole.
Greffer. 4. Décourager , rebuter. Etre imagi-
naire doué de pouvoirs surnaturels. 5. Riviè-
re de France. Partie de la charrue. Accueilli.
6. Pièce de literie. 7. Ecclésiastique. En bon
état. 8. Pronom. Autre pronom. Il remplace
une nappe. 9. Amas de matériaux ayant rou-
lé sur le sol. Conjonction. 10. Sert à prendre
des mesures.

Solution du N° 832

Horizontalement : 1. Mandragore. -
2. Amanner. - 3. Sr. Osé. Api. - 4. Ci. Ro-
ger. - 5. Oratoires. - 6. Ton. Réa. Es. -
7. Tuées. Lalo. - 8. Et. Dis. Sac. - 9. Seri-
nés. II. - 10. Satinette.

Verticalement : 1. Mascottes - 2. Amr
Routes. - 3. Na. Cane. Ra. - 4. Droit. Edit
- 5. Ris. Orsini. - 6. Anerie. Sen. - 7. Ge
Oral. Se. - 8. Orage. As. - 9. Pèse-lait. -
10. Emir. Socle.
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SUISSE JU,
ROMANDE SF&

f4jk 14.55 Tour d'Italie

? 

TV suisse italienne
16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

f\mk A revoir: Vespérales -
L S Petits plats dans l'écran

16.45 La récré du lundi
'-̂  Déclics

A 17.10 TV éducative
[ J 17.30 Téléjournal

^
à* 17.35 Dessins animés

A» 17.50 Follow me (38)

? 
18.05 L'antenne est à vous

L'Alliance suisse
ij ÉS& des Samaritains

^^ 
18.30 

Suspens
r 1 Pierre Bellemare raconte
L *A 18.50 Un jour, une heure
rdjjL 19.15 Actuel
ÙSà 19.30 Téléjournal

I 19.50 Faites vos mots

_toT 20.10 A bon entendeur
/wjk La consommation
L S en question

W 20.25 |ean
r̂  sans terre
jb-gs film de Gilles Grangier
AÉjk 21.25 Noir sur blanc
¦Ŝ

^ 
Le magazine littéraire

! ) de Jacques Bofford

^
wit A propos de « Partage », Gabriel-

/ vÊk le Nanchen sera parmi les invités
jpBB de Jacques Bofford. (Photo TVR)

L J 22.25 L'antenne est à vous
¦ j *  Seconde diffusion

L 5 22.45 Téléjournal

M, FRANCE 1 Çfl~\D ——
"Xi* 11.00 Tennis à Paris

y*j|» Internationaux de France
LS3-_Ë à Roland-Garros
j j 12.30 Midi première
f^Tj" 13.00 T 

F1 
actualités

/MK 13.35 Télévision régionale
r""*î 13.50 Tennis à Paris
} Internationaux de France

__
¦_* ^

me c'e ''na 'e messieurs

/
,|j_ 18.50 Avis de recherche

? 

pour Pierre Bellemare
19.20 Actualités régionales

*M 19.45 Les paris de T F 1
/gi 20.00 T F1 actualités

PI 20.30 La meilleure
M part
? 

film d'Yves Allégret
avec Gérard Philippe et Michèle Cor-

/jjW doue

A 22.05 Spécial
LJ Cannes
/%&» Comme tous les ans
'"~* depuis 1976,
I i André Halimi réalise
L \ un documentaire sur Cannes

^* où se tient, du 13 au 27 mai,
/ «& le Festival

? 

International du Cinéma.
22.45 Internationaux de France

rf
M 23.20 T F1 dernière

D/*nML_PE:

iFBANCE 2 'rn^'Y
12 .05 Passez donc me voir
12.30 Julien (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
14.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses
15.00 CN DP
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie:
Médecine légale (2)

17.20 Cyclisme
Le Dauphiné libéré

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps

Magazine d'actualité

21.55 Histoires
de familles

3. Actuel,
un journal qui reparait
sous une forme nouvelle

22.35 Jazz
- La grande parade

avec Stéphane Grapelli, Jimmy Row-
les. Major Holley, Svend Assmussen,
Bucky Pizarelli et Christian Escondi

23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse

Hebdo jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Voyages de Jules Verne
20.00 Jeux à Brie et Melun

20.30 Verdict
film d'André Cayatte

Une jeune femme monte l'escalier
qui la mène à l'appartement du juge
Leguen. Teresa Leoni, veuve d'un
malfaiteur autrefois abattu par la po-
lice, vient supplier le juge d'aider son
fils, André, accusé d'avoir assommé,
violé et jeté à l 'eau une jeune fille
d'une honorable , famille lyonnaise,
Annie Charlier. Mais Leguen, outré
par sa démarche, refuse de la rece-
voir. Bien plus, au premier jour du
procès, il montre envers André Leoni
une hostilité mal déguisée.

¦*** 
r

22.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA JTT"
ITALIANA SnO!Z

14.55 Giro d'ltalia
Mantova - Borno

18.00 Per i piu'piccoli
18.25 Pér i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Natura selvaggia ?

- Deserto Gibson
19.15 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina
oggi

- Le malattie infettive
21.40 Primavera a Vienna

Orchestra sinfonica di Vienna
22.20 Telegiornale

JCMZW

SUISSE ^YYY- r- -In^YJALEMANIQUE SP-?
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
19.30 Téléjoumal

et Sports en bref
20.00 Les mal connus

Jean Tinguely

Non seulement Jean Tinguely
conçoit des machines bizarres,
mais son mobilier ne l'est pas
moins.

(Photo DRS)

20.50 Aventures
de nos montagnes
Reportage de l'UNESCO

21.35 Téléjournal

21.45 Accident
film de Joseph Losey
(version en allemand)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau. 10.03 Schone Ge-
schichten. 11.55 Umschau. 12.25 Treff-
punkte. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 12. April
1945, von Bernhard Lange. 17.00 Spass
am Montag. 17.50 Tagesschau. 18.30 Wie
das Leben so spieit. Liebe auf Durchreise.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Achtung
Zoll - Apoll. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Exil (7 u. Schluss)
- Exil und kein Ende. 21.15 Prager Noti-
zen. Berichte aus der Tschechoslowakei.
22.00 « Das gibt's nur einmal », Melodien
von Werner Richard Heymann. 22.30 Ta-
Sesthemen. 23.00 Das Nachstudio. Der

ickkopf ; Griechischer Spielfilm. Régie :
Pavlos Tassios. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <3jj^>
10.00 Tagesschau. 10.03 Schone Ge-
schlchtèh. 11.55 Umschau. 12.25 Treff-
punkte. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.30 Chemie - Auf den zweiten
Blick ; Spiel und Magie. 17.00 Heute.
17.10 Kompass. Wachstum (3). 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Der Fuchs von Oevel-
?ônne - Kanake liber Bord. 19.00 Heute.

9.30 Rock-Pop - Musik fur Fans. 20.15
Zum Gluck gehôrt der andere dazu. Ver-
trauen, Treue, Verantwortung. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Die Fahrt nach Schlan-
genbad. Régie : Stansilav Barabas. 22.55
Filmforum : Revolutionen im Ruhestand.
Mexiko im Spiegel seiner Filme. 23.40
Heute.

AUTBICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hâferlgucker. 10.00 Téléfrance : Les
légendes celtiques. 10.30 Andromède,
todlicher Staub aus dem Ail ; Film von
Robert Wise. 12.35 Hôhlen - Welt ohne
Sonne. Hôhlen im Land der Maya und
Azteken. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des, 17.30 Lassie - Wildwasser-
fahrt. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tiere unter
heisser Sonne - Die grosse Hitze. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.05 Die Fùchse - Die Erb-
schaft. 21.55 Abendsport. 22.25 Nach-

I richten.

z_p«___w____pi

TV éducative pBj
Un monastère au Moyen âge : L —Jj
Sénanque/Le Thoronet \2iÊjM

Suisse romande : 17 h 10 £!_~S
La première partie de l 'émission L J

tournée à Sénanque évoque la ré- /^fc*
gion cadre naturel et le cadre de vie /x_B__
créé par les moines au XIP siècle. La r "*1
caméra nous fait découvrir le cloître, ___ J
la salle capitulaire, la salle des moi- ZY_W>-
nés ou chauffoir ; des réalisations /z_Wk.
cisterciennes dans l'art du livre, telles r -i
que: Bible de Clairvaux, Bréviaires
de Cîteaux. Sont évoqués ensuite z - *m?des lieux de recueillement - église - VwB
et de vie quotidienne - dortoir, ré- jp_

~5j
fectoire.

La seconde partie tournée dans les h--- Achamps environnants rappelle la vie /¦«_-_¦_
économique des monastères en pre - {y^*nant appui sur le travail des moines t 1
et leurs diverses occupations (vigne, ^L> J
olivier, mouton). Des illustrations ex- .̂ ï^
traites de livres cisterciens du XIF A^BL
siècle nous montrent moines convers f 

'" ""i
et paysans au travail. L J

/ >¦___

RADIO A ?
— i____» 

¦

%&
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION l". .Tl

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à  ̂ j j ~:
12.30, 22.30 ot 23.55. Stop-service _ 10.00, / WêL
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Joumiil du matin, /I~M_I
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. r ^1
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. I J6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 p '" ¦¦
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue <____}_¦__
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. /.^_____à
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 

 ̂
«*|

8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute mouton, avec à : 9.35 rH il
Les petits pas 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- t||«top
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé / _̂_____
avec la collaboration des quotidiens romands. m ~S
Indice : V 2. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le
Kidtq'uoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Lun- L À
di... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec _<W<,. : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La /«_.
pluie et le beau temps. ^^*

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les f ]
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du L J
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- . _stet !
tés rég ionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres / _ftde l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + £__2H
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le T ]
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 {__ J
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théà- î .
tre cle nuit : La Saga de Josuha , de Bernard /̂ ÉSii.
Montangéro. 23.00 Blues m the night. 24.00 £¦ **~
Hymne national. k "1

RADIO ROMANDE 2 _YT
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- /«£

se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec /'-"»
à : 9.00 Les activités internationales. 9.30 Jour- t ~à
nal à une voix. 9.35 Cours de langues par la l I
radio. 10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 . .5.AVL*
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives iwj|2
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /~__t
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) I" ^Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. V . '¦ ' ,»

.» ^ ,17.05 Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 ..ME.!
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- / iSft,
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l ac- [**¦ ""-*¦
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) [
L'oreille du monde : Poésie, musique et art L, J
nouveau. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na- ._ ĵfe£ -
tional / «____

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00. I" .' ,'A

11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, _—___
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- / ~__k
jour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 L'a- T "1
griculture et ses problèmes. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de J. psa ¦
Strauss, Benatzky, Tchaïkovsky, Sherman et ¦•fffâ %
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POUR VOUS MADAME

Un menu
Pot-au-feu de cabillaud
Salade verte
Fromage blanc
Fraises

LE PLAT DU JOUR :

Pot-au-feu de cabillaud
Pour 4 personnes : 8 tranches de cabil-
laud très minces, 4 fines tranches de lard
salé, 6 oignons coupés en rondelles,
800 g de pommes de terre coupées en
rondelles, 2 poivrons coupés en lamelles,
6 tomates pelées, 60 g de beurre, sel, poi-
vre.
Dans une cocotte, mettez le beurre, le lard
salé , quelques rondelles d'oignons, quel-
ques lamelles de poivrons. Ajoutez la
moitié du poisson, salez, poivrez et re-
couvrez de pommes de terre. Continuez
ainsi , recouvrez à nouveau d'oignons et
de poivrons, et ajoutez le poisson. Termi-
nez par les pommes de terre et les toma-
tes.
Couvrez avec de l'eau et laissez cuire
doucement 30 min. Retirez le poivron, le
lard et les pommes de terre.
Mettez dans la soupière quelques fines
tranches de pain de campagne. Versez
dessus le bouillon. Servez en même
temps poisson, lard et légumes.

Le conseil du chef
Les petites allumettes
L allumette sucrée s'obtient en recouvrantcarrés ou rectangles de pâte feuilletéed un mélange de blanc d'oeuf et de sucre.Les allumettes font souvent partie desteuiiietés fourrés. La pâte est alors décou-
pée en un certain nombre de morceauxidentiques. Celui du dessous reçoit enson milieu le mélange choisi. Par exempleue ia pâte d'amandes pour obtenir des
W :.l« pithiviers et les danois. Desnacnis de viande, de poisson, de champi-

gnons, de légumes, de petites saucisses
pour des utilisations salées. De la pâte
d'anchois, béchamel ou fromage ou, tout
simplement, du fromage râpe pour les
minces allumettes.
Le second morceau de pâte décoré à la
fourchette ou à la pointe du couteau est
doré à l'œuf.

Arts ménagers
L'offensive micro-ondes
Le marché de l'enceinte à micro-ondes
commence à se développer. 20.000 appa-
reils environ ont été vendus en 1980.
(Rappelons qu'il s'agit d'une cuisson par
l'intérieur de l'aliment, les molécules
d'eau, de graisses, de sucres étant «é-
chauffées» par leur mise en mouvement
due à l'émission des micro-ondes).
Au cours des prochaines années, cet ap-
pareil devrait connaître un succès de plus
en plus vif auprès des consommateurs.
Produit complémentaire des appareils de
cuisson traditionnels, ses qualités de sim-
plicité d'emploi, de rapidité et d'économie
d'énergie en font un instrument très ap-
préciable pour la ménagère, en particulier
pour la décongélation des aliments, ou la
finition des plats préparés à l'avance.
Mais son prix reste pour l'instant bien
trop élevé pour un appareil d'appoint.

Santé
Conseil f lash
Dès que vous avez quelques loisirs, es-
sayez de sortir de la ville et d'aller vous
promener par les champs et les chemins,
les bois ou les forêts. La marche à pied
vous fera le plus grand bien. A moindre
échelle, la marche exerce les mêmes bien-
faits que la bicyclette. Avec de bonnes
chaussures vous pouvez vous entraîner à
faire des randonnées en terrain moyenne-
ment accidenté, pour que les muscles des
cuisses travaillent et pour dépenser un
peu plus de souffle.
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Etre minorita ire, devenir porteur de renouveau
Conférence à la Cité universitaire

Première manifestation du cycle «Han-
dicapé: comme vous et moi», préparé par
l'Université et le Centre culturel neuchâ-
telois , la conférence de M. Peter Pcrutz ,
de Genève, avait pour thème: «Etre mi-
noritaire, devenir porteur de renouveau».
Cette conférence, basée sur des expérien-
ces personnelles qui ont été source de
réflexions et d'actions, développait cinq
thèses. D'abord , chacun de nous, en tant
qu 'individu , est le directeur général de sa
propre marge de manoeuvre, indépen-
damment de l'étendue de cette dernière.
C'est à partir de cette attitude, ancrée
dans la realité , que chacun de nous est le
mieux placé pour reprendre l'initiative.
D'autre part , le concept de l'industriali-
sation, base du progrès économique et
social de ces dernières décennies, peut

être utilement appliqué à un domaine
social, voire au monde des handicapés et
ceci à l'avantage de tous les intéressés.

Chaque effort spécialisé en faveur des
handicapés, à partir d' un seuil à détermi-
ner est par princi pe à double tranchant.
L'effort aide la personne handicapée à
devenir autonome tout en l' enfermant
dans ce qui pourrait se transformer en
une cage dorée. Cette situation pourrait
devenir de plus en plus délicate, car un
nombre croissant de spécialistes et d'ins-
titutions spécialisées dépendent de l'exis-
tence des handicapés non autonomes.

Par ailleurs, chacun de nous fait partie
d'une ou de plusieurs minorités, identi-
fiées ou non , officialisées ou non. Une
majorité n'existe donc seulement que par-
ce que les minorités ne se sont pas tou-

jours manifestées. Enfin, le monde des
handicapés recèle nombre de performan-
ces individuelles extraordinaires. Une na-
tion ne prend en considération les perfor-
mances individuelles que lorsque celles-ci
ont une influence constructive sur l'évo-
lution nationale, voire internationale.

A l'issue de la conférence de M. Perutz.
les question du public très intéressé per-
mettaient de saisir avec plus de précision
l' aboutissement des réflexions personnel-
les de ce chercheur qui a conclu: « Les
handicapés eux-mêmes et tous ceux qui
les entourent sur le plan professionnel se
trouvent devant un défi d'envergure: sys-
tématiser et rendre accessible les expé-
riences faites pour qu 'elles deviennent
utiles aux autres minorités, donc à nous
tous.» A.T.

«Embara, the End of the Road»
Film-conf érence au Musée d'ethnographie

Si la confrontation entre Blancs et In-
diens des forêts équatoriales d'Amérique
du sud se termine souvent par l'extermi-
nation physique des seconds, elle prend
parfois des formes plus subtiles , plus
sournoises et plus innattendues. Un nom-
breux public a pu s'en rendre compte
récemment à l' auditoire du Musée d'eth-
nograp hie, où l'anthropologue Ariane
Deluz présentait «Embara , the End of
the Road», un documentaire tourné il y a
quelques années, dans la région colom-
bienne du Choco.

Une région ou doit passer la grande
artère nord-sud panamericaine. Comme
chaque fois dans ce genre de situation , les
premiers à pâtir de «l' esprit d'entreprise»
des Blancs sont les indigènes, condamnés
à combattre ou à partir , mais de toute
façon menacés dans leur identité culturel-
le, sinon dans leur existence même.

Les Emberas, eux , détestent fondamen-
talement les conflits, donc ils préfèrent
partir. Ils continuent ainsi leur lent mou-
vement vers les sources des rivières, com-
mencé lors de la conquête espagnole et
qu 'ils ont ensuite poursuivi sous la pres-
sion des «libres», esclaves noirs - et , au-
jou rd 'hui , leurs descendants - échappés

ou libères. Ce qui ne va pas sans leur
poser , entre autres, des problèmes de pê-
che absolument considérables.

C'est d'ailleurs par le biais de la recher-
che de nourriture que le film aborde la
vie de ces Indiens. Avec un fil conducteur
: la construction d'une pirogue.

Les festivités auxquelles son lancement
donne lieu va d'ailleurs fournir à l'équipe
de tournage l'occasion de réaliser une
séquence parfaitement illustrative des re-
lations extrêmement ambiguës entre les
Emberas et... l'Eglise catholique. Laquel-
le considère aujourd'hui encore la terre
indienne comme «terre de mission». Elle
y régit donc à peu près tout , en particu-
lier T'état-civil et l'éducation. Du moins
en principe.

LA FONCTION DU BAPTEME

Car aujourd'hui l'Eglise colombienne a
fait son «aggiornamento». Elle accomplit
donc son rôle missionnaire avec de moins
en moins de conviction , si bien que les
Emberas se sentent profondément aban-
donnés. Alors, quand un jeune prêtre
vient célébrer une messe au moment de
libations particulièrement joyeuses, on le

laisse faire avec quelques sourires en coin
pour les uns, un rire à la fois goguenard
et gêné pour les autres.

On ne va pas plus loin dans le contact.
Non parce que le prêtre représente, aux
yeux des Indiens, une quelconque aggres-
sion culturelle , mais parce qu il ne s'esl
même pas enquis s'il y avait des baptêmes
à célébrer. Or, pour l'Embera , le baptê-
me, c'est bien moins l'entrée en religion
que le moment essentiel de la nomina-
tion.

Là, mais aussi ailleurs , «Embera, the
End of the Road» présente toutes les
qualités qui font la différence entre une
réalisation d'explorateur et un film d'eth-
nologue. Par le commentaire, bien sûr ,
mais aussi par des images certes magnifi-
ques, mais plus axées vers une probléma-
tique sociale que vers un facile exotisme.
Les morceaux de bravoure technique , no-
tamment dans les scènes de chasse et de
navigation, n 'apparaissent jamais gra-
tuits. Jamais , non plus , de manichéisme
nostalgique : on ne présente pas les «li-
bres» que comme les adversaires objectifs
des Indiens; on rappelle qu 'eux aussi vi-
vent une situation d'infériorité par rap-
port à la société globale. J. -M. P.

Des regards différents sur un dialogue difficile
La « couverture » de l'actualité neuchâteloise à la SSR

Une partie des auditeurs et téléspecta-
teurs neuchâtelois ne se satisfait pas de la
«couverture » de l' actualité cantonale à la
radio et à la télévision romande. Cham-
bre d'écho de ce mécontentement , le co-
mité de la SRT-NE préfère toutefois le
dialogue à un affrontement stérile. Pour
se présenter officiellement aux profes-
sionnels concernés, mais surtout pour
leur faire part de ses doléances, il a donc
rencontré , la semaine passée, les deux
correspondants de la SSR dans le canton,
MM. Bernard Guillaume-Gentil et An-
toine Berthoud , ainsi que les responsa-
bles de l'actualité régionale, MM. Claude
Froidevaux pour la radio et Pierre Kra-
mer pour la télévision.

Si , de l'avis général , la discussion s'est
déroulée selon les meilleures règles de
l'amabilité , les gens de la SRT-NE n'ont
pas ménagé leurs interlocuteurs. Ils esti-
ment , en particulier , qu 'on en dit beau-
coup moins sur Neuchâtel. dans nos mé-
dia électroniques, que sur le Valais ou
Fribourg par exemple. Sur le plan plus
qualitatif , ils se plaignent de l' image du
canton offerte par les réalisations des
correspondants :

- J'en ai marre, déclare M ™ Bouille,
présidente de la SRT-NE. du canton
croulant sous sa structure mono-indus-
trielle! Pourquoi s'étale-t-on pareillement
sur la quanti té  de logements vides au
Locle et à La Chaux-de-Fonds et ne par-
le-t-on pas du voyage inaugural de «La

Béroche», qui a mobilisé des milliers de
personnes sur le Littoral?

Mais les représentants des téléspecta-
teurs et auditeurs ont-ils vraiment eu les
moyens de convaincre les professionnels?
M. André Oppel , vice-président de la
SRT-NE, n'en est pas sûr du tout. Infini-
ment plus rompus à ce genre de discus-
sion , les deux responsables des actualités
régionales n'ont, semble-t-il, guère fait
d'effort pour entrer en matière sur des
exemples précis. Ils ont plutôt donné à
leur auditoire une véritable «leçon de
journalisme».

Les gens de la SRT-NE ont ainsi ap-
pris que leurs critiques, en particulier au
sujet de la quantité d'informations don-
nées sur le canton , manquaient totale-
ment d'orig inalité. En une vision des cho-
ses aussi subjective que compréhensible,
toutes les SRT entonnent le même re-
frain :

- La radio et la télévision ne parlent
jamais de notre canton!

A toutes, les professionnels peuvent ré-
pondre, chiffres en main, qu 'en nombre
d'informations et de sujets, sinon en
temps d'antenne, tous les cantons bénéfi-
cient du même traitement. Peut-être à
cause de l'absence desdits chiffres ce soir-
là , l'argument , aussi vraisemblable qu 'il
paraisse, n_a. pas-convaincu, tout le mon-
de. ' . . .- -

Idem avec les explications relatives, à la
manière de travailler et au processus de

décision des professionnels. Certes, on se
déclare heureux , à la SRT-NE, des infor-
mations fournies. Mais la satisfaction
d'en avoir beaucoup appris n 'empêche
pas M™ Bouille de penser que les respon-
sables à Genève et Lausanne ne sont pas
nécessairement les mieux placés pour ju-
ger de l'intérêt romand - et non cantonal
- de tel ou tel sujet.

Quant à M. Oppel , il regrette que les
brillantes ct longues interventions de M.
Kramer n 'aient pas comporté une défini-
tion précise des critères de choix des su-
jets qui passent à l'antenne.

SCEPTICISME

Mais, s'ils craignent la tendance des
SRT à «courcircuitcr» le programme»,
ils acceptent volontiers, avec une bonne
volonté et un scepticisme plus ou moins
accusés selon les individus, de poursuivre
la discussion. Une altitude à la fois nor-
male et heureuse.

Car les sujets ne manquent pas. Si M mc

Bouille juge ce premier contact globale-
ment positif , elle se demande dans quelle
mesure les prochains efforts de décentra-
lisation de la télévision romande - grâce à
la vidéo légère et au nouveau Téléjournal
- permettront de faire disparaître les criti-
ques actuelles. M. Oppel, lui , parle carré-
ment d'«échcc relatif "». C'est dire que. du
côté de la SRT-NE , on s'emploie active-
ment à maintenir le contact. J.-M. P.

Deux morts
à Essertes

VAUD

(c) Un accident mortel de la circulation qui a
fait deux morts s'est produit dimanche, vers
13 h 15, sur la route principale Vevey-
Moudon, au lieu-dit «Bretonnaire», commune
d'Essertes. Une auto bernoise conduite proba-
blement par son propriétaire M. Joseph Hoff-
mann, domicilié à Lotzwil, a dévié à gauche i
la sortie d'un virage à gauche et est entrée en
collision frontale avec une voiture conduite
normalement en sens inverse par M. Claude
Durussel, domicilié à Lucens. L'enfant Laura
Hoffmann , 10 mois, a été tuée sur le coup.
M "1' Catherine Monney, 18 ans, domiciliée à
Lucens, passagère de l'auto Durussel, est décé-
dée durant son transport au CI 1UV. M. Hoff-
mann, sa femme Patricia, leur fils Bruce, 2 ans,
ainsi que M. et M""' Durussel, grièvement bles-
sés, ont été transportés au CHUV.

Un brillant concert classique au temple de Saint-Aubin
Parmi les concerts classiques, hélas peu

nombreux à la Béroche, celui donné par le
Chœur mixte paroissial de La Coudre-
Monruz est en passe de devenir une
heureuse tradition. Cette excellente chorale
est dirigée par Maurice Sunier et c'est une
des raisons qui explique l'union musicale
qui s'est créé depuis quelques années déjà
entre Saint-Aubin et La Coudre-Monruz. En
effet , Maurice Sunier, enfant de la Béroche
émigré au pied de Chaumont, assume en
quelque sorte le trait d'union entre ces deux
régions, musicalement parlant. Résultat de
tout cela : des concert s plus nombreux
avec, très souvent , la collaboration des
mêmes solistes, et traditionnellement,
l'accompagnement orchestral assuré par
l'excellent Ensemble instrumental neuchâ-
telois qui partage ses efforts entre le chœur
mixte de la Béroche et celui de La Coudre-
Monruz. Ainsi, l'autre jour, ce dernier
chœur et son orchestre : Gisela Grossen,
soprano; Catherine Vaucher, alto; Vincent
Girod, ténor; Etienne Pilly, basse et Fran-
çois Altermath, organiste, s'étaient donné
rendez-vous au temple de Saint-Aubin pour
interpréter M.-A. Charpentier et M. Haydn.
Malgré le temps exceptionnellement beau
qui régnait au-dehors et qui retenait bien du
monde à la place de sports où se dérou-

laient d'importantes joutes sportives, le
temple ne fut pas déserté pour autant et
bon nombre de mélomanes s'y sont retrou-
vés.

UN PROGRAMME BIEN CHARPENTÉ...

Deux œuvres importantes étaient inscri-
tes au programme. Le «Te Deum» de M.-A.
Charpentier et « Le Requiem » de M. Haynd.
Dans la petite introduction faite par le
pasteur Pilloud, l'orateur avait bien précisé
que le principal thème du «Te Deum» de
Charpentier avait été repris pour les annon-
ces des émissions télévisées de l'Eurovi-
sion. C'était sans doute la seule partie
connue pour bien des auditeurs et la
plupart d'entre eux ne se doutaient pas
qu'elle allait apparaître aussitôt et se répé-
ter aussi souvent, pour le plus grand plaisir
des jeunes trompettistes qui s'en donnè-
rent à cœur joie. La partie chorale admira-
blement bien interprétée malgré une...
chute de tension vocale bien vite rétablie se
serait révélée assez austère sans l'appari-
tion d'un rayon de soleil matérialisé par la
voix merveilleuse de Gisela Grossen,
soprano. Une soprano qui, comme les
autres solistes, était souvent livrée à elle-
même puisque la direction se concentrait

plutôt du côté des chœurs, faisant une
confiance absolue aux autres exécutants !

Huereusement que M. Haynd, le frère de
Joseph, avait composé ce merveilleux
Requiem 20 ans avant celui de Mozart ,
sinon il eût apparu comme un plagiaire tel-
lement ces deux parutions ont de points
communs. C'est l'une des constatations
faites lors du deuxième volet de ce concert
où l'on eut le privilège de passer un
moment fort émouvant où chacun, choris-
tes , solistes ou musiciens donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes pour interpréter
cette œuvre avec le brio qu'elle mérite.
Notons au passage la diction parfaite des
chanteurs où la notion d'articuler ne fut pas
un vain mot; la merveilleuse sonorité des
instruments dans les passages de
« Hostias»; la cohésion parfaite entre
chœur, solistes et orchestre, cohésion
assurée par Maurice Sunier qui semblait
être beaucoup plus à l'aise dans cette
seconde partie. En résumé, un magnifique
concert à l'acitf du Chœur mixteô paroissial
de La Coudre-Monruz, de son orchestre et
de ses solistes. Un chœur où l'on semble
attacher en plus beaucoup d'importance à
la tenue vestimentaire et où l'on pousse
même l'uniformité à la couverture des ...
partitions. R. Ch.

Collision mortelle
à Moudon

MOUDON (ATS). - Samedi vers 10 h 25,
près du bâtiment de la société d'agriculture, à
Moudon, sur la route Lausanne-Berne,
M. Ernest Beney, 66 ans, demeurant à Bussi-
gny, près de Lausanne, accompagné de sa
femme, roulait en automobile en direction de
Payerne, lorsqu'il fut heurté frontalement par
un automobiliste ghenevois survenant en sens
inverse et qui dépassait une autre machine dans
une courbe. M. Beney fut tué sur le coup.

Sa femme et les passagers de la voiture
genevoise, âgés de 20 et 19 ans, plus ou moins
grièvement blessés, furent transportés au
CHUV, à Lausanne.

FRIBOURG
Stock-car singinois :

40.000 francs de dégâts
(c) Samedi soir, vers 22 h 15, un automobiliste
de G _in , âgé de 27 ans, circulait de Tavel vers
Fribourg. A mi-chemin des deux localités, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui fonça, sur sa
droite, dans le parc à voitures d'une carrosse-
rie. Cinq véhicules furent endommagés. Et les
dégâts se montent à 40.000 francs.

Perte de maîtrise:
deux blessés

MONTAGNES
PETIT-MARTEL

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
3 h 20, M. Claude Challandes, du Cachot,
circulait sur la route de La Sagne aux
Ponts-de-Martel ; à Petit-Martel, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui heurta plusieurs bornes bor-
dant la chaussée avant de terminer sa
course contre un transformateur électri-
que. Blessés, M. Challandes et son passa-
ger, M. Ernest Zmoos, de Petit-Martel, ont
été transportés à l'hôpital du Locle par un
automobiliste de passage. Les dégâts sont
importants. Le permis de conduire de
M. Challandes a été saisi.

Loterie à numéros - Tirage du 30 mai
Numéros sortis :

2, 10, 22,24, 26 et 42

Complémentaire : 8
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

WWÀK H ________ _________ __________ _________! _________ EU
94 x 100 x 111 x 108 x 90 x 86 x 82 x 86 x 101 x 93 x

105 x 91 x 83 x 87 x 87 x 80 x 74 x 101 x 86 x 87 x

86 x 85 x 81 x 95 x 75 x 105 x 96 x 95 x 95 x 88 x

81 x 105 x 77 x 85 x 84 x 88 x 80 x 93 x 87 x 109 x

17 x 24 x

Pari trio

Course suisse: 7 - 1 1 - 1
Course française: 21 - 1 8 - 1

Sport-Toto, colonne gagnante :

1 X 1  1 X 1  X X 1  1 1 1 2

Toto-X

5 - 7 - 8 - 1 5 -  19-22
Complémentaire : 17

Le François Michel Rougerie renversé et tué
\__M m°-°I-'li-"'e I Cornu 4"" au GP de Yougoslavie

Aucune victoire suisse n'a été enregis-
trée au Grand prix de Yougoslavie, à
Rijeka , où quatre catégories (50, 125, 350
et 500) étaient en lice. Les pilotes helvéti-
ques ont cependant obtenu de bons résul-
lats d'ensemble puisque Stefa n Doerflin-
ger , toujours «leader» du champ ionnat
du monde en 50 cmc, a terminé deuxième
en 50 et cinquième en 125, et que Hans
Mueller a pris la troisième place en 125,
tout comme Rolf Blatter en 50. Pour sa
part , Jacques Cornu s'est hissé à la
quatrième place en 350 cmc.

DOUBLÉ

Dans la catégorie reine des 500 cmc, les
Suzuki , avec Rand y Mamola et Marco
Lucchinelli , ont réussi le doublé devant la
Yamaha de Kenny Roberts , le champion
du monde en titre , qui compte désormais
huit points de retard sur le vainqueur du
jour au classement du championnat du
monde.

Mais ce Grand pri x de Yougoslavie a
été marqué avant tout par le terrible acci-
dent qui l'a endeuillé , celui du Français
Michel Rougerie (31 ans), survenu au
cours de l'épreuve des 350 cmc. Rougerie
çf.f,renversé Par son compatriote Roger
iibille au moment où il tentait de quitter
la piste après une chute. 11 a été tué sur le
coup, alors que Sibille n 'était que légère-
ment blessé. Ce dernier entamait le troi-
sième tour de la course lorsqu 'il a heurte

le malheureux Rougeri e à une vitesse de
120 km/h environ.

TALENTUEUX

Michel Rougerie était l' un des plus
talentueux pilotes français. Né le 21 avril
1950 à Rosny-sous-Bois , il s'était révélé
en 1969, à l'âge de 19 ans , par une victoi-
re dans le « Bol d' or» . Michel Rougerie
remportait deux ans plus tard son premier
titre de champion de France «inter»  en
500 cmc. En 1972 , il enlevait deux
nouveaux titres , en 250 et 350 cmc.
L'année suivante, il se classait quatrième
du championnat du monde des 250 cmc.

Après un léger passage à vide en 1974,
Rougerie, au pilotage tout en finesse ,
remportait en 1975, coup sur coup, deux
Grands prix , ceux de Finlande et de Tché-
coslovaquie , pour terminer en deuxième
position du championnat du monde des
250 cmc sur sa Harley Davidson , derrière
son coéquipier Walter Villa.

Un accident de voiture (fracture de
l' astragale) l'éloigné des circuits et le
contraint à modérer ses ambitions en
1976, mais il revenait vite à son meilleur
niveau , avec notamment , en 1977, une
victoire dans le Grand prix d'Espagne en
350 cmc et une quatrième place au cham-
pionnat du monde de la catégorie. Sans
renoncer à la compétition , Michel Rouge-
rie avait entamé sa reconversion en
ouvrant un commerce de motos.

RÉSULTATS

50 cmc: 1. Tormo (Esp), Bultaco , 18 tours
(75 km) en 33'53"6 (132,769 km/h) ; 2. Doer-
flinger (Sui), Kreidler , 34'12"7; 3. Blatter
(Sui), RBB , 34'21"8 ; 4. Timmer (Hol), Krei-
dler , 34'22'0 ; 5. Klein (RFA), Kreidler ,
35'12"5; 6. Lusuardi (Ita), Kreidler , 35'19"1.
Puis : 18. Genoud , Kreidler , à 6 t.- Situation au
championnat du monde : 1. Doerflinger 51 ; 2.
Tormo 45; 3. Timmer 22.

125 cmc: 1. Reggiani (It) Minarelli , 25 tours
(105 km) en 43'35"6 (144,517) ; 2. Bianchi (It)
MBA , 43'35"6 ; 3. Mueller (S) MBA , 43'47"4 ;
4. Vitali (It) MBA , 44'05"1 ; 5. Doerflinger (S)
Kramer-MBA 44'08"7; 6. Palazzese (Ven)
MBA 44'29'6. Puis: 13. Genoud , MBA , à un
tour.- Situation au championnat du monde : 1.
Nieto (Esp) 83 ; 2. Regg iani 62 ; 3. Bianchi 48 ;
4 Mueller 46 ; 5. Doerflinger et Bertin (Fr) 27.

350 cmc: 1. Mang (RFA), Kawasaki ,
30 tours(125 km) en49'03"8 (152 ,863 km 'h) ;
2. Ekerold (RFA). Yamaha-Bimota , 49'23"3 ;
3. Lavado (Ven), Yamaha , 49'40"3 ; 4. Jacques
Cornu (Sui), Yamaha , 49'59"4 ; 5. Espie (Fra),
Yamaha , 50'01"7; 6. Balde (Fra), Kawasaki,
50'01"7.- Situation au championnat du
monde : 1. Mang 58 : 2. Ekerold 52 ; 3. Fernan-
dez (Fra) 35. Puis : 8. Cornu 14.

500 cmc : 1. Mamola (EU), Suzuki , 32 tours
(134 km) en 51'07"3 (157.271) ; 2. Lucchinelli
(It) Suzuki 51'08"2; 3. Roberts (EU) Yamaha
51'15"1; 4. Crosby (NZ) Suzuki 51'20" ; 5.
Sheene (GB), Yamaha 51'29"8 ; 6. Pelletier (It)
Suzuki 52'29"8. Puis: 13. Alain Roethlis-
berger (S) Suzuki , à un tour.- Situation au
champ ionnat du monde: 1. Mamola 54; 2.
Roberts 46; 3. Lucchinelli 43.

Touriste suisse
assassinée

à Washington

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AP).- Une touriste suis-
se, qui visitait Washington avec un groupe
de ses compatriotes, a été tuée samedi soir
par un voleur à proximité de l'hôtel où elle
était descendue.

M"-* Gertrude Eggimann, 65 ans, de
Dornach, a été touchée d'une balle à
l'abdomen. Son décès a été constaté à
l'hôpital universitaire George Washington
où elle avait été transportée. La police n'a
pu procéder à aucune arrestation.

Avion algérien :
une jambe cassée !

DAKAR (ATS-AFP).- M. Mohamed
Benyahia, ministre algérien des affaires étran-
gères, et les deu x autres rescapés de l'accident
de l'avion algérien qui s'est écrasé samedi aux
environs de Bamako (voir également en der-
nière page), ont été hospitalisés à Bamako.
L'état de santé du ministre algérien, qui souffre
d'une fracture de la jambe, n 'inspire pas
d'inquiétude.

L'avion , un «Mystère 20» des liaisons
ministérielles d'Algérie, avait à son bord six
passagers dont trois, des membres de l'équipa-
ge , sont morts dans l'accident.

La Suisse à la Foire internationale de Bordeaux
CONFEDERATION

BORDEAUX (ATS).- Pour la troisième
fois, une journée suisse a été organisée
à la Foire internationale de Bordeaux
qui fête son 60m*' anniversaire.

Cette journée officielle qui a, cette
année, eu lieu samedi, a été présidée
par M. François de Ziegler , ambassa-
deur de Suisse en France, qu'accompa-
gnaient MM. Albert Roy, consul général
de Suisse, Mathey, vice-président de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce et Rotach, directeur de l'Office natio-
nal suisse de tourisme à Paris.

On notait également la présence du
Conseil communal de Peseux (Neuchâ-
tel) entraînée par son président
M. Aubry. Le président de la foire,
M. Jack Nègre, a guidé la délégation
suisse dans sa visite de la foire. Une visi-
te qui s'est terminée par un déjeuner au
cours duquel Suisses et Français ont eu
l'occasion d'échanger leurs points de
vue concernant les relations commer-
ciales entre les deux pays.

20 PAVILLONS ÉTRANGERS
La Foire internationale de Bordeaux,

qui chaque année reçoit quelque
400.000 visiteurs, est la manifestation
commerciale la plus importante de la
région de l'Aquitaine. Se situant dans

les tous premiers rangs des foires euro-
péennes, elle est à la fois un centre
d'affaires pour les professionnels et un
lieu d'information pour les consomma-
teurs. Les biens d'équipement et l'agri-
culture constituent les deux principaux
pôles d'attraction. Par ailleurs, 20 pavil-
lons étrangers présentent la vie com-
merciale de leur pays.

Disposant d'un stand de 128 m2, la
Suisse expose, grâce à l'initiative de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce, quelques produits typiques de notre
pays : chocolat bien sûr , le célèbre
couteau, les montres, les cigares, sans
oublier la viande séchée des Grisons et
le gruyère. En outre, quelque 28 expo-
sants suisses assurent leur présence
notamment dans les domaines de
l'électro-ménager et des machines agri-
coles.

UNE SUISSE DYNAMIQUE

Pourquoi une participation de la Suis-
se à la Foire de Bordeaux? Pour montrer
avant tout qu'elle existe et que, malgré
sa dimension exiguë, son activité com-
merciale est florissante, comme l'a
souligné l'ambassadeur F. de Ziegler , la
Suisse est tributaire du commerce exté-

rieur : la Suisse doit lutter avec diligence
contre toute tentative protectionniste,
a-t-il souligné, car ses effets seraient
dévastateurs.

M. de Ziegler a également rappelé
que l'un des soucis principaux de la
Suisse était d'obtenir le libre accès des
marchés étrangers.

Le président de la foire, M. Jack
Nègre, pour sa part, a mis en évidence le
dynamisme et la bonne santé de notre
économie. Il a loué également « la Suis-
se, pays de la mesure et de la rigueur,
amoureux de travail bien fait et de la
discipline ».

Les relations commerciales entre la
Suisse et la France, qui sont anciennes,
sont importantes. La France est le
deuxième partenaire de la Suisse.

En 1980, la Suisse a laissé à la France
plus de 9 milliards de ff. Une participa-
tion à la Foire de Bordeaux permet à la
Suisse de rappeler aux Français, en par-
ticulier à la région du sud-ouest, que
bien que petite la Suisse joue un rôle
important dans le monde commercial et
d'attirer leur attention sur la production
suisse.

Pour l'anecdote, rappelons que la
Suisse est le premier acheteur du vin de
Bordeaux.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Samedi, vers 17 heures, M. Raoul Ober-
holzer, âgé de 22 ans, domicilié à Chevroux ,
circulant à vive allure au volant de son auto-
mobile en direction de Grandcour, a perdu la
maîtrise de sa machine près de l'usine
Bachmann. Après avoir mordu la banquette a
droite, l'auto est sortie de la route, à gauche,
puis a fait cinq tonneaux. Le conducteur et son
passager, M. Claude Andrey, 19 ans, égale-
ment domicilié à Chevroux, ont été éjectés.
Plus ou moins grièvement blessés, les deux
jeunes gens ont été transportés à l'hôpital de
zone de Payerne. La voiture est démolie.

Folle embardée
d'une auto: deux blessés

(c) Un accident grave de la circulation s'est
produit dimanche, vers 16 heures, sur la route
secondaire Ependes-Bas-des-Monts, au lieu
«Grand-Carrox » , commune de Belmont ;
M. Christian Gonnard , domicilié à Vallorbe,
qui circulait en direction d'Yverdon , a perdu la
maîtrise de son auto, dans un virage à droite et
est entré en collision frontale avec une voiture
circulant normalement en sens inverse, condui-
te par M""' Lisette Thévenaz, domiciliée à
Bernex (GE), accompagnée de sa fille Claire.
M"" Thévenaz, qui a dû être dégagée de son
auto par les pompiers d'Yverdon et avec l'aide
des médecins de l'hôpital , a été transportée,
ainsi que sa fille grièvement blessée, à l'hôpital
d'Yverdon.

Belmont-sur-Yverdon :
grave accident
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Bengla-Desh : épreuve de force engagée
entre le gouvernement et les rebelles

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP). - Une épreuve de force s'est instaurée au Bengla-Desh entre les officiers
rebelles qui ont tué samedi le président Zia-ur-Rahman et le nouveau président par intérim du pays, M. Abdus
Sattar, âgé de 75 ans, selon des informations de sources diplomatiques parvenues à la Nouvelle-Delhi.

Les forces rebelles, conduites par le
général de brigade Manzur Ahmed,
commandant des forces armées à
Chittagong (200 km au sud-est de
Dacca), ont rejeté l'appel des autori-
tés à se rendre, qui a été diffusé par la
radio nationale. Les officiers, qui se
sont emparés des installations de la
radio de Chittagong, après l'assassi-
nat dans cette ville du général Zia,
ont annoncé qu'ils contrôlaient com-
plètement le pays et qu'ils avaient
demandé aux troupes de Dacca de se
joindre à eux.

Selon la radio, captée à Calcutta
(est de l'Inde), la flotte du Bengla-

Desh a déjà rejoint la rébellion et neuf
généraux , dont le commandant en
chef de l'armée, M. Eshrad, ont été
dégradés.

Le nouveau président Abdus Sattar
a proclamé l'état d'urgence dans tout
le pays, décrété un deuil national de
15 jours et assuré que tous les accords
et traités conclus avec les Etats étran-
gers sous la présidence du général Zia
seront respectés.

UNE RÉGION INSTABLE

Le nouveau président s'est réuni
avec les chefs des trois armes qui lui

ont exprime leur fidélité, a indiqué la
radio nationale. Dans une allocution
radiodiffusée, M. Sattar a en outre
appelé les forces armées à ne pas
céder à la provocation et demandé à
la population de rester calme. Le Par-
lement, a-t-il affirmé, se réunira lun-
di. Il a aussi donné l'ordre à l'armée
de donner « l'assaut final » aux rebel-
les si ceux-ci refusaient d'accepter
l'ultimatum qui leur avait été donné et
qui avait été repoussé à deux reprises
au moment où nous mettions sous
presse. Les rebelles ont maintenant
jusqu'à lundi matin à 6 h pour se ren-
dre.

D'autre part, selon des informa-
tions en provenance de Dacca, des
soldats en treillis patrouillent dans les
principales villes du Bengla-Desh. Le
premier ministre indien, M"" Indira
Gandhi , a exprimé son émotion et son
indignation à l'annonce de l'assassi-
nat du président Zia. Cet assassinat,
estiment des observateurs, pourrait
amener un nouvel élément d'instabili-
té dans la région. Zia est le second
chef d'Etat assassine au cours des
dernières dix années au Bengla-Desh.
Il s'était emparé du pouvoir en no-
vembre 1976 après une série sanglan-
te de coups et de contrecoups d'Etat.

Cette photo date du 20 mai dernier. Le président Zia (à droite) recevait alors
en visite le roi et la reine de Belgique. Téléphoto AP]

Menaces de
mort

BUENOS-AIRES (ATS/REUTER). -
M. Adolfo Perez-Esquivel , lauréat du Prix
Nobel de la paix , a déclare qu 'on l'avait
menacé- de mort s'il persistait à rester en
Argentine. L'écrivain a précise aux journ a-
listes qu 'il avait si gnale ces menaces de
mort au commissariat de police local , le
nombre de ces appels ayant atteint selon lu i
des proportions alarmantes. Le Prix Nobel
a précisé en outre que ces menaces visaient
aussi sa femme et leurs enfants , mais il n '_
pas précisé s'il entendait quitter l'Argenti-
ne.

Juan-Carlos joue et gagne
BARCELONE (ATS/AFP). - Le

roi Juan-Carlos, acclamé avec ferveur ,
a présidé dimanche à Barcelone un
défilé militaire qui devait sceller les
retrouvailles du peuple espagnol avec
son armée. Ce fut la plus grande para-
de jamais vue dans la capitale de la
Catalogne. 13.000 hommes de troupe
ont défilé pendant deux heures et de-
mie devant la famille royale au grand
complet , le gouvernement central , les
notables catalans rangés derrière le
président de «la generalitat» (gouver-
nement autonome) et une foule esti-
mée à quelque 300.000 personnes.

Apothéose d'une «semaine des for-
ces armées» à laquelle le souverain
assistait depuis vendredi dernier , ce dé-
filé était placé sous le signe de «l'U-
nion du peuple et de son armée ».

MINI BAIN DE FOULE

L'absence de tout incident , comme
on pouvait en redouter depuis la dra -
matique prise d' otages à la Banque
centrale le week-end dernier , le souve-
nir du putsch manqué du 23 février , et
enfin , le soleil qui n 'a pas manqué au
rendez-vous, ont contribué à faire de
cette journée un éclatant succès. Le roi
en a été le grand triomphateur. Com-

me pour dissiper les dernières traces de
la peur suscitée par la découverte lundi
dernier d'un tunnel creusé près de la
tribune royale, le souverain a pris , à
l'issue des cérémonies, le risque délibé-
ré d'un mini bain de foule.

Le souverain a serré des dizaines de
mains, puis a regagné sa résidence, le
petit palais d'Albeniz , à bord d' une
limousine découverte noire, la reine
Sophie à ses côtés en robe et chapea u
mauves.

MOTEUR
DE LA DÉMOCRATIE

Dans la foule qui se pressait sur les
trottoirs de l'ample avenue « Diago-
nal» et au balcon des immeubles déco-
rés aux couleurs espagnoles et catala-
nes, une femme, les yeux rivés sur le

roi , s'exclamait: «Je suis venue ap-
plaudir le démocrate numéro 1 d'Espa-
gne». Un autre spectateur a repris la
formule lancée par M.Giordi Pujol ,
président du gouvernement autonome
catalan , qui avait qualifié le souverain
de «moteur de la démocratie».

Le président du gouvernement ,
M.LeopoIdo Calvo-Sotelo, et les huit
ministres qui l'entouraient , ont joué
dimanche les seconds rôles. L'armée,
elle, a été applaudie tout au long de
cette parade militaire , ouverte par la
garde royale à cheval et fermée par un
détachement monté de la garde civile
en uniforme du XIX e siècle.

Le public a également vu passer
dans le ciel bleu les «Mirage » et les
« Phantom » de l'armée de l' air , tandis
que défilaient plus de mille blindés.

(( Victimes »
de la sociélé

B'i'fliHiïïiï

Dans I atmosphère de contesta-
tion permanente entretenue par
de tapageurs groupuscules, l'ap-
pareil judiciaire et répressif reste
une cible de choix. En France, la
remise en cause du système pénal
passe, momentanément , par l'exi-
gence de l'abolition de la peine
de mort et de la suppression des
quartiers de haute sécurité ,
(QHS). Ces objectifs atteints, la
contestation s'attaquera au prin-
cipe même de l'incarcération.

Cette évolution est logique dès
l'instant qu'on professe que la so-
ciété est la première coupable de
la criminalité qui s'y développe.
« La nature a fait l'homme heu-
reux et bon, mais (...) la société le
déprave et le rend misérable », é-
crivait déjà Jean-Jacques Rous-
seau, en 1775. « Ouvrir une école,
c'est fermer une prison », suren-
chérissait en substance Victor
Hugo, cent ans plus tard. Cent
autres années n'ont pas fait justi-
ce de ces doctes âneries.

Dans leur prolongement, il n'y a
plus lieu de s'étonner lorsque des
avocats fournissent des armes à
des détenus éminemment dange-
reux, ou, comme à Champ-Dol-
lon, lorsque des assistants so-
ciaux facilitent des évasions, sor-
tent clandestinement de la cor-
respondance de prisonniers, in-
troduisent dans l'établissement
des médicaments faisant l'objet
de trafics, etc.

En Suisse, l'assaut contre les
prisons est lancé. D'aucuns en
sont à préconiser le système dit
de la « réparation symbolique » -
« un travail utile à la communau-
té » - pour les délinquants mi-
neurs. Il paraît que ce type de
peines (?) est déjà appliqué en
Grande-Bretagne. Et on s'extasie ,
avec beaucoup d'ingénuité, de-
vant le fait qu'« un voleur peut en
être à sa trente-deuxième con-
damnation et continuer à en bé-
néficier ». Nous pouvons nous
imaginer sans peine le ricanement
ironique du truand minable con-
damné pour la trente-troisième
fois à « réparer symboliquement ».

Personne ne saurait concevoir
forme d'encouragement plus effi-
cace à la petite délinquance -
dont sont généralement victimes
de petites gens. Surtout lorsqu'il
s'est révélé que, bien moins que
la « perversité » de la société, c'est
l'allergie au travail qui incite
beaucoup d'individus peu scru-
puleux à s'engager dans la voie
du vol et du chapardage.

A cet égard, l'expérience de l'é-
tablissement d'éducation au tra-
vail pour les jeunes délinquants
de Suisse romande, ouvert à Pra-
mont (Valais), en 1979, est hau-
tement révélatrice. Après deux
ans de fonctionnement , l'établis-
sement présente un bilan inter-
médiaire déplorable. Le directeur
des établissements pénitentiaires
du Valais en est réduit à « affirmer
honnêtement que, dans les condi-
tions actuelles, il faut abandonner
le rêve de former des profession-
nels et de donner des diplômes ».
Et pourquoi cela ? Parce qu'on
constate, chez les détenus, « l'ab-
sence de la plus élémentaire mo-
tivation au travail », et, pour les
toxicomanes, un « refus de la vie
en société ».

C'est bien comme disait Victor
Hugo : « Ouvrir une école, c'est
f e r m e r  u n e  p r i s o n  ».

J.-C. CHOFFET

(( OC-9 » : des fissures...
WASHINGTON (AFP). - Des fissu-

res sur les ailes de certains « DC-9 »
ont été signalées à l'administration
civile américaine, qui a entamé une
enquête, apprend-on de source auto-
risée.

Ces fissures, de quatre centimètres
de longueur concernent des appa-
reils « relativement peu nombreux »
qui ont accompli 35.000 \.ols ou

plus, a indique le porte-parole de
l'administration. Une interdiction de
vol pour l'ensemble des « DC-9 » en
service aux Etats-Unis n'est cepen-
dant pas envisagée, a-t-il ajouté.

Les appareils construits à partir de
1965 par « McDonnel Douglas »
sont au nombre de 380 aux Etats-
Unis et de quelque 900 dans le mon-
de.

Son avion s écrase : un
ministre algérien survit

ALGER (AP). - L'avion spécial qui trans-
portait vers Freetown (Sierra-Lcone) la délé-
gation algérienne conduite par le ministre des
affaires étrangères M. Mohammed Scddick
Bcnyahia s'est écrasé au Mali près de Bama-
ko, samedi soir, vers 19 h 30.

Mais le ministre al gérien des affaires é-
trangercs a survécu à l'accident , annonce-t-
on à Alger.

Selon l'agence officielle al gérienne APS,
il y aurait trois survivants: M. Benyahia , le
directeur du département Afri que au minis-
tère des affaires étrang ères M. Abdclhawad
Abada et un membre de l'équi page.

Les trois rescapés ont été repères diman-
che matin par une équipe de secouristes qui
a demandé un hélicoptère pour leur évacua-
tion. On ignore la gravité de leurs blessures.

L'avion s'est écrasé à une dizaine de kilo-
mètres de l'aéroport de Bamako , dans l' axe
de la piste d'atterrissage. Il s'est abattu en
pleine brousse , dans un lieu très difficile
d'accès.

La délégation devait assister à la réunion
du comité ad-hoc de l'Organisation de l' u-
nité africaine sur le Sahara occidental , qui
devait se tenir samed i et dimanche à Free-
town.

D'après les informations parvenues à Al-
ger , l' avion devait faire escale à Bamako et

il n'avait pu atterrir comme prévu à Free-
town en raison des conditions atmosphéri-
ques défavorables. L'amabassade d'Algérie
à Paris a fait savoir que le contact avec
l'appareil a été perd u dans la soirée de
samedi et que l'épave a été retrouvée aux
premières heures de la matinée de dimanche
près de Bamako.

Le président Chadli Bendiedid a été in-
formé de l' accident alors qu il présidait un
conseil de cabinet dimanche matin. Il a
ordonné aussitôt la constitution d' une com-
mission techni que d'enquête , composée
d'experts des ministères de la défense et des
transports , pour tenter de faire la lumière
sur les causes de cet acccidcnt. Cetle com-
mission sera présidée par le ministre des
transports M. Salah Goudjil.

Le ministre algérien des affaires é-
trangères : la baraka !

(Téléphoto AP)

France : deux ans d'intérim !
PA RIS , ( A TS! AFP) .  — Le premier ministre français , M.  Pierre Mauroy, a

estimé samedi qu 'un p lan intérimaire de deux ans sera nécessaire pour rétablir
l 'équilibre entre la gestion précédente de l'économie française et le programme
du nouveau gouvernement.

M. Mauroy a admis que son gouvenement risquait de se trouver devant un
certain nombre de difficultés pendant 18 mois, «qui seront les conséquences
néfastes de la gestion précédente ». Le premier ministre a estimé que le change-
ment devait être « progressif et cadencé » et a assuré que c la gauche comprenait
la nécessité pour la France d'être une grande puissance industrielle. Nous allons
prendre toutes les mesures pour qu 'aucun frein ne soit mis à l 'expansion .
notamment au niveau des petites et moyennes entreprises ».

LE NUCLÉAIRE

Evoquant les problèmes énergétiques , M. Mauroy a assuré que le gouverne-
ment entendait établir «un  équilibre entre les différentes sources d énergie ».
«Nous sommes pour le nucléaire , a-t-il dit , mais contre le tout nucléaire ». Le
premier ministre , qui a rappelé que «tout ce qui a été entrepris sera réalisé»,
a indi qué que les constructions nouvelles seront «gelées». Rejetant l'idée d' un
référendum , il a souhaité l' ouverture d' un grand débat au Parlement à ce
sujet.

Signalons encore que le gouvernement français a autorisé samedi la mise en
service de deux nouvelles tranches de centrales nucléaires , à Gravelines (nord)
et Tricastin (sud-est de la France). Ces deux centrales ont des réacteurs d' une
puissance prévue de 900 mégawatts. Cette autorisation gouvernementale
intervient  deux jours après le « gel » annoncé du projet de centrale nucléaire
à Plogoff , au cœur de la Bretagne , et qui était violemment contesté par les
habitants  du site choisi.
¦•-

Pologne : mise en garde de Moscou
« Il y a de longues files devant les maga-

sins d'alimentation. Les visages des gens
sont tristes et las. Des affiches apparais-
sent un peu partout , attaquant les organes
du pouvoir populaire et, parfois , jetant un
doute sur les bonnes relations entre la
Pologne et notre pays », écrivait
« Troud ». Revenant à la charge le lende-
main , ce journal a laissé entendre que le

moment était venu pour que la Pologne
lance une lutte ouverte contre « Solidari-
té », dominé par des forces de division.
« De plus en plus, des gens honnêtes com-
prennent clairement qu 'une lutte des clas-
ses irréconciliable est engagée, au cours de
laquelle il est nécessaire, non seulement de
manœuvrer, mais aussi de mener des ba-
tailles ouvertes et sans compromission ».

Par ailleurs, M. Stanislaw Kania et le
général Wojciech Jaruzelski , respective-
ment premier secrétaire du PC et premier
ministre polonais, ont reçu samedi le ma-
réchal soviétique Viktor Koulikov , com-
mandant en chef des forces unifiées du
fiacte de Varsovie , a annoncé l'agence po-
onaise de presse « PAP ».

Au cours de l'entretien qui , selon
« PAP », s'est déroulé dans une « atmos-
phère amicale », les interlocuteurs ont
« souligné la signification du service com-
mun dans la défense de la paix et du
socialisme par l'armée polonaise, de pair
avec l'armée soviétique et les autres ar-
mées du pacte de Varsovie ».

Cette visite , selon certains observateurs
polonais bien informés , aurait pour objet
principal de faire « contrepoids psycholo-
gique » au grand rassemblement cutholi-
3ue de dimanche à Varsovie, à l'occasion

es funérailles du cardinal primat de Polo-
gne, Mgr Stefan Wyszynski.

Des centaines de milliers de croyants se
sont rassemblés pour les cérémonies funé-
raires, plus peut-être qu 'à l'occasion dé la
visite du pape Jean-Paul II il y a deux
ans, et les dirigeants du bloc de l'Est
auraient jugé utile de rappeler que , si l'E-
glise est en mesure de mobilise r de telles
foules , la Pologne ne doit pas pour autant
oublier les responsabilités qui lui incom-
bent au sein du pacte de Varsovie.

PARIS (ATS/AFP). - Le président Zia, dont la mort a été
annoncée par la radio du Bengla-Desh samedi matin selon l'agen-
ce indienne PTI, dirigeait le pays depuis novembre 1975. Il était
âgé de 45 ans.

Porté au pouvoir par de jeunes officiers nationalistes après
une série de coups et de contrecoups d'Etat perpétrés entre août
et novembre 1975, le général Zia avait, en 1977, demandé par
référendum l'aval de la population obtenant 98,88 % des voix.

Réputé froid, décidé et intègre, le général Zia, qui a fait sa
carrière dans l'armée de terre, est un « héros de guerre d'indé-
pendance ». En mars 1971. il déclencha à Chittagong (sud-est du
Bengla-Desh) - où il vient d'être tué - Ika première grande
opération militaire contre les forces du Pakistan occidental, qui
aboutit le 17 avril 1971 à la proclamation de l'indépendance de la
partie orientale du Pakistan par le cheikh Mujibur Rhaman, sous
le nom de Bengla-Desh.

ROME (ATS/AFP).- Le Conseil d'ad-
ministration de la RAI (télévision et radio
d'Etat italienne), a décidé samedi de sus-
pendre de leurs fonctions les journalistes
dont les noms sont apparus sur la liste des

Un scandale chasse l'autre en Italie. Et tandis que celui de la loge « P 2 »
déploie encore ses effets, six des plus grands financiers du pays, accusés
d'exportation illégale de fonds, ont comparu devant un tribunal de Milan.

(Téléphoto AP)

membres présumes de la loge maçonnique
« P2 ».

Cette mesure touche notamment le vice-
président de la RAI« M. Giampiero Orsel-

lo, et quatre journalistes : MM. Franco
Colombo, directeur de la première chaîne
(ancien correspondant à Paris), Gustavo
Selva, directeur de « GR2 » (l'une des
deux radios d'Etat), Gino Nebiolo, corres-
pondant de la première chaîne à Paris, et
Ettore Brusco, journaliste de la troisième
chaîne.

Le conseil d'administration indique
avoir pris cette décision « pour garantir les
intérêts du service public et permettre aux
intéressés de pouvoir mieux défendre leur
image privée et professionnelle ». Le con-
seil ajoute que ces suspensions prennent
effet immédiatement. Toutes les personnes
suspendues ont démenti à plusieurs repri-
ses avoir jamais fait partie de la loge
« 1*2 », et l'un des journalistes suspendus,
M. Franco Colombo, a décidé de s'oppo-
ser à cette décision.

DÉCISION ILLÉGITIME

Dans une lettre adressée au comité de
rédaction de la chaîne, et publiée samedi
après-midi, M. Colombo écrit : « J'estime
cette décision illégitime, et appuyée sur
aucun fondement. Je me réserve d'y faire
appel devant les juridictions compéten-
tes ». « Il s'agit clairement d'une décision
politique, ajoute M. Colombo, par laquelle
on me renvoie hypocritement a un éclair-
cissement que personne ne peut donner.

Répétant être « absolument étranger » à
la loge « 1*2 », le directeur de ia première
chaîne conclut en invitant la rédaction de
la chaîne à collaborer sans réserve avec
son successeur.

D'une voix très lente et faible , mais
sans hésitations, le souverain pontife a
évoqué son «grand ami» , le cardinal
Wyszynski, en invitant tous les fidèles à
s'unir à lui et aux Polonais dans les priè-
res d'intercession.

UN DÉVOUEMENT
INCOMPARABLE

«La disparition de celui qui pendant
plus de 30 ans a été la clef de voûte de
I unité de l'Eglise en Pologne, a soulevé
dans mon cœur , comme vous pouvez
bien le comprendre, une vague de souve-
nirs et de sentiments , a dit" le pane , qui
me font sentir intimement proche de

ceux qui, cet après-midi , lui rendront le
dernier et dévoué hommage , à Varsovie
et l' accompagneront à la cathédrale
Saint-Jean, ou il sera enterré ».

Le souverain pontife a conclu: «A lui ,
le pasteur bon et zélé, à lui, le défenseur
des droits de l'homme et de l'Eglise , le
protagoniste de tant de pages d'histoire
de sa patrie , qui est aussi la mienne, à lui
qui a aimé l'E glise et la Pologne avec un
dévouement incomparable et avec un in-
tré pide courage, venu d' une foi indomp-
table et d' une affection ardente pour le
Christ et Marie , le Seigneur accord e la
récompense réservée à ses fidèles servi-
teurs ».

La visite du pape en Suisse

Pékin : clin d'œil
à Taiwan

PEKIN (ATS/AFP) . - La Chine a invi-
té formellement les dirigeants de Taiwan à
venir assister à Pékin aux funérailles de
Soong Ching-ling, la veuve de Sun Yat-sen ,
morte vendredi dans la capitale chinoise.

Une déclaration du comité des funérailles
diffusé samedi par l' agence Chine nouvelle ,
a offert à «tous les membres de la famille
de la camarade Soong ct à tous ses amis à
Taiwan» de venir le 3juin pour les funérail-
les de la veuve de Sun Yat-sen. Le président
Taiwanais Chiang Ching-kuo est le fils de
Chiang Kai-shek qui était lui-même beau-
frère de M 1-"-'Soong.


