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CFF : un train
chaque heure

À partir du printemps de 1982

BERNE (ATS). - Départs toutes les 60 minutes pour les
trains directs et régionaux, augmentation quantitative de
l'offre d'environ 20%, amélioration des liaisons avec la
Suisse romande, tels sont quelques points importants du
nouvel horaire des CFF élaboré dans le cadre de la nouvelle
conception du trafic voyageurs (NCTV ) et présenté à la
presse lundi à Berne.

Après un examen de la situation, les CFF ont décidé, au
début de 1979, d'appliquer la nouvelle conception au prin-
temps 1982. Comme l'a expliqué M. W. Latscha , directeur
général, chef du département des transports, à l'heure
actuelle, le projet, entièrement terminé, se présente sous
forme d'un horaire 1982/83, valable dès le 23 mai 1982.

Selon les explications de M. Rietmann, directeur de la
divison de l'exploitation à la direction générale, la desserte
cadencée de la NCTV offre, à intervalles fixes, des liaisons
entre toutes les gares du réseau. En règle générale, les

trains de même catégorie se suivent à cadence régulière et
partent tous d'une gare donnée chaque heure à la même
minute.

Trois catégories de convois sont définies : les «interci-
ty», qui assurent les relations rapides entre les grands
centres et les régions périphériques, les directs, liaisons
entre centres de moyenne importance, et les régionaux ;
ces trois catégories sont en corrélation entre elles du point
de vue des correspondances, ce qui a permis, dans bien
des cas, de comprimer les temps de voyage.

Une autre caractéristique du nouvel horaire est la symé-
trie des correspondances, qui sont assurées dans les deux
directions avec des battements identiques. Ainsi, à Zurich,
l'attente entre les intercity Genève-Saint-Gall et ceux de
Bâle-Coire est de treize minutes, comme dans le sens
contraire Coire-Bâle et Saint-Gall-Genève.

(Lire la suite en page 23)

Les échéances
La France est en sursis. Elle attend

les nouvelles échéances : celles des 14
et 21 juin. L'interrogation est toujours
la même : la gauche peut-elle, va-t-elle
gagner les législatives après avoir
conquis l'Elysée? Il convient d'abord
de nuancer certaines choses. Manipu-
ler des pourcentages alors qu'il s'agit
d'un scrutin uninominal à deux tours,
relève quelque peu de la jonglerie. Les
circonscriptions françaises sont si dif-
férentes quant à l'importance de leur
électorat, qu'il est impossible de
traduire en sièges l'importance de tel
ou tel parti. Un exemple : celui des
élections de novembre 1965. Les
communistes au 2""! tour y avaient
obtenu 3.243.041 voix et 41 élus. Or,
les socialistes avec seulement
2.304.320 voix obtinrent 65 sièges.
Tout, en ce domaine, n'est donc pas si
simple.

Il faut aussi savoir si les législatives
peuvent être considérées comme le
3me tourde la présidentielle. Il ne s'agit
pas d'une formule, mais d'une affaire
importante. Car Mitterrand n'a pas été
élu seulement avec l'apport des voix
de gauche. Il s'est agi aussi d'un
phénomène de rejet du système
giscardien. Le président sortant n'a
pas seulement été vaincu par l'union
socialo-communiste. Ni même par le
refus de 10% environ de l'électorat
chiraquien. Des oppositions pas
toujours homogènes, mais cependant
résolues, ont fait la différence. Et ce
sont ces mécontentements accumulés
qui, le 10 mai, ont emporté la décision.
Nous n'en citerons que deux: l'électo-
rat israélite et la grande majorité des
Français rapatriés d'Algérie.

Ces forces disparates mais unies par
le même refus peuvent-elles à
nouveau, et avec d'autres alliés, se
retrouver dans le même camp pour y
refaire le même choix : c'est tout le
problème. L'analyse pourtant est
incomplète encore. Il s'agit aussi de
savoir si la coalition des partis modé-
rés est oui ou non populaire; si cette
Union pour une nouvelle majorité
apporte quelque chose d'original dans
le débat, le passé n'étant plus ce
qu'il fut? Y a-t-il, de ce côté-là, espoir
d'une victoire qui serait aussi une
revanche évitant à la France de som-
brer dans le pire? Hélas, ce n'est pas
certain. Car il semble que, de divers
côtés, on parle de mésalliance. Le
pacte Chirac-Lecanuet passe mal. Et il
y a à cela bien des raisons. Lecanuet a
toujours été un adversaire des gaullis-
tes et du gaullisme. Hostile au général
De Gaulle, adversaire résolu de
Pompidou, puis de Chirac, son accord
avec le chef du RPR est mal compris, et
soulève ici et là des vagues de scepti-
cisme.

Demander si la gauche va gagner
n'est pas poser le véritable problème.
La vérité est ailleurs et la voici. Le parti
socialiste pourra-t-il au soir du 21 juin
dire que, lui aussi , a gagné son pari en
recueillant , à lui seul, la majorité abso-
lue des sièges à l'Assemblée nationa-
le? En devenant comme l'on disait en.
1968 à propos de l'UDR, le parti domi-
nant? C'est son espoir et aussi son
ambition. Et naturellement, dans
l'affirmative, se disent déjà bon nom-
bre de Français , bien des problèmes ne
se poseraient plus et bien des
hypothèques seraient levées. Autre-
ment dit , les législatives en confirmant
la position majoritaire du parti socia-
liste, vont-elles confirmer le recul du
PC face à une opposition nationale
animée par Chirac? Est-ce cela le pro-
chain paysage politique d'outre-Jura ?
Les Français ont encore quelques jours
pour en décider. L. GRANGER

National: l'imposition des coopératives
BERNE (ATS). - Lundi, au cours de

sa première journée de session, le
Conseil national a accepté par 111 voix
contre 49 une motion visant à imposer
les prestations directes et indirectes
dont les sociétés coopératives font
profiter leurs membres ainsi que des

tiers. Il a également accepté un postu-
lat visant à mieux contrôler les modifi-
cations de structures dans le com-
merce de détail. Les radicaux, chré-
tiens-sociaux, l'UDC et les libéraux
s'étaient prononcés en faveur de la
motion alors que les socialistes et les
indépendants, de même que Je. radical
tessinois Barchi la combattaient.
Motion et postulat étaient proposés
par la commission chargée d'exami-
ner l'initiative parlementaire du
conseiller national PDC Schârli sur
l'introduction d'une base constitu-
tionnelle permettant de frapper les
coopératives sans but lucratif d'un
impôt minimum.

LE BIAIS DE LA FISCALITÉ

Cette initiative, comme la motion
finalement acceptée par le Conseil
national visent surtout les deux gran-
des coopératives de distribution Coop
et Migros et cherche, par le biais de la
fiscalité, à lutter contre la concentra-
tion dans le commerce de détail et la
disparition du petit commerce.

LE PETIT COMMERCE

Les défenseurs de la motion sont
avant tout apparus comme des protec-
teurs du petit commerce dénonçant
l'injustice fiscale et les méfaits de la
concentration. Pour ceux qui rejettent

la motion (socialistes et indépen-
dants), une imposition des prestations
culturelles et sociales des coopérati-
ves ne pourra que les inciter à réduire
ces prestations , ce qui pourrait bien
obliger rEtat à prendre leur relève.
Yvette Jaggi (socA/D) estime que ce
n'est pas par le détour de la fiscalité
que l'on peut résoudre le problème
des grandes coopératives, mais bien
plutôt en abordant la question de la
taille à partir de laquelle l'esprit coopé-
ratif fait place à la recherche du profit.
Pour de nombreux orateurs, c'est
toute la question du droit des coopéra-
tives qui doit être revue.

POSTULAT

Quant au Conseil fédéral, il partage
ce point de vue. Mais il aurait préféré,
comme l'a exprimé M. WillyRitschard,
chef du département des finances, que
la motion soit transformée en postulat.
L'imposition des coopératives es!
également abordée dans le cadre du
projet d'harmonisation fiscale.

(L'intervention neuchâteloise
en page 23).

Carillonneur à Martigny
depuis cinquante ans

De notre correspondant:

Martigny s'apprête à fêter en
ce début d'été celui qui passe
pour être le plus illustre des
carillonneurs, de Suisse et de
Navarre, M. Robert Terrettaz.
Cela fait cinquante ans en ce
mois de juin que ce solide Valai-
san grimpe régulièrement
toutes les semaines, plusieurs
fois par semaine bien souvent,
au sommet du clocher de sa cité
pour faire chanter les six clo-
ches qui ont été toute sa vie ou
presque... Depuis un demi-siè-
cle, M. Terrettaz escalade les
111 marches qui conduisent au
clocher. Selon un ami qui a tenu
le décompte de ses « escala-
des», le carillonneur de Marti-
gny aurait gravi plus de quatre
mille fois la tour Eiffel !

M. Terrettaz dans son clocher. (Avipress Manuel France)

C'est en été 1931 que Robert Terret-
taz, alors âgé de 22 ans, succédait à
son grand-père maternel, M. Adrien
Luy qui fut lui-même carillonneur de
Martigny durant quarante ans. C'est
son grand-père qui a appris au « petit
Robert » l'art de sonner les cloches...
- Tout gosse, je me rendais chez lui.

Il disposait sur la table de la cuisine
cinq ou six clochettes, petit format,
correspondant à celles du clocher.
Ensemble, on s'exerçait. Il m'a appris
les premières mélodies, celles-là
mêmes que je joue aujourd'hui enco-
re. Un jour , j'ai eu l'honneur de
l'accompagner au sommet du clocher
et de «jouer» avec lui. Tout naturelle-
ment, à sa mort, je l'ai remplacé.

A plusieurs reprises, M. Terrettaz a
déjà donné sa démission, mais le
conseil de Martigny, du temps du
président Edouard Morand déjà , la lui
refusa.

- Je continuerai tant que je pourrai,
nous dit M- Terrettaz. Après moi ?
Dieu sait ce qui va se passer. Il est
possible qu'à son tour Martigny doive
électrifier son clocher comme c'est le
cas dans la plupart des localités valai-
sannes, même dans les villages de
montagne. C'est triste mais c'est
comme ça.

L'homme qui a gravi en cinquante
ans «mille fois le Cervin... par la face
nord » retrouve chaque samedi et
chaque dimanche une verdeur nouvel-
le dans son clocher et n'est pas prêt à
lâcher ses cordes, même si la plus
lourde, la célèbre « Madeleine» pèse
plus de 1000 kilos. ( Manuel FRANCE)

Catherine ei
le capitaine

Le «Glaymore » quitte le port, desti-
nation Hong-kong. A son bord, chacun
cache un secret, entretient un espoir.

Deux jeunes femmes partagent la
même cabine. Catherine Duncan, la
célèbre championne ¦ de ski, tente
d'oublier son fiancé, Hugh, qui s'est
tué en montagne. Léonie Grant, qui est
médecin, part rejoindre au bout du
monde celui qu'elle aime.

Le capitaine est beau. Son charme
glacé séduit les passagères. Catherine
l'aperçoit, elle voudrait s'enfuir... Il
s'appelle Robert Blake, il est le demi-
frère de Hugh. Après l'accident, il l'a
accusée. Mais de quoi? Elle ne l'a
jamais su.

D'escale en escale, la jeune fille, hor-
rifiée, s'aperçoit qu'elle tombe dange-
reusement amoureuse de cet homme
impérieux qui la méprise. En haute
mer, le danger est partout : feu, tempê-
te, naufrage... Dans l'épreuve, la jolie
Catherine se révèle héroïque. Et le
capitaine?

Ce roman d'Alex Stuart, bourré de
suspense, tient le lecteur en haleine
jusqu'aux dernières pages.

Dès aujourd'hui
dans FAN-L'EXPRESS

La rançon de la sécurité
Le maître mot de notre époque troublée, la sécurité, fait recette

partout, et pour cause. Sécurité sociale, sécurité au travail, sécurité au
foyer, sécurité sur la voie publique, sécurité militaire : il serait facile
d'allonger la liste des légitimes aspirations des gens à la protection contre
toutes les formes possibles d'inégalité, d'injustice et d'agression.

La sécurité pourtant est parfois nuisible, fatale, voire mortelle dans ses
conséquences imprévisibles et inéluctables. C'est infiniment regrettable et
choquant, lorsque la condition et la vie humaines sont en jeu. Un exemple
parmi d'autres ? Solitaire, M. Colado, 63 ans, était mort depuis deux ans,
dans son petit deux pièces, dans un locatif d'Aubergenville, dans les
Yvelines, près de Paris. Son cadavre momifié vient d'être découvert par le
concierge. Le loyer et les taxes et frais usuels continuaient à être payés par
prélèvement automatique à son compte postal.

Solitaire. Vivant discrètement, sans faire de bruit. Allant et venant,
inaperçu, parmi ses voisins. Ne manquant de rien. Privé de tout : de la
moindre attention de son entourage. Semblant jouir d'une parfaite sécurité
matérielle. \

Peut-être M. Colado s'était-il volontairement retranché du monde
environnant. Mais on n'en a pas la preuve. Mort de vieillesse ? Mort de
solitude. A cinquante ans, des femmes et des hommes commencent à se
lasser du monde ; à soixante ans, le monde se lasse de vous, dit-on.

Mais est-il possible de faire mentir le verdict de certains médecins et
psychologues, selon qui la vieillesse est en elle-même une maladie ? Les
personnes âgées sont seules compétentes pour lancer un défi à ce sévère
jugement . Elles savent ce qu'il en coûte, ne serait-ce que de se lever
chaque jour que le bon Dieu fait. Il y a souvent davantage de rides en
l'esprit qu'au visage.

Le moyen de ne pas trébucher, de ne pas tomber, victime de trop de
sécurité ? C'est de ne jamais se croire en sécurité. Et ce précepte est
précieux à tout âge. R. A.

Il fait chaud outre-Rhin et les jeunes de Hambourg, comme leurs aînés recherchent la f raîcheur. Certains l'ont trouvée en
occupant sans coup férir cette font aine de la grande ville allemande. Cet âge a toutes (es audaces. Mais l'eau est si bonne !

(Téléphoto AP)

En habits de saison
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Walter Polovchak , 13 ans,
est né citoyen soviétique.
Mais, profitant d'un voyage
aux Etats-Unis, il a décidé de
rester outre-Atlantique. Le
Kremlin ne l'entend pas de
cette oreille et a intenté un
procès pour contraindre les
autorités américaines à
renvoyer le jeune garçon en
URSS. Walter, lui, espère
toujours quand même.
(Téléphoto AP)
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= Radio-TV : le nouvel article |
s constitutionnel est connu =
= (Lire en page 23) =
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CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 12 et 16.

CARNET DU JOUR:
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

INFORMATIONS SUISSES :
page 17.



POMPES FUNÈBRES

Fluhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchàtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

Transport Suisse et étranger 5
c .

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur

Emile BUTTERLIN
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son grand chagrin. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, juin 1981. 16251 79

_________________________________________________________________________________________________________

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

La famille et les amis de

Monsieur

Albert MATTHEY-DORET-VHIARET
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu à l'hospice de la Côte, dans sa
90me année, le 29 mai 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
le mercredi 3 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11632-78

GHT TOUJOURS MIEUX!
LA BULLE
(enfants admis jusqu'à 12 ans)

BON D'ENVOL pour 1 entrée gratuite,
à présenter à l'entrée de LA BULLE

Prénom/Localité 
2/6

Madame Ruth Rey-Goumaz , à Neuchà-
tel;

Monsieur et Madame Marc et Chantai
Rey-Bourquin , à Villeret;

Monsieur Hugues-Olivier Rey, à Neu-
chàtel ;

Madame et Monsieur René Bourquin-
Rey, à Hauterive;

Madame et Monsieur Paul Bovet-Rey,
à Baden et famille ;

Madame et Monsieur René Jeanne-
ret-Goumaz , à Neuchàtel et famille;

Monsieur Paul Goumaz , à Neuchàtel et
famille ;

Monsieur et Madame Jean Goumaz, à
^PëSeux ertârftné,*****

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Carlo REY
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 76me année, après une pénible
maladie.

2006 Neuchàtel , le 31 mai 1981.
(Charmettes 32).

Alors tous ceux qui se confient en toi
se réjouiront. Ils auront de Pallégresseà
toujours , et tu les protégeras.
Tu seras un sujet de joie. Pour ceux qui
aiment ton nom. Car tu bénis le juste , 6
Eternel , tu .  l'entoures de ta grâce
comme d'un bouclier.

Ps. 5:12-13.

L'inhumation aura lieu le mercredi
3 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Veuillez penser à
l'Union Missionnaire à Neuchàtel

(CCP 20-38)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11630-78

Bar-dancing

PLAY-BOY
Thielle

Ce soir

PEPE LIENHARD BAND
19247-76

Julie est heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Géraldine
le 1"juin 1981

Les parents comblés
Marie-France et Christian

VAUCHER-CHOITEL

Maternité de Chasselas 13
Landeyeux Neuchàtel

15679-77

Que ton repos soit dou x
comme ton cœur fut bon.

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Hélène DÉLÉCHAT
sont informés de son décès survenu au
home Saint-Joseph à Cressier , dans sa
90mc année.

2072 Saint-Biaise, le 31 mai 1981.

L'incinération aura lieu mercredi
3 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse :
Monsieur Jean-Bernard Ritter , l

route de Soleure 8, 2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11634-78

: "*  ̂ I
Du bist befreit von Leid und Schmerz gelieb-

tes , treues Vaterherz.
Stets Mueh und Arbeit bis ans Ende , nun nihen
deine fleissigen Hànde.
Du warst immer fur uns gern bereit Dein Denteu
wir fiir aile Zeit.

Wir teilen Verwandten , Freunden und Bekannten mit , dass mein lieber Gatte,
unser guter Vater , Schwiegervater , Grossvater , Sohn , Bruder , Schwager , Onkel und
Anverwandter

Fritz NIUEHLHEIM-STEINBRECHER
nach langer Krankheit/ in seinem 56. Lebensjahr von uns geschieden ist.

Wir werden dem Entschlafenen stets ehrend gedenken.

2557 Studen, den 27. Mai 1981.
Die Trauerfamilien

Die Trauerfeier zur Beerdigung hat auf Wunsch des Verstorbenen im engsten
Familienkreis stattgefunden.

19210-7»

Mardi 2 juin IM,
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le Service éducatif itinérant:
un précieux soutien préscolaire

Le Service éducatif itinérant , ainsi que
toute prestation sociale, est né d'un be-
soin. SOJI origine remonte à une dizaine
d'années.

A cette époque, le Centre éducatif «Les
Perce-Neige», de La Chaux-de-Fonds,
avait pris la décision de déléguer une de
ses éducatrices auprès des familles dont'
l'enfant s'apprêtait à fréquenter l'institu-
tion. L'importance de ce contact présco-
laire fut reconnue, ainsi naquit le Service
éducatif itinérant (SEI), rattaché admi-
nistrativement et financièrement aux
Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys.

Destiné aux enfants d'âge préscolaire,
déficients mentaux, physiques ou senso-
riels et aux enfants qui présentent une
dysharmonie évolutive et des problèmes
affectifs importants, le SEI dispense une
aide psycho-pédagogique dont l'efficaci-
té est accrue si le dépistage des troubles
de l'enfant est précoce. En général, la
prise en charge de l'enfant se fait sur avis
du médecin traitant qui recommande aux
parents de prendre contact avec le SEI
dont les services sont gratuits, les presta-
tions de l'Assurance Invalidité étant
complétées par l'Association des parents
de handicapés.

TRAVAILLER EN JOUANT

Des la première visite, la pédagogue et
la psychologue du SEI cherchent a éta-
blir un contact avec l'enfant, mais aussi
avec la mère ou les parents qui sont, on
les comprend, très souvent désarmés face
aux responsabilités inattendues qu 'ils ont

a assumer. Il est donc nécessaire de les
rassurer et de les conseiller dans leur
tâche éducative.

Le travail de la pédagogue avec l"en-
fant est extrêmement subtil. Il demande
un bon discernement et une très grande
capacité d'adaptation et de compréhen-
sion. Il serait donc très ard u de vouloir le
décrire, mais on peut cn dire, dans les
grandes lignes, qu 'il touche aux domai-
nes de la perception auditive, visuelle et
tactile, de la motricité, du langage (com-
préhension et communication) et à l'épa-
nouissement des relations affectives et
sociales de l'enfant. Ce travail est com-
pris dans le jeu , stimulant et éveillant
l'intérêt de l'enfant.

AIDE A L'INTÉGRATION

Pédagogue et psychologue suivent ain-
si l'enfant jusqu à son intégration scolai-
re. Elle se fera , suivant le degré de son
handicap, dans un jardin d'enfants pu-
blic ou privé, dans un des centres éduca-
tifs des Perce-Neige, à Neuchàtel ou La
Chaux-de-Fonds, dans l'internat de cette
même institution , Clos-Rousseau, à
Cressier ou au Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds. En outre, les écoles
spéciales pour mal-voyants, de Lausan-
ne, et mal-entendants, de Moudon . pren-
dront en charge les enfants déficients
sensoriels.

Pour toutes ces institutions, le travail
du Service éducatif itinérantest un sou-
tien , une aide importante à l'adaptation
ct au développement de l'enfant dans son
futur milieu scolaire. A.T.

La fête des chanteurs neuchâtelois
à Cressier en juin de Tan prochain

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion des chanteurs du district de Neuchàtel
a eu lieu dernièrement à Saint-Biaise, sous
la présidence de M. Robert Dùrner. Toutes
les sociétés étaient représentées, sauf
l'Avenir de Saint-Biaise qui s'était fait excu-
ser pour cause de répétition.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée présenté par M. Jean Ruch a été
adopté à l'unanimité. Les comptes présen-
tent une augmentation de fortune de 225 fr.
Les membres du comité sortants sont
réélus à savoir: R. Dùrner, président; L.
Blattner, trésorier; J. Ruch et L. Hôfler ,
assesseurs. J. Rosset démissionnaire sera
remplacé ultérieurement par un membre
de la chorale Eco del Ticino pour le poste de
secrétaire. Les contrôleurs de comptes
seront Mme R. Persoz, Cressier, R. Jaquet,
Neuchàtel, et P.-A. Vermot, Hauterive.

Le chœur mixte protestant de Cressier
pendra en charge l'organisation de la pro-
chaine fête de district . Par la voix de son
président, M. F. Baer, le chœur mixte
protestant a informé l'assemblée des
dispositions prises à cette occasion, seul le
nombre des participants semble poser ub
problème majeur. M. Robert Dùrner Colla-
borera étroitement avec le comité d'organi-
sation qui sera nommé prochainement. |

Dans les points divers, il est fait mention
des vœux et désirs des sociétés membres :
spécialement multiplier les invitations
d'autres sociétés aux concerts annuels. Les
sociétés qui ne sont pas inscrites officielle-
ment pourront participer à la Fête de Cres-
sier en payant la modeste cotisation
annuelle. Si l'on tient compte des chœurs
d'enfants qui seront invités, des 12 sociétés
déjà inscrites et de celles qui s'inscriront
encore, on pourra compter sur une partici-
pation de 300 à 400 chanteurs à Cressier, les
5 et 6 juin 1982. L. B.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. - 25 mai Mayor, Lise-Cen-

drine, fille de Jean-Philippe, Neuchàtel , et de
Béatrice-Marianne, née Amsler. 28. Aubert ,
Emilie-Hélène, fille de Philippe, Neuchàtel , et
d'Evelyne-Lucia, née von Mùhlenen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 29 mai
Standardo, Luigi, Marin-Epagnier , et Gardi-
netti , Danila-Maria, Neuchàtel. 1er juin Martin ,
Mark - Nathaniel ; New-York, et Ladame,
Sylvia-Laurence, Genève.

DÉCÈS. - 29 mai Steiner née Schumacher,
Josette, née en 1946, Neuchàtel , épouse de
Steiner, Jacques-Marcel.

——^^^^^
VILLE DE NEUCHÀTEL

Hier à 14 h 10, M. P. C, domicilié à
Lausanne, circulait sur l'avenue du
Premier-Mars en direction de Saint-Biaise
sur la piste nord. A la hauteur de la rue
Coulon , alors qu'un camion se trouvait à
l'arrêt sur la voie de droite à la signalisation
lumineuse qui était à la phase rouge,
M. P. C. a traversé le carrefour croyant que
le poids lourd était en stationnement. De ce
fait sa voiture a heurté violemment l'auto
conduite par M™ Annette Jornod, de Neu-
chàtel, qui sortait de la rue Coulon et
s'engageait sur l'avenue du Premier-Mars
en direction du centre de la ville, bénéfi-
ciant de la phase verte. Il est à relever que la
signalisation lumineuse située à droite
était masquée par le poids lourds à l'arrêt
tandis que la signalisation placée au nord
de ta chaussée avait été endommagée dans
la matinée et de ce fait pas visible pour le
conducteur vaudois. Lors de cette collision,
M"10 Jornod a été légèrement blessée et
conduite à l'hôpital Pourtalès. Après un
contrôle, elle a pu regagner son domicile.

Signalisation
lumineuse
masquée...

Concert de la
fanfare «L'Avenir

SERRIÉRES

(c) Un peu tard dans la saison des soirées, à
cause de la maladie du directeur attitré ,
M. Dason, remplacé 11 semaines avant le
concert par M. H. Chaillet , l'ancien et le
toujours dévoué directeur , la fanfare
«L'Avenir» a donné son concert annuel au
début de mai devant un public gagné d'emblée
par le choix des morceaux et la qualité de
l'exécution.

Le choix d'abord : de la musique essentiel-
lement faite pour ce genre de formation , mar-
ches allègrement enleyées, polkas délicate-
ment rythmées, valses aux trois temps entraî-
nantes, où il convient de relever dans la
première partie une sélection assez difficile à
rendre de chants anglais dont les tempi chan-
geants furent observés avec ensemble. Une
« Abendstimmung » de Pauker a permis à M.
C. Renaudin fils (cornet) et à M. N. Gerber
(baryton) de présenter en solistes accompagnés
par la fanfare un duo très bien interprété et qui
méritait le bis sollicité par l'auditoire.

Dans cette seconde partie après l'entracte , il
est juste de citer encore « Sous l'aigle double »
de van Anken et le morceau final « Death or
glory » de Hall dont l'allant convainquit le
public. Choix judicieux allié à une interpréta-
tion soignée sont la caractéristique de ce récent
concert de la fanfare «L'Avenir» , où l'on
retrouvait la sobriété et le dépouillement du
geste directorial insoufflant aux musiciens la
rondeur et le velouté de la note et la rigueur du
rythme. A ces fleurs littéraires ajoutons les
fleurs réelles que méritaient M. H. Chaillet
pour son dévouement, ainsi que MM. R. Bioley
et J.-B. Guenot pour leurs vingt années de fidé-
lité à leur fanfare , fleurs remises par le prési-
dent, M. C. Renaudin fils.

Un événement unique
à la Pentecôte

au paradis
de l'ameublement
de Meubles-Lang!

1 Faites une visite, sans engagement, r
j durant la semaine de la Pentecôte, à !
I la plus belle exposition de meubles 1
1 au City-Center à Bienne. Les mode- |
j les d'exposition les plus intéres- 1.
I sants et les plus avantageux de J
| Suisse et de toute l'Europe sont J
l maintenant exposés. Un événement ¦

J vraiment unique pour les amateurs j
:l d'un bel intérieur. On y entre et sort 1
: j  d'ailleurs comme dans une foire.
I Une attraction toute spéciale 1
j vous est offerte le lundi de la j
I Pentecôte. Notre exposition ¦
I permanente à Olten (Hauptgas- '¦
| se 33) est ouverte de 8 h à j

18 h 30 sans interruption. I
| Allez-y, vous ne le regretterez j
I certainement pas ! 19224-30 I¦
I.. -.™.»...»...».......!

2

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

Les restaurants Beaulac
cherchent

sommeliers/ères
demoiselle de buffet

Tél. 24 42 42. 15671-76

ACTION Quinzaine...
• Filets

de carrelet
100 g -.95

<JJ» • Filets *¦"

• Crevettes cultes
fraîches .

-
 ̂

décortiquées 100 g 3i—

S3l« Super-Centre
^«Pt  ̂Portes-Rouges

!̂S "̂̂  16284-76

n| QUINZAINE
EM DE NEUCHATEL
K , jB Les 2 et 5 juin :
Hlia transport
^̂  spécial

pour la promenade-spectacle
SERRIÉRES, ENFANT OE U RIVIÈRE

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

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

£Jlff l<ZiteCvKC&i

Arsène et Chantai
GIGON-ROBERT ont la joie d'annoncer
la naissance de

Julien
29 mai 198 1

Maternité Francs-Sujets 2
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

18487-77

Collision au
bas des Terreaux

Hier à 16 h 35, M. L B., domicilié i Sarre-
guemines (France) circulait sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord. Arrivé
dans l'intersection au bas des Terreaux, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière l'auto pilotée par M. G. C,
de Neuchàtel, lequel a dû brusquement
s'arrêter du fait qu'un piéton traversait la
chaussée alors qu'il ne bénéficiait pas de la
phase verte. Dégâts.

JTC  ̂ .-¦ ^̂ \
WM \̂ aât7te-Ç'é^ruMe u W

^L Rue de l'Hôpital 18 Ê̂ §
^^^JVeuchàteV ^^^ |

Pour faire de la place,
nous vendons avec

des rabais formidables
tout un choix d'articles

de qualité
CHEZ SÉLECTION,
PRÊT-À-PORTER ,«35.76
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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r . . . NAssurez aujourd'hui votre vie de demain
O

ÇCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générole de Neuchàtel
. Rue du Môle 1 2001 Neuchâlel Tél . 038 254994S. _,
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| VACANCES |
CHANGEMENTS D'ADRESSES

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

= TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
| SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : =
s Les ordres peuvent être : =

= remis et payés à notre réception, =
E ou S
-7 transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =

l postaux 20-178 en indiquant =
au recto votre adresse actuelle, =
au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, =

contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

| SUISSE I
taxe de mutation Fr. 3.— =

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

= Espagne, Grande-Bretagne \ on _. S
| Pays de l'Est ( 80c - e a"our = Fr 

|
Autres pays d'Europe J 50 c. parjour = Fr =

= Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. £
SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |

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

= Bonification : dès un mois d'arrêt. =
=j Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des
S abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de =
= mutation de Fr. 3.—). _=

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL I
Service de distribution

i__rïlllltlTlJllllllIlIlllllllfllllllllt_UIIllIIlllllllllll||||lliiiJ||i|||||ti|it|]i|||i|j|f iiiif ¦¦¦iiJiiiiiiiiif ¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiT^

Françoise et Pierre Dubied-Schaad, à
Ogens;

Madame Bluette Ramseyer ;
Madame et Monsieur Robert Hunzi-

ker-Schaad et famille ;
Madame et Monsieur Paul Graber-

Schaad , à Nyon et famille ;
Mademoiselle Betty Schaad ;
Madame Yvonne Schaad et famille;
Madame Marie-Louise Schaad, au

Locle et famille ;
Madame Gilberte Mathez-Geiser, à

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

Monsieur

Samuel SCHAAD
leur cher père, beau-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur affection dimanche , dans
sa 72mc année.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1981.

L'incinération aura lieu mercredi
3 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame P. Dubied ,
1049 Ogens.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'institution «Les Perce-Neige »

(CCP 23-252)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
16003-78

¦_____________________ _̂______ S________i__B_______ l

t
Mademoiselle Carmen Bortolini et son

fiancé , à Sion;
Monsieur Jean-Marie Bortolini et sa

fiancée, à Fontaines;
Madame Angèle Bortolini , ses enfants

et petits-enfants, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BORTOLINI
leur très cher papa , fils , frère , beau-frèrfe ,
oncle et parent , enlevé subitement à leur
affection, à l'âge de 58 ans.

2000 Neuchàtel , le 31 mai 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle Saint-Nicolas, mercredi 3 juin
à 10 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse de la famille : 2046 Fontaines.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1 1633-78

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La famille de

Mademoiselle

Jeanne CLERC
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à son deuil par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de croire à leur vive recon-
naissance.

Neuchàtel , juin 1981. 18394-79

Très sensibles aux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Berthe PERRET-GENTIL
nous remercions les personnes qui ont pris
part à notre peine et les prions de trouver
ici l' expression de notre gratitude.

Familles Grimonprez et Grosjean
18401-79



« Serriéres, enfant de la rivière »
Ce soir, première de la promenade-spectacle 1981

La promenade-spectacle de la Quinzaine se déroulait jusqu'ici dans le cœur de
la ville, dans les quartiers où sont réunis les plus beaux bâtiments de la cité où le
décor invite aux évocations de l'histoire. Pourquoi, cette année, quitter les nobles
fontaines, les façades classiques, les porches armoriés et se rendre à Serriéres?

Il y a une raison pratique ettoute simple:
c'est qu'après avoir promené dix fois les
spectateurs en ville, on risque bien de
devoir emprunter les mêmes itinéraires et
qu'il faut un peu de changement pour
rafraîchir les idées.

INTÉRÊT

Le motif essentiel du déplacement n'est
pourtant pas là, mais dans l'intérêt même
du sujet traité : Serriéres est un quartier qui
a bien des choses à raconter. C'est une
communauté façonnée par une rivière.
Trente-huit moulins actionnés par lès eaux
sur 700 mètres de cours, telle était la situa-
tion au début du XIXe siècle. Et c'est à cause
de ces moulins que l'homme est allé vivre
au creux d'un vallon qui pouvait paraître
peu hospitalier. C'est la brève rivière,
source d'énergie, qui a créé cette agglomé-
ration. Sans jamais avoir été commune
indépendante, Serriéres a pourtant sa per-
sonnalité propre avec sa paroisse, son
comité scolaire, ses sociétés locales.

PAS BANLIEUE, PAS FAUBOURG...

Serriéres n'est pas ce qu'on appelle
couramment une banlieue ou un faubourg,
c'est un tout. Se pencher sur son passé,
c'est faire un peu l'histoire de l'industrie
neuchâteloise. La place des Halles appar-
tient aux marchands, la rue des Usines
appartient aux artisans, aux petits indus-
triels, puis aux grands.

En recevant ses visiteurs, Serriéres va

leur montrer des visages divers, parfois
presque contradictoires, mais qui tous
doivent quelque chose à la rivière, et ce
cours d'eau, quand on s'intéresse à lui, est
fascinant.

ET L'HEURE D'ÉTÉ

Le déménagement à l'ouest de la ville
n'est pas la seule nouveauté de cette année.
La seconde n'a cependant pas dépendu
d'un choix délibéré mais d'un impératif
indiscutable: l'heure d'été. Si l'on avait
voulu, comme à l'accoutumée, utiliser dès
le début les éclairages, il aurait fallu convier
le public à 22 h. C'était bien tard !

On choisit donc une autre solution : jouer
la première partie à la lumière du jour. Pour
pouvoir le faire, une condition était néces-
saire : disposer d'un décor qui, à l'heure où
l'on voit encore tout, ait un charme indé-
niable dans sa totalité.

Le port de Serriéres répond parfaitement
à cette exigence. L'éclairage naturel est

moins maîtrisable que celui des projecteurs
mais, sans avoir besoin «d'effets
spéciaux », la ligne des môles , les couleurs
des bateaux, les baraques de pêcheurs, les
quais en amphithéâtre et le grand horizon
des eaux composent un ensemble très
harmonieux. Quand on saura en outre que
c'est dans ce cadre qu'on entendra la musi-
que créée spécialement par Bernard Schulé
avec le Centre de recherches sonores de la
Radio romande pour évoquer l'orage, on
aura la certitude que la première partie
n'aura pas à souffrir de l'absence des
projecteurs qui, en revanche, s'en donne-
ront à cœur joie dans l'industrieux vallon.

Ainsi, partant du port et remontant le
cours de la rivière, grâce à l'apport de musi-
ciens, d'acteurs, de danseuses, de figu-
rants, grâce au soutien des enregistre-
ments, des projections et des lumières, les

La source de la Serriéres. (Arc)

spectateurs pourront mieux comprendre ce
qu'une rivière peut apporter aux hommes
même quand elle mesure moins d'un kilo-
mètre. Alex BILLETER

Vivre avec les couleurs :
le vert coupe Vappétit !

TOUR DE VILLE 

§« VIVRE AVEC LES COU-
LEURS », conférence de Mme Carole
Blanc à l'Eurotel, a mis en évidence la
couleur comme facteur bénéfique pour
chaque être. 

Le rouge donne de I énergie, si I on
est faible ou fatigué. Il augmente la
tension musculaire et la respiration de-
vient plus large. C'est une couleur
pour les anémiques, les rachitiques et
les frileux.

L'orange accélère les pulsations. Il
donne une impression de chaleur, sti-
mule et met en appétit. Les timides
devraient porter cette couleur.

Le jaune est la couleur du système
nerveux. Il augmente la tonicité des
muscles et du système neuro-végéta-
tif. Il est lié à la respiration, au foie, à la
rate et au pancréas.

Le vert influence le système digestif.

Une nappe ou de la vaisselle vertes
coupent l'appétit. Le vert dilate les
vaisseaux capillaires et apaise les ins-
tincts brutaux. Le vert bouteille est
particulièrement équilibrant sur le plan
nerveux.

Le bleu apaise les poumons, soula-
ge l'asthme. Il peut aussi abaisser la
pression, en calmant le pouls et la res-
piration. Il calme les sanguins, mais
déprime les lymphatiques.

L'indigo influence le système os-
seux.

Le violet endort les êtres. Il facilite la
rêverie et le dédoublement. Les insom-
niaques devraient dormir sur un oreil-
ler violet.

Le rose peut changer le caractère.
Le noir ralentit le travail des glandes

endocrines, les déchets s'accumulent
et l'on grossit...

Le blanc, qui réfléchit toutes les
couleurs, peut guérir aussi bien psy-
chiquement que physiquement.
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Vingt ans au service

de l'infirme
moteur cérébral

Demain, la Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur cérébral fête-
ra ses 20 ans d'existence. Quelque
200.000 bienfaiteurs soutiennent
actuellement cette fondation nationale
qui s'est donné pour objectif le dépista-
ge précoce, le développement, la forma-
tion, les soins et l'encadrement social
des personnes atteintes d'une infirmité
motrice cérébrale. Sur chaque franc
reçu en don, 85 centimes sont utilisés
au profit des handicapés IMC en Suisse,
le solde -15c-  assurant la couverture
des frais généraux.

La fondation est financée par la col-
lecte automnale annuelle, par des dons,
legs et héritages. Ces ressources
servent à la construction et à l'exploita-
tion de centres de traitement et de
consultation, de garderies particulières,
d'écoles, de foyers, d'ateliers de forma-
tion et permanents. NEMO

Temps splendide pour la sortie
lacustre des personnes du T âge

Radieuse journée pour le troisième âge, invité hier de la 12mc Quinzaine de
Neuchàtel à goûter aux plaisirs d'une promenade lacustre.

Ils furent 700 et certains étaient au port à midi déjà, pour être sûrs de pouvoir
embarquer à ... 14 h 30 ! C'est à bord de la « Ville d'Yverdon » et de sa sœur cadette
la «Ville de Neuchàtel» qu'ils montèrent, accompagnés des membres de la «Joie
du Lundi », pour s'en aller croiser au large du Littoral neuchâtelois, par ce splendide
après-midi, le plus beau du printemps.

En cours de route, comme le veut la règle de la Quinzaine, ils reçurent la colla-
tion que dix personnes avaient préparé durant toute la matinée et offerte par «Les
Gourmets», et la rafraîchissante boisson du City.

Au retour au port, les dames se virent offrir la rose fraîchement cueillie et
offerte par Neuchâtel-Centre par l'entremise de Pierre Marchand, président de la
commission des manifestations de la Quinzaine.

Succès d'aff luence donc, une fois de plus pour ce geste social à l'égard des per-
sonnes du troisième âge qui mirent beaucoup d'ambiance à cette croisière à laquel-
le prit part, entre autre, M. Fernand Martin, président du groupement de la Quin-
zaine et du comité exécutif.

(Avipress-P. Treuthardt)

Nouveaux vitraux au temple des valangines
Oe notre correspondant :
Samedi, en fin d'après-midi, M. Jacques

Bovet, pasteur dans le quartier des Valangi-
nes, accueillait une nombreuse assistance
qui avait tenu à participer à l'inauguration
des vitraux du temple des Valangines. Plu-
sieurs personnalités des autorités civiles et
ecclésiastiques participaient à cette cérémo-
nie. Après avoir salué l'assistance, le pasteur
Bovet rappela que la paroisse des Valangi-
nes était maintenant autonome, puisque les
paroisses de la Ville viennent de constituer
une fédération de paroisses ; ces vitraux, at-
tendus avec impatience, sont précisa-t-il, le
plus beau cadeau que puisse recevoir la
nouvelle paroisse au seuil de son indépen-
dance.

Il remercia ensuite la famille, généreuse

donatrice, du magnifique cadeau qu'elle
avait fait à l'ensemble de la communauté
paroissiale des Valangines ; il salua et remer-
cia vivement M. Raymond Perrenoud, auteur
des vitraux , qui travailla avec M. Kùbele,
maître-verrier à Saint-Gall, puis le félicita
pour « ce travail méticuleux qui approche de
la perfection ». Il adressa également des re-
merciements à l'architecte qui surveilla tes
travaux, aux conseillers de paroisse qui assu-
rèrent la coordination et laissa ensuite à
M. Carlos Grosjean le soin de présenter l'ar-
tiste.

En 1948, M. Perrenoud décora le mur
nord de l'édifice ; aujourd'hui il crée les vi-
traux qui habillent la paroi sud ; trente-trois
ans se sont écoulés ; « la vie a affiné sa
vision » déclara M. Grosjean. Puis il retraça

toute la symbolique du vitrail, aftirmant que
la beauté d'une telle création vient plus du
jeu des couleurs et des surfaces que de la
forme du vitrail. Il rappela ensuite le symbole
de l'Eglise et cita le texte biblique qui avait
inspire R. Perrenoud dans la conception de
ces vitraux. Il s'agit du chapitre 21 de l'Apo-
calypse. « Puis je vis un ciel nouveau et une
terre nouvelle »... en fait la création de la
nouvelle Jérusalem. Alors que M. Grosjean
allait terminer son brillant exposé, une douce
lumière, celle de la fin de l'après-midi, cares-
sait ces vitraux et dans un ruissellement de
verrerie faisait ressortir l'indicible beauté des
différentes teintes et la parfaite harmonie de
l'ensemble. Un morceau d'orgue, une prière
et le pasteur Bovet conviait chacun a une
petite collation.

Au Conseil gênerai de Neuchàtel : « oui » aux comptes
et aux circulations, mais plutôt laborieusement !

Pas moins de...22 points étaient ins-
crits à l'ordre du jour de la séance que
le Conseil général de Neuchàtel a tenue
hier soir sous la présidence de M. Ro-
ger Prébandier (rad). Quatre seulement
ont été traités! C'est dire que les discus-
sions furent plutôt nombreuses et
«touffues ».

Comme on pouvait s'y attendre , le
législatif du chef-lieu a accepté avec
reconnaissance deux legs de 25.000 fr
chacun en faveur des hôpitaux de la
ville. Il n 'y eut guère, parmi les conseil-
lers généraux des différents groupes
qui ont pris la parole à ce sujet MM.
Eric Moulin (soc), Christian Piguet
(MPE) et Mme Jacqueline Bauermeis-
ter (rad), que Mlle Elisabeth Hoeter
(lib) pour exprimer le double souhait
que le nom des généreux donateurs
puisse dorénavant figure r sur la plaque
des bienfai teurs du chef-lieu et que ces
sommes ne soient pas affectées à l'ex-
ploitati on générale des hôpitaux. Le
conseiller communal Jean-Pierre Au-
thier (lib) lui a donné toute garantie à
ce sujet et les legs ont été acceptés par
37 voix contre une, tandis qu 'une do-
nation d'armes zaïroises en faveur du
musée d'ethnographie a recueilli 33
voix.

LES COMPTES

Comme on pouvait s'y attendre , ce
sont les rapports du Conseil communal
et de la commission financière sur la
gestion et les comptes 1980 qui ont
retenu le plus longuement l'attention
des conseillers généraux. Le président
de la commission financière. M. Jean-
Marc Nydegger (lib) . après avoir
adressé une gerbe de remerciements à
ses collègues de la commission et à
l'admin istratio n communale pour le
trav ail accompli a rappelé que malgré
le résultat positif enregistré (excédent
de revenus de 1.155.363 fr ). il fallait se
garder de tomber dans l'euphorie, de
relâcher l'effort de compression des dé-
penses et de recherch e de nouveaux
revenus.

Autre son de cloche sur les bancs
socialistes , d'où se leva M. Phili ppe
Jeannere t pour lancer une volée de
bois vert à l' adresse des conseillers gé-
néraux radi caux qu 'il accusa d'avoir
soigneusement caché, lors de la campa-
gne électorale ayant précédé les derniè-
res élections communales, le fail que ce
résu ltat positif était artifi ciel , les amor-
tissements étant inférieurs d'environ
trois mill ions à ce qu 'ils devraient être.
Relevant encore que la situation n 'étaitpas dramati que, mais qu 'elle irait en

empirant si l'on agissait pas sur le plan
structurel , ce conseiller général émit
l'avis que l'avenir consistait à enrayer
l'hémorragie de la population - due à
une pénurie de logements à loyers
abordables - et à miser sur la régionali-
sation , afin que la ville ne soit plus
soumise à une répartition des charges
par trop arbitraire.

AUTRE SOLUTION
QUE LES IMPÔTS

M. François Reber (rad), par ailleurs
rapporteur de la commission financiè-
re, déclara avoir apprécié à sa juste
valeur la leçon donnée par les socialis-
tes, «champions de la démagogie».
Puis il insista sur le fait que la situation
financière était suffisamment délicate
pour éviter de noircir encore le ta-
bleau.

- Nous renouvelons une fois de plus
notre opposition à la politi que de la
plus grande porte qui consiste à consi-
dérer le contribuable comme l' unique
ressource à tous les maux. A Neuchà-
tel , il faut faire une autre politique que
celle des impôts.

Mais tout comme M. Jeannere t et
M. Kurt Andrès qui s'était exprimé au
nom du MPE. M. Reber annonça que
son groupe voterait les comptes et la
gestion. Le responsable des finances de
la ville , le conseiller communal Claude
Bugnon (lib) ne cacha pas que le souci
majeur de l'exécutif était occasionné
par la diminution de la population , qui
a passé de 38.000 à 34.000 âmes. De ce
fait , au chef-lieu , on est toujours moins
nombreux à supporter des infrastru-
ctures qui sont toujours aussi lourdes ,
voire légèrement plus lourdes qu 'en
1975.

PAS DE LOCAUX
POUR UNE ENTREPRISE

Et à ce sujet, le « ministre » des
finances a parlé de l'échec des négocia-
tions que la ville avait entreprises ré-
cemment avec une entreprise qui sou-
haitait s'y installer. Il s'agissait d'une
maison du textile , intéressée à la distri-
bution et à la commercialisation de
chandails et de lainages sur le plan
europ éen. Comme on ne pouvait lui
offrir suffisamment de logements pour
ses ouvriers et des locaux assez vastes
pour assurer une bonne marche de ses
affaires , cette maison a préféré «filer »
sur le Littoral.

Et puis , n'a pas manqué d'avertir M.
Bugnon. si la ville a eu beaucoup de
chance jusqu 'à présent avec les intérêts

passifs dont les taux ont été à la baisse
jusqu 'en 1980, ceux-ci sont en train
d'augmenter fortement et il faudra
compter sur un taux d'endettement de
6 à 6.5 %. Comme la ville est redevable
de 215 millions , les charges des intérêts
passifs, qui sont actuellement de dix
milions , vont passer à treize millions.

Lors de l'examen des comptes chapi-
tre par chapitre , une large discussion
s'instaura. M. André Hofer (soc) plai-
da pour une multi plication des minis
terrains de football sur le territoire
communal , M. Willy Perrot (rad), s'é-
tonna du fait que des travaux de réfec-
tion des lignes électriques des TN aient
été confiés à une entreprise «étrangè-
re»,. MM. Fritz Koehli et Archibald
Quartier (soc) lancèrent un vibrant
plaidoyer en faveur du respect des fo-
rêts et s'élevèrent contre toute tentative
de goudronnage des chemins de celles-
ci. quant à MM. Reber et Amiod de
Dardel (lib) ils se firent les porte-paro-
le des habitants de la rue de la Côte, où
les travaux publics élarg issent un trot-
toir , semble-t-il au détriment de la sé-
curité du trafic , et ce uni quement pour
permettre le passage d'un petit chasse-
neige en hiver.

DES INTERVENTIONS
INDISPENSABLES

Le directeur des travaux publics , M.
Rémy Allemann (soc), rappela que le
personnel de son service avait été ré-
duit de 15 à 20% pour alléger le bud-
get de fonctionnement , mais que cet
état de fait a inévitablement conduit à
la mécanisation du service. Il est donc
révolu le temps du cantonnier , de sa
pelle et de sa pioche. Mais les interven-
tions des services publics n'en devien-
nent que plus indispensables. •

Après que MM. Frédéric Hool (rad),
Koehli et Mme Marie-Anne Gueissaz
se furent successivement exprimés au
sujet des transports par ambulance , de
la protecti on civile et du coût de l'ins-
truction par élève à l'ESRN , les deux
arrêtés concernant la gestion et les
comptes 1980 et la suppression des sol-
des disponibles de divers crédits ex-
traordinaire s, ont été approuvés cha-
cun par 38 voix sans opposition.

LES CIRCULATIONS EN VILLE

Le rapport de la commission spéciale
concernant l' amélioration des circula-
tions en ville , fut l' autre point d'orgue
de cette soirée qui ne s'acheva qu 'après
l'heure fixée par le règlement commu-
nal. Rien d'étonnant à cela, si l'on sait ,

comme l' a rapporte Mme Luce North
(lib), que la commission elle-même é-
tait divisée à ce sujet , puisque des op-
positions marquées et motivées à ces
nouveautés se sont fait jour en son
sein.

Tour à tour M. Nicolas Rousseau
(soc), Mme Michèle Berger (rad), M.
Piguet , MM. Dominique de Montmol-
lin et Edouard Weber (lib), M. Claude
Debrot (soc), MM. Andrès, Reber,
Koehli , et Jeanneret , firent part qui de
leurs hésitations , qui de leur opposi-
tion à l'aménagement proposé.

- On nous jette de la poudre aux
yeux et pour 680.000 fr , c'est beaucoup
trop cher , lança M. Debrot , qui rappe-
la au passage qu 'on n'avait nullement
tenu compte du besoin de passages dé-
nivelés pour les piétons. Il y a aussi la
situation floue de la place Pury, la
suppression de la possibilité de tourner
à gauche devant le «Touring», l'îlot du
carrefour Gymnase-Université qui ne
lassent pas d'inquiéter certains conseil-
lers généraux.

Mais pour le directeur de la police,
M. Claude Frey (rad), la commission a
admis que le nouveau plan des circula-
tions comporte des avantages non seu-
lement pour les véhicules des trans-
ports en commun , mais encore pour les
véhicules privés et les piétons qui se-
ront mieux protégés sur les passages et
qui verront leur temps d'attente sensi-
blement raccourci. N'est-ce pas là l'es-
sentiel ?

Finalement , le crédit de 680.000 fr ,
nécessaire à la réalisation de cette amé-
lioration des circulations en ville , a été
approuvé par 22 voix contre 14. En
effet , le MPE , qui avait d'abord an-
noncé qu 'il s'abstiendrait au moment
du vote, a tout simplement... changé
d'opinion pour s'opposer au crédit en
dernière minute!

Enfin , et parce que la commission
spéciale de onze membres mandatée à
ce sujet avait reconnu qu 'il était inutile
de vouloir remettre en question le prin-
ci pe de la transformation et de douter
de la qualité des études techni ques et
scientifiques déjà faites , le Conseil gé-
néra l a voté par 30 voix sans opposi-
tion un crédit de 1.160.000 fr pour la.
Xransformation de la station de pom-
page de Champ-Boug in en liaison avec
les travaux de la N 5.

On ne saura donc jama is si M. Quar-
tier, qui avait réclamé la constitutio n
de cette commission lors de la dernière
séaj ice, en prétendant qu 'une erreur
avait été commise lors de la construc-
tion- de cette station de pompage en
1947. avait tort ou non... J.N.

Suicides en prison
I 

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez que s 'exprime un avis

pour le moins différent de celui
récemment diffusé dans vos colonnes
à propos des suicides en prison.

Face à l'augmenta tion objective de
cette sorte d'actes de désespoir dans
un milieu carcéral en mutation , votre
journal indique clairement que le
silence s 'impose. L'information peut
être dangereuse , telle est en substance
l'argument.

Mais ne pensez-vous pas qu 'il est un
peu rapide de conclure à une analogie
entre toutes les formes de suicides, ici
il s 'agit de leur nombre croissant dans
un lieu bien sp écifi que , dans lequel la
société essaie de « résoudre » les pro-
blèmes que lui posent ses déviants.

Comme l' expérience de Champ-
Dollon le démontre , les nouvelles
formes de détention hautement
technicisées et déshumanisées ,
accroissent les p hénomènes d'isole-
ment , et l'angoiss e résultant d'une
totale solitude.

On sait que les suicides ont lieu
essentiellement pendant la période de
détention préventive. La politique de
l'autruch e se révèle donc inappro-
priée à l'heure de la révision du Code
pénal , et alors que s 'instaure un débat
nécessaire sur la durée de cette déten-
tion: pensons à l'absence de tous rap-
ports avec le monde extérieur (même

la lecture des journaux est interdite) ,
et aux contradictions du système péni-
tentier (d'une part pour un discours
favorable à la réintégration des
prisonniers, et d'autre part pratiques
répressives).

Il faudrait choisir: continuer de
peindre le diable sur la muraille, et
s 'accrocher à certaines form es scléro-
sées de notre société conservatrice,
ou, avec un regard critique p oser
vraiment le problème dans une pers-
pective démocratique.

Je vous prie d'agréer, Monsieur,
mes salutations distinguées.

Magali GERMOND
Corcelles »
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• LA fanfare de la Croix-Bleue donne-
ra un concert au début de la soirée au
home pour personnes âgées de Serrié-
res.

Musique

D'autres informations
régionales en pages

6 et 18

• VERS 14 h 20 , un accident de la circu-
lation s'est produit entre deux voitures,
avenue du Premier-Mars, à la hauteur de la
rue Coulon. L'une des passagères, M°eA.J.,
de Neuchàtel. a été transportée Dar l'ambu-
lance, à l'hôpital Pourtalès ; elle souffre de
légères blessures au visage et au genou gau-
che.

Collision

• DIMANCHE, vers 19 h 40, M. CM.,
de Neuchàtel, circulait rue Jolimont en
direction est A la hauteur du No 8, sa
voiture a heurté un véhicule en stationne-
ment sur le bord de la chaussée. Dégâts. Le
permis de M. CM. a été saisi.

Tôles froissées
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P VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la réorganisat ion des Hôpi-
taux de la Ville,

le SERVICE DE MÉDECINE
de l'Hôpital Pourtalès

est transféré
à l'Hôpital des Cadolles.

Dès lors, tous les cas de médecine admis
dès le 1er j u i n seront hospitalisés à l'Hôpi-
tal des Cadolles. 19067.20
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DÉPARTEMENT
M W  DES FINANCES

Par suite du départ de l'un de ses collabo-
rateurs promu à d'autres responsabilités,
l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les cherche, pour son bureau de Neuchà-
tel,

un (e) assistant (e)
social (e)

Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents
secteurs de l'Office, mais principalement
dans le domaine de l'Office des mineurs.
La préférence sera donnée aux candidats
pouvant justifier d'une formation sociale
adéquate.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, à Neuchàtel, fbg de
l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information com-
plémentaire utile.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae d'un extrait
du casier judiciaire et des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Château 23, 2001 Neuchàtel, jusqu'au
12 juin 1981. 19409.20_ "

|P VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la réorganisation des Hôpi-
taux de la Ville, le SERVICE DE
PÉDIATRIE (enfants de 0-16 ans) est cen-
tralisé à l'HÔPITAL POURTALÈS.

Dès le 4 juin, les consultations privées des
-docteurs
Harold Gaze (241814)
Gilles de Meuron (2412 52)
Pierre Pilloud (25 09 90)
se trouveront dans le PAVILLON DES
ENFANTS POURTALÈS (rez-de-chaus-
sée).

Dès le 15 juin, les consultations d'urgence
et les consultations spécial isées
(tél. 24 75 75), le Service officiel de vacci-
nations de la Ville et toutes les hospitalisa-

. tions d'enfants (à l'exception des poly-
traumatisés et des patients âgés de plus de
6 ans du D' Pierre Arni) se feront à l'HÔPI-
TAL POURTALÈS (24 75 75). 19066-20

Sud-est de la
France, région Drôme,
15 km de Valence,
5 km de Romans, au
pied du Vercors

VILLA MEUBLÉE
période juillet-août-
septembre.
Fr. 350.— la semaine,
ou Fr. 600 —
la quinzaine.
Tél. (021) 33 22 19,
dès 20 heures.

19411-22

À VENDRE À BÔLE
Belle propriété

de caractère, comprenant 7 cham-
bres, salon avec cheminée, nom-
breuses dépendances, grand bal-
con, très beau jardin d'agrément
avec verger et potager, situation
dominante. Parcelle divisble de
2840 m2, apte à la construction
(zone villa).
Notice de vente et visite
sur demande. *
S'adresser sous chiffres
28-20706 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchàtel. 19360-22

A vendre à Lignières

FERME
ancienne à rénover.

Verger de 350 m2

environ.

Cédée à bas prix.

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

Echangerait
petite
maison
de 5 pièces avec vue,
grande terrasse et
balcon, cheminée de
salon, loyer modeste,
en dehors de la ville
contre appartement
centre ville ou ouest.

Tél. 24 58 00.
18392-22

f ~~ \

A vendre.
Les Hauts-
Geneveys,

APPARTEMENT
4 pièces, vue sur le

lac et les Alpes.
Libre tout de suite.

19406-22

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

_ 2001 Neuchàtel _

A vendre en copropriété

SPLENDIDE
MAISON
DE MAÎTRE

8 pièces, entièrement rénovée,
situation exceptionnelle,
vue imprenable,
place de parc avec accès direct.

Hypothèques à disposition.

Pour traiter : Fr. 200.000.—.

Ecrire sous chiffres EA 1079
au bureau du journal. 15556.22

A louer à Neuchàtel
pour le 1e'juin
ou pour date à convenir

5 V* PIÈCES
avec vue, vaste séjour
avec cheminée et balcon,
cuisine très bien agencée,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés.
Fr. 1500.— + charges.

3Ù. Possibilité de location dé garage.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19265 26
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96813-V

A vendre aux Vieux Prés (NE)

TERRAINS
en zone de construction, parcelles
d'environ 1000 m2, accès facile.
Très belle exposition calme
et ensoleillée.

Fr. 30.— le m2.

Seiler 8c Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19152-22

r ; 1

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

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX PAR M2 HABITABLE
Fr. 1670.—

! SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 19389 22

A VENDRE

av. de la Gare
immeuble de ,

3 appartements
de 3 chambres. Confort.

Demander notice
à MM. Wavre, notaires.
Palais DuPeyrou, Neuchàtel.
Tél. 24 58 24. 19059-22

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

Pour tous renseignements et
visite, s'adresser à :

Roland Zwahlen, agent général
av. Léopold-Robert 53.
Tél. (039) 23 23 45. 15824-26

À LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchàtel

LOCAUX
pour 

BUREAUX
LABORATOIRES

I ATELIERS
32 m2, 100 et 116 m2.
S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. . 190032e

Rue du Seyon 6, f̂^A^v. \ ;
à Neuchàtel, ^̂ : vO^\\

2 PIÈCES à l'usage^
de bureaux !
Loyer Fr. 400.— par mois, j
plus charges Fr. 60.—. 19388-26 X̂

A vendre, à Chapelle s/Oron (FR),
dégagée,
vue étendue sur les Préalpes
et les Alpes, grande

FERME
de 2 appartements.
Nombreuses dépendances,
écuries à chevaux, garage.
Parcelle d'environ 9000 m2.
Fr. 525.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48.

19397.22

A vendre
sur les hauts du Va l-de-Ruz

BELLE VILLA
de 5 pièces, tout confort, situation
magnifique - accès été et hiver.

Pour traiter, s'adresser à :

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 48. J -J -Lallemand 5. Neuchàtel

15972-22

A vendre

MAISON
MITOYENNE

à La Neuveville.

Faire offres sous chiffres
28-20712 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel.

19006-22

A louer à Neuchàtel,
Verger-Rond 8

APPARTEMENT
HLM
3 PIÈCES

confort, loyer Fr. 300.— + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66
entre 8 h et 12 h
et 14 h à 16 h. 19054-26

Pour cause de départ, à vendre à
La Neuveville, dans une magnifi -
que situation ensoleillée et calme
avec vue sur les Al pes, dégage-
ment sur le lac.

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, coin
à manger, cuisine bien agencée,
4 chambres à coucher, important
sanitai re, garage, patio, balcon.
Les pièces du rez-de-chaussée
ont accès direct au
terrain de 850 m2.

Prix de vente Fr. 400.000.—.

Tél. (038) 24 59 59. 19266 22

Nous offrons

àVENDRE
un immeuble

situé à La Chaux-de-Fonds,
en plein centre des affaires,
comprenant : 2 logements
de 3 pièces, 1 studio, 1 logement de
2 pièces ; logements bien entrete-
nus et commerces au rez-de-chaus-
sée.
Long bail pour les commerces.
Prix de vente : intéressant.
Pour traiter : fonds propres indis-
pensables Fr. 70.000.—.
Rendement net : 7 %.
Faire offres sous chiffres
HG 1111 au bureau de la FAN
à Neuchàtel. 19004.22

A LOUER au centre de Neuchàtel

grand local sur deux
niveaux (2 x 50 m2)

Accès facile.

Conviendrait pour dépôt de matériel
peu encombrant ou stockage de
marchandises non périssables.

Faire offres sous ohiffres
KJ 1114 au bureau du journal.

19145-26

Le Landeron

local
I pour salon

de coiffure.

Tél. 51 23 38.
18242-26

A louer pour fin ju in à
la rue de Bourgogne

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 210 —
+ charges.

Tél. 24 67 41.
10702-2{

A vendre, à BEVAIX, dans un
merveilleux cadre calme, ma-
gnifiqueme nt arborisé et fleuri,
situation dominante, vue pano-

i ramique imprenable sur le Lit- j
; toral, le lac et les Alpes

VILLA CAMPAGNARDE
DE 6 Vi PIÈCES

vaste séjour avec cheminée,
coin bibliothèque, grande cui-
sine bien agencée, 5 chambres
à coucher, galerie, 3 salles
d'eau, couvert pour voiture.

I 

Cachet rustique, poutres appa-
rentes, fonds en maçons de
Provence.

Seiler & Mayor  S.A. !
Tél. 24 59 59. ,9322-22

A louer pour le 31 décembre 1981,
limite Neuchàtel-Peseux,

locaux industriels
env. 500 m2, accès facile.

Faire of f res sous chif f res
BX 1076 au bureau du jour nal.

12196-26

Le titulaire
prenant sa retraite,
l'Hospice de la Côte,
2035 Corcelles (NE),

cherche

UN I
JARDINIER

responsable
de l'entretien du jardin.
Place stable.
Adresser
offres écrites
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire
à l'Administration
de l'Hospice de la Côte,
Chapelle 15,
2035 Corcelles (NE).

19072-36
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VACANCES AU SOLEIL
DU VALAIS

à louer à HAUTE-NENDAZ
(1350 m)

Prix pour 14 jours juin/sept , juil./août
¦ Studio 2 personnes 230.— 410.—

Studio 4 personnes 380.— 510.—
App. 2 pièces 4 pers. 420 — 650.—
App. 3 pièces 6 pers. 525.— 755.—
App. 4 pièces 7/8 pers. 580— 840.—
Chalet 7/8 pers. 785 —

' En supplément nettoyage, blanchissage
et taxe de séjour.
Tennis, piscine chauffée, magnifique
promenade.
INTER-AGENCE.
1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (de 9 h à 12 h
et 15 h à 18 h). 19093.34\_______________________________________________ m______________w
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il Nous désirons engager I

! EMPLOYÉE DE COMMERCE !
de langue maternelle française, avec de

I bonnes connaissances de la langue aile- ï
¦ mande parlée et écrite. j
! ! Nous offrons :
I un poste stable, des travaux variés et Ii
I intéressants, des conditions d'engagé- |

j ment et sociales appréciables. -,
il Nous demandons :
1 une bonne formation de base, quelques I

années de pratique, de l'initiative dans le >
I travail. ¦

l| Les offres de service ou appels télépho- |
.' niques sont à faire parvenir à

I I
Electrona S.A.

I
A Service

du personnel
1 ELECTRONA 2017 Boudry

A Tél. (038) 44 21 21
^  ̂ interne 34 19002-36

I ¦

116 QUINZAINE
|LVS DE NEUCHATEL
fcL=«y3 du 29 mai au 13 juin

Cherche

maison
région Neuchàtel.

Tél. (021 ) 37 09 82.
18312-28

A louer.
Valais central,
altitude 1000 m,

chalet
tout confort.
Juin-septembre,
250 fr. la semaine.
Juillet 1200 fr. le mois.
Tél. (038) 31 53 07.

18219-34

VILLARS s/OLLON

APPARTEMENT
CHALET
à louer par semaine.

Tél. (021)22 23 43

Logement City.
19412-34

On cherche de toute
urgence à louer

petite maison
de vacances
avantageuse, du 1a
juin au mois d'octobre,
éventuellement plus
longtemps ; si possible
au bord du lac, en un
endroit surtout très
tranquille et ensoleillé.
Tél. (031) 34 26 00.

19154-28

On cherche
à louer

appartement
meublé
de 2 à 3 pièces.

Tél. 48 21 21,
interne 251.

19355-28

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

"
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
x^ récolter
Ty sans avoir

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



Mouvement
des originaires
du Sahara
anciennement
sous domination
espagnole
«AOSARIO»

Siège : El Ayoun Maroc
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Lettre ouverte à Monsieur Jean ZIEGLER Député

Monsieur le Député,
Certes, des circonstances pénibles
pour nous autres authentiques
originaires du Sahara ancienne-
ment sous domination espagnole
ont permis à des mercenaires re-
crutés par la coalition algéro-li-
byenne bien que n'ayant aucun
lien avec le Sahara proprement dit,
d'organiser à leur guise un peu
partout dans le monde, des mee-
tings et des réunions, répondant
aux slogans d'une internationale
Terroriste au service des desseins
hégémoniques des dictatures mili-
taires algéro-libyennes.
Ces mêmes circonstances doulou-
reuses ont créé, par ailleurs, une
plate-forme d'ambitions sur la-
quelle se sont jetés aveuglément
certaines personnes dupées- et
trompées, en quête d'une publicité
personnelle, personnes qui n'ont
pas hésité un seul instant à s'ali-
gner derrière deux pays dictato-
riaux, qui pour réaliser leurs rêves
de leadership, ont été jusqu'à se
livrer à des assassinats politiques
sur nos frères qui ont dénoncé
publiquement à Tindouf, la main-
mise algérienne sur le destin de
nos populations. Populations dont
des centaines ont été enlevées de
leur sol natal par l'armée algérien-
ne lors de son retrait forcé, des
zones qu'elle occupait chez nous
avant l'arrivée des forces armées
de notre Pays le Maroc. A ce titre,
nous citons les témoignages des
journalistes présents lors de la re-
prise d'Amgla, de Guelta Zem-
mour et de Mahbes, de même que
nous référons à l'existence au Ma-
roc de plusieurs dizaines de sol-
dats algériens capturés pendant
ces opérations militaires.
Aujourd'hui, et pendant que des
Touaregs Maliens, Tchadiens, Ni-
gériens, des nomades Algériens et
Mauritaniens, sont exposés par
milliers dans les camps-vitrines de
Tindouf et ceux de ses environs,
où ils usurpent la qualité de sah-
raoui de notre région, des centai-
nes des nôtres sont, entre-temps,
parqués dans les camps de con-
centration situés dans les régions

algériennes d'Adrar, de Aouinet
Bel Graa et de Dayat Mimicha,
ceci sans oublier des dizaines de
jeunes enrôlés dans les rangs de
l'armée algérienne, à laquelle ils
servent de guide malgré eux à
travers le désert.

Aussi, il convient de souligner que
malgré la mauvaise foi de tous
ceux qui, au mépris de la justice et
de la loi universelle, continuent à
soutenir contre vents et marées,
les crimes perpétrés contre nous
par la coalition algéro-libyenne,
Amnesty International a publié un
rapport pertinent , à ce sujet, et qui
mérite d'être connu, quant aux
révélations qui y sont faites et qui
traitent des enlèvements, des dis-
paritions et des traitements barba-
res que connaissent quotidienne-
ment les camps de concentration
situés en Algérie.

Les députés représentant les partis
politiques de toutes les tendances
en Hollande ont rapporté de Tin-
douf des témoignages objectifs
qui, pour l'opinion internationale,
ont réussi à lever le voile sur la
soi-disant armée de libération sah-
raouie, laquelle n'est en réalité
qu'une branche de l'armée algé-
rienne financée par la Libye et
affectée à une mission de déstabi-
lisation. Dans leur rapport qu'ils
ont remis au parlement de leur
pays, il ressort que la Hollande a
retiré définitivement sa caution et
sa confiance à cette pseudo-orga-
nisation qu'ils soutenaient pour-
tant avant d'avoir découvert la
.vérité à son sujet.
En s'adressant à Monsieur ZIE-
GLER, l'AOSARIO parlant au nom
des véritables organisations de lut-
te, née au Sahara, il y a de cela des
dizaines d'années, alors que le
POLISARIO n'a vu le jour que

vers le début de I année 1975
dans les Bureaux du FLN algérien,
ce permet d'attirer l'attention de ce
dernier en lui disant solennelle-
ment, que quels que soient les
desseins qui l'animent, quels que
soient l'amitié et le genre de rela-

tions qui le lient aux Ambassades
de la coalition algéro-libyenne,
pays bastion du terrorisme interna-
tional, les authentiques originaires
du Sahara lui rappellent qu'à leur
connaissance, ils ne l'ont jamais
mandaté et encore moins contacté
pour lui demander de parler en
leur nom.
Qu'il nous soit permis également
de lui rappeler brièvement que
pour nous et en ce qui concerne
les populations du Sahara dans
leur ensemble, les milliards de pé-
tro-dollars algéro-lybiens, investis
dans une propagande mensongère
et dans des pots de vin, ne sauront
jamais ébranler nos sentiments pa-
triotiques à l'égard de notre mère
Patrie le Maroc. A ce titre et en
qualité de principaux concernés,
nous ne comprenons pas pour-
quoi au lieu de s'intéresser en sa
qualité d'homme de loi, à nos
frères et sœurs parqués dans les
camps de concentration, pour les-
quels Alger refuse l'application
des conventions internationales,
notamment, le recensement et
l'authentification, Monsieur ZIE-
GLER a fait table rase des princi-
pes des droits les plus élémentai-
res en mettant ses « talents » au
service de deux pays qui sont
notoirement connus maintenant
comme étant le bastion du terro-
risme international.
S'il est véritablement imprégné de
l'esprit de justice et d'humanisme,
que Monsieur ZIEGLER s'attache
d'abord à découvrir quelle est la
situation qui prévaut dans la ré-
gion du Nord-Ouest Africain, que
sont devenues nos familles enle-
vées de leur sol natal par l'armée
algérienne depuis 1976, et qu'il
s'interroge sur les objectifs pour-
suivis par la coalition algéro-li-
byenne, enfin qu'il se pose la
question de savoir pourquoi Alger
refuse d'organiser un rencense-
ment et d'accepter de recevoir une
cdmmission d'authentification
sous l'égide de l'ONU.
La réalité en effet est simple, elle
s'explique par le fait qu'Alger nous
avait utilises nous et notre destin.

pour créer une diversion dans le
but de détourner son opinion in-
terne des problèmes cruciaux
d'ordre sociaux-politiques, que
traversait le régime de Boume-
dienne et que continue à connaî-
tre celui du Colonel BENJEDID,
qu'en outre Alger qui convoite le
leadership sur la région a procédé
à l'élimination radicale de tous les
obstacles érigés sur son chemin y
compris cet obstacle que consti-
tue à ses yeux la démocratie maro-
caine.
Les populations de nos provinces
vous mettent, Monsieur ZIEGLER,
au défi d'accepter de vous rendre
dans nos provinces réintégrées à
la mère Patrie le Maroc, accompa-
gné des journalistes ou personna-
lités de votre cihoix, afin de cons-
tater objectivement, si tels sont
vos souhaits et vos buts, le pro-
cessus de démocratisation du Ma-
roc dans son ensemble, les réalisa-
tions sociales économiques dont
nous sommes fiers et qui répon-
dent au sens de la démocratie par
la base, ce qui fait la force de tous
les pays épris de justice et de
liberté dont le votre la Suisse.
Il est incompréhensible, venant
d'une personnalité aussi illustre
que vous le prétendiez, d'encoura-
ger la subversion et le terrorisme
international déguise dans la ré-
gion du Nord-Ouest Africain sous
l'étiquette d'un pseudo POLISA-
RIO et qui agit parallèlement à
l'action menée par les commandos
de tueurs volants de KADAFI, une
forme de terrorisme qui a touché
l'universalisme en Sa Sainteté le
Pape.
Dans l'espoir de vous voir accep-
ter sportivement et courageuse-
ment notre invitation, invitation
qui vous permettra de contacter
directement nos frères qui ont pu
fuir Tindouf et qui se trouvent
actuellement au sein des leurs,
nous vous prions. Monsieur le
Député, d'agréer, l'expression de
notre considération.

Pour l'AOSARIO
Le Secrétaire Général

Ahmed RACHID
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Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. (037) 22 48 28

MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE

Excellentes conditions, avantages sociaux, pour tra-
' vaux région Neuchàtel. 19155-36
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^ -r--r i Hôtel-restaurant

Stt i LA CHARRUE
\s= ĵ^H*ej)° Vilars (NE)

VIM tél. (038) 36 12 21
à 7 kilomètres de Neuchàtel, enga-
gerait pour compléter son équipe

UNE ou UN
AIDE DE CUISINE

occasion de se familiariser avec la
cuisine.

Congé tous les après-midi, le jeudi
et un week-end par mois.

Deux fois 15 jours consécutifs de
vacances par année.

Manège et piscine à proximité.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Etrangers avec permis de travail
acceptés. 19153-36

X III I i

BAR MIRABEAU, Peseux
cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Renseignements : tél. 25 94 69.

16390-36

W Roland ,:
cherche pour le rayon NEUCHÂTEL/LA CHAUX-DE-FONDS/
BIENNE un

REPRÉSENTANT
pour visiter, avec la fourgonnette, les détaillants en alimentation,
les discounts et les super-marchés.

NOUS DÉSIRONS :
' personne dynamique
* âge idéal 25-35 ans
* bon caractère
" langue maternelle française avec connaissances de la langue

allemande
* connaissances de la vente (pas obligatoire)
* automobiliste.

_
NOUS OFFRONS :
' une formation et une introduction approfondie
' un travail indépendant et intéressant
" bon salaire
* prestations sociales avancées
* produits de marque de première qualité
* semaine de 5 jours

ENTREE: 1°'juillet 1981 ou date à convenir.
Si vous avez une bonne formation commerciale, de l'entregent,
de la perspicacité et le désir de vous créer un avenir stable et
bien rémunéré, écrivez-nous.

Le? offres de service avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats sont à adresser à la maison
ROLAND MORAT S.A.
3280 MORAT - Tél. (037) 72 11 45. ,9001.3e

OOUETS WEBER
Nous cherchons
pour compléter l'équipe
dans notre Pony-Shop à Marin

vendeuse
fixe

Nous demandons
une personne jeune, dynamique,
connaissant la vente de détail,
ayant l'esprit d'initiative.
Place stable.
Les intéressées sont priées
de se présenter
ou de téléphoner
à M. Barbezat,
Franz Cari Weber,
Marin-Centre, 2074 Marin,
tél. (038) 33 69 79. 19095 36

Nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
Ingénieur ETS

pour notre groupe de recherches et de construction.

L'état de nos travaux exige que vous ayez quelque expérience
dans le domaine de la technique des télécommunications ou que
vos études vous y aient préparé.

Nous vous assurons une mise au courant minutieuse et vous
offrons un travail passionnant dans une ambiance agréable.

Semaine de 40 heures, horaire flexible, caisse de pension,
restaurant d'entreprise, etc.

Adressez vos offres à

EUMIG-BOLEX
INTERNATIONAL SA

1401 YVERDON
ou contactez notre bureau du personnel au (024) 21 60 21, qui
vous renseignera, sans engagement. 15888-36

(( ! nVous souhaitez valoriser vos connaissan-
ces linguistiques d'anglais, d'allemand et/
ou d'espagnol et mettre en pratique votre
expérience des communications interna-
tionales.
Notre SERVICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
offre cette possibilité à une

TÉLEXISTE
qui disposera d'un horaire régulier et de la
semaine de 5 jours au sein d'une entreprise
d'envergure mondiale.
Elle devra posséder, outre un apprentissage PTT
ou une formation équivalente, une bonne expé-
rience et une pratique des communications télex
internationales.
Nous cherchons une personne dynamique, ca-
pable de s'intégrer dans une équipe jeune, ayant
le sens des responsabilités et un esprit d'initiati-
ve.
Les offres de service avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats peuvent
être adressées à 15921 36

M'" M. P. Dolder . J/
Service du ' n^---*3Personnel \ 1 JZT'J L, 

rZ—P
NESTLé K\ /^S\(c^ir fcy\

l 1800 Vevey. J \J\^^)vbUv^

MENUISERIE CRESSIER (NE)
Menuiserie Cressier
travaux en tous genres, engage

2 MENUISIERS D'ÉTABLIS
2 MENUISIERS POSEURS

Locaux spacieux et modernes, avantages sociaux.
Tél. (038) 47 13 30. p56 36
¦ 

Stâfa Control System

L'activité de notre succursale de Lau-
sanne s'étend à toute la Suisse roman-
de.
Pour compléter notre équipe de SERVI-
CE APRÈS-VENTE, nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
ou
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
Pour assurer la mise en service, le dé-
pannage et l'entretien de nos installa-
tions de régulation de ventilation et de
chauffage.
Nous offrons un poste de travail intéres- '
sant, varié et indépendant, au sein d'une
petite équipe, jeune et dynamique ;
prestations sociales avantageuses, voi-
ture de service à disposition et rémuné-
ration en rapport aux exigences.

Nous désirons engager dès le 1e' sep-
tembre un collaborateur très qualifié, ef-
ficace et aimant le contact avec la clien-
tèle, domicilié dans la région de Neuchà-
tel.

Envoyer vos offres de service avec curri-

¦ 

culum vitae à
Monsieur G. Besson
Stâfa Control System SCS SA
88, av. de Morges
1004 Lausanne
Tél. (021) 25 25 65.

¦ désire engager un .

! CONTRÔLEUR DE PRODUIT S

I Ce poste s'adresse â une personne
' - ayant une formation de base techni- |

que (mécanicien/électricien/serrurier, ,
¦ etc.)¦ - capable de travailler de manière indé- |

pendante, sachant faire preuve d'ini- ¦
tiative et prendre des décisions¦I - parlant le français et l'allemand Q

§ - souhaitant trouver un emploi stable, ¦
intéressant , varié et autonome

I - offrant des conditions d'engagement |
et sociales appréciables.

. Les intéressés sont priés de faire parvenir 'I leurs offres de service ou de prendre |!
| contact par téléphone avec

A Electrona S.A.¦
T. ,-,™ 2017 Boudry
| ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21

£ interne 401 ou 34
* ~ 19068-36 |



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. : 038 5711 25

Télex : 35 395

Assemblée de l'Association des communes à Dombresson
De notre correspondant: . . , , _ , », , _ A - IA
L'assemblée de l'Association des communes du Val-de-Ruz s est déroulée

récemment à Villiers, dans l'ancien collège. M. Charles Maurer, président, a
conduit les débats de cette assemblée. Les points importants étaient : la
présentation des comptes de " Vivre au Val-de-Ruz" ; le projet de prise en
charge par les communes de consultations pour nourrissons ; la désignation de
différents représentants ; les problèmes financiers de la piscine du Val-de-Ruz ;
les interventions de MM. Jean-Philippe Schenk et Jean-Luc Virgibo.

Les comptes de la brochure "Vivre au
Val-de-Ruz sont positifs, puisqu'on y en-
registre un bénéfice net de 950 Fr. pour un
total de dépenses de 7560 fr et un total de
recettes de 8510 francs 13 communes ont
accepté de distribuer 4445 exemplaires.
Boudevilliers , Coffrane et Montmollin
ont refusé de participer à la réalisation et
à la distribution de cette édition. En plus
de renseignements d'ordre général , plus
de 130 sociétés y sont répertoriées par
villages.

En l'absence de M. Claude Vaucher,
représentant du secrétariat de district de
Pro Juventute Val-de-Ruz, Mme Biaise

Junier , présidente du service de puéricuN
ture de Neuchàtel et environs, a présenté
les desiderata de cet organisme. C'est en
1973 que Pro Juventute a pris l'initiative
de mettre sur pied des consultations pour
nourrissons. C'était nouveau au Val-de-
Ruz, mais ces consultations existaient dé-
jà à Neuchàtel , dans les communes du
Littoral et dans de nombreuses commu-
nes suisses. Durant ces 8 années, le secré-
tariat de Pro Juventute a assumé seul les
frais de ces consultations, soit 3000 fr.
par an. Or maintenant que la preuve du
oesoin a été fournie. Pro Juventute sou-
haiterait que, comme les communes du
Littoral , les communes acceptent d'assu-
mer ce service aux mamans, afin de pou-
voir utiliser ces 3000 fr. à d'autres be-
soins de familles au Val-de-Ruz. Les frais
à engager représenteraient quelque 30
centimes, par nabitant.

Après cet exposé, M. Fernand Martha-
ler intervint , demandant que cette oeuvre
soit réellement une oeuvre d'entraide, et
non pas la chose de certaine commune
faisant cavalier seul. Le président invita
pour sa part les communes à faire le pas
demande.

Lors des désignations des représen-
tants , peu de changements : seule Mme
Anne-Lise Stauffer-Grobéty remet son
mandat pour le poste au comité de l'Offi-
ce neuchâtelois du tourisme. C'est M.
Jean-Francis Mathey qui est nommé à ce
poste, tandis que M. Jean-Jacques Raci-
ne continue sa tâche à la commission de
surveillance de la fondation de la Maison
des jeunes. M. Fernand Marthaler assu-
me la continuité de son mandat à la
commission consultative routière du can-
ton.

LA PISCINE
La piscine du Val-de-Ruz expose son

problème financier : la dette de 250 000
fr. auprès de l'UBS est abaissée à 100 000
fr. cette année , et cette somme est trans-
férée au Crédit foncier. Mais ce dernier
établissement demande un cautionne-
ment solidaire des communes. 11 est rele-
vé que lors du premier prêt , seules 7
communes ont cautionné cet emprunt:

c'est donc un cautionnement simple au-
près des communes restantes qui devrait
être recherché.

L'intervention de M. Jean-Philippe
Schenk au sujet des travaux du comité de
l'hôpital 'de Landeyeux porta surtout sur
la conduite des délégués lors de ces as-
semblées. Il trouve leur attitude trop pas-
sive . Il est certain que les réponses de
l'administration ( c'est l'Etat qui décide,
c'est l'Etat qui choisit , c'est l'Etat qui
ratifie) n'encourage pas une attitude acti-
ve. Pour M. Schenk , il y a un malaise, et
il invite les délégués à chercher dans leurs
communes respectives comment résoudre
ce problème.

i
ZONES INDUSTRIELLES

Quand à l'intervention de M. Jean-Luc
Virgilio , elle porta sur l'organisation de
zones industrielles. Il met en garde l'as-
semblée relativement au fait que le Val-
de-Ruz ne possède pas de zone industriel-
le, excepte Cernier , qu 'il possède par con-

tre une main-d'oeuvre qualifiée à laquelle
il faut pouvoir offrir de travailler sur
place. Ce problème est important auj our-
d'hui, il faut lutter pour aue le district ne
devienne pas une région-dortoir. En con-
clusion , les communes bordières de-
vraient se mettre ensemble pour créer des
zones industrielles , pour industries non
polluantes seulement.

Dans les «divers », Mme Anne-Lise
Stauffer-Grobéty fait part du proj et de
FONT d'organiser le tourisme rural , Une
enquête est en cours auprès des agricul-
teurs.

La commune de Fontaines aimerait as-
surer la sécurité des piétons se rendant à
la piscine sur le tronçon allant du village
jusqu 'aux abords de la dite piscine. Elle
demande aux délégués d'appuyer par let-
tre auprès de l'Etat ses sollicitations d'ai-
de. Les délégués acceptent. CM.

Savagnier : le temps d'un week-end
à l'autre, et... la gymnastique

(c) Le temps fut plaisant ce dernier
week-end , mais la l(f" fête régionale
de gymnastique, organisée à Savagnier ,
c'était le week-end d'avant : quel délu-
ge! L'avers des croix de fête des ren-
contres gymniques est plaisant , parfois
coloré, mais le revers porte souvent
une épingle : c'est un peu l'image de ce
que fut cette 76mc fête régionale du fait
des circonstances atmosphériques.

Samedi : un temps quasi estival per-
mit l'enchaînement des divers concours
: prestations des individuels actifs, jeu-
nes gymnastes, dames et pupillettes ,
concours de sections des actifs, rencon-
tres de volley-ball des grandes pupillet-
tes de Savagnier, Fontainemelon , Ché-
zard et les Hauts-Geneveys.

Dans une ambiance de fête, les dra-
peaux et les oriflammes flottaient , l'o-
deur des grillades se mêlait à celle des
frites , en soirée, le battoir fit son plein
de danseurs, entraînés par un orchestre
connu qui gagnerait à diminuer le vo-
lume de ses haut-parleurs, les non-dan-
seurs aimant aussi communiquer entre
eux sans parler très haut et sans tendre
l'oreille!

Au réveil , dimanche matin , les aver-
ses, le vent , le froid même ne permet-
taient pas d'accueillir les participants à
la fête dans de bonnes conditions. Les
productions du dimanche ont donc sa-
gement été renvoyées à l'automne,
même si cela posait des problèmes

pour le cantinier et ses aides. Maintes
ménagères qui prévoyaient manger di-
manche à midi au battoir durent sans
doute avoir recours aux réserves des
congélateurs ou au magasin local , ou-
vert quelques instants le dimanche.

A l'Amicale des Eglises catholiques
L'Amicale des anciens et parents d'élèves

des écoles catholiques de Neuchàtel a tenu
son assemblée générale annuelle récem-
ment. Cette société regroupe les lasalliens,
c'est-à-dire non seulement les anciens et
les parents d'élèves, mais encore les ensei-
gnants et les amis des frères dont la
première communauté a été fondée il y a
300 ans par un pédagogue novateur,
M. Jean-Baptiste de La Salle ; de ce nom
d'une famille française est sorti naturelle-
ment l'adjectif «lasallien».

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIV E

S'appuyant sur les services et structures
de la Confédération lasallienne mondiale,
dont elle est l'antenne locale, l'association
de Neuchàtel se veut le point de rencontre
des lasalliens qui la composent ainsi que le
lieu privilégié où sont étudiées en commun
les questions d'intérêt général pour l'école
catholique.
¦ Selon l'habitude, le rapport moral a été
présenté par M. Jean-Pierre Roulet, prési-
dent. Ce dernier a rappelé les points forts du
7me Congrès mondial tenu à Paris en juil-
let 1980. Par ailleurs, il a esquissé, dans une
action concertée, la création d'une com-
munauté éducative groupant parents,
éducateurs, anciens élèves, pour soutenir
plus efficacement l'école.

C'est le partage d'un même idéal. C'est
aussi un lieu d'échange, un centre de
disponibilité et de présence. La participa-
tion à la communauté scolaire, c'est un lien
étroit avec l'école et avec les autres mem-
bres de la communauté. C'est un dialogue
avec eux, c'est aussi un moyen de forma-
tion'et d'information. C'est enfin un partage
de responsabilités et de tâches de toutes
sortes volontairement acceptées et
consciencieusement remplies.

L'Amicale, a précisé M. Roulet, constitue
alors un groupe disponible et surtout sa
permanence assure une continuité. Ses
membres connaissent mieux l'école de
l'intérieur. Ils en connaissent l'esprit, le
caractère propre, ses faiblesses parfois
mais aussi ses forces. Découvrant ainsi une
occasion nouvelle de mieux servir l'école,
l'amicale se dépasse, s'éduque, s'élè ve. Et,

pour conclure, M. Roulet rappelle que toute
participation repose sur la volonté, le
dévouement, un peu de courage et d'initia-
tives de tous et de chacun.

NOMINATIONS

Les finances faibles, fragiles, mais bien
gérées, ont montré la forme bénévole du
rôle des responsables. Ce rapport financier
a été approuvé à l'unnimité par l'assemblée
qui a remercié le trésorier, M. Charles
Bonani. A souligner aussi l'impact positif
du dîner d'amitié dont le produit, dans sa
totalité, est réservé aux écoles.

Un tiers des membres du comité étant à
réélire, MM. Daniel Frochaux et René
Schmid l'ont été tout aussitôt par acclama-
tions pour une nouvelle période triennale.
M. Marcel Bosson, qui renonce à un
nouveau mandat, et M. Charles Bonani, qui
demande à être libéré de sa charge, ont
reçu un juste hommage de l'assemblée et
des cadeaux pour leurs services. MM.
Walter Dùrrenmatt et Yves Pillonel ont été
appelés à compléter le comité. Ainsi donc,
M. Jean-Pierre Roulet, président, sera
entouré de MmeB Thérèse Magne et Elisa-
beth Weber et de MM. Walter Dùrrenmatt,
Jean-Daniel Frochaux , Auguste Locher,
Yves Pillonel, René Schmid et Louis Veil-
lard. «

Un échange entre les frères, membres du
corps enseignant, et l'assemblée a suivi
l'exposé de frère Jean Stirnimann, respon-
sable des écoles catholiques, section du
degré primaire, à Neuchàtel. Il a retracé
d'une façon concise, plaisante et complète
la marche de l'école et a fait part des projets
pour la prochaine rentrée scolaire.

Agrémenté par la présence des dames,
dans un climat fraternel et joyeux, un repas
fort bien préparé a ensuite été servi dans les
salles du restaurant Le Faubourg.

L'esprit qui appartient à cette rencontre
s'explique par la simplicité, la joie du
dévouement spontané et de l'entraide, et
aussi la permanence du sourire. Au sein de
l'amicale, tous les responsables se
connaissent et ainsi il n'y a pas les barrières
des cercles particuliers.

Dans ce même climat en 1982 ! AL
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r J Prévisions pour
¦__________ toute la Suisse

Une perturbation à caractère orageu x
aborde les côtes françaises , elle s'étend vers
l'est.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Beau temps, devenant lourd et locale-

ment orageux , Cet après-midi la temp éra-
ture sera voisine de 28 degrés, de 13 en fin
de nuit. •.

L'isotherme zéro est située vers 4000 m.'
Vent du sud-ouest modéré en montagne.

Evolution :

Averses et orages mercredi , améliora-
tion jeudi mais un peu moins chaud.

H577̂ | Observations
¦ I météorologiques
H B à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel , 1er juin
1981. Température : moyenne : 21,1, min. :
15.0, max. : 273- Baromètre: moyenne :
720,9. Eau tombée : 1,0. Vent dominant:
direction : N-NW , force: calme. Etat du
ciel : clair. Pluie de 2 h 45 à 4 heures.

wmrr-\ Temps
fcr  ̂ et températures

Ĥ S. * Eur°pe
I. HBHU et Méditerranée

A 14 heures sous abri :
Zurich : serein, 25 degrés ; Bâle-Mulhou-

se : nuageux , 27 ; Berne : serein , 25 ; Genè-
ve-Cointrin: serein, 24; Sion : 27;
Locarno-Monti : peu nuageux , 24 ; Saentis :
serein , 10; Paris : peu nuageux , 23; Lon-
dres : nuageux , 20; Amsterdam : nuageux ,
21; Francfort : peu nuageux , 26; Berlin:
peu nuageux , 28 ; Copenhague : nuageux ,
averses de pluie , 19; Oslo: couvert , 12;
Stockholm: peu nuageux , 21; Helsinki :
serein , 20; Munich: peu nuageux , 25;
Innsbruck: peu nuageux, 27; Vienne :
serein , 29; Prague: serein , 26; Moscou:
nuageux , 21 ; Budapest : nuageux , 28 ; Bel-
grade: serein , 29; Istanbul: peu nuageux ,
23 ; Athènes : serein , 28 ; Rome : nuageux ,
29; Milan: serein , 27 ; Nice: serein , 25;
Palma-de-Majorque: serein , 24; Madrid :
nuageux , 25; Lisbonne : nuageux , 20;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le l "juin 1981

429 ,62

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Quinzaine de Neuchàtel.
Port de Serriéres : 21 h, Promenade-spectacle

d'Alex Billeter.
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
9hà  12 h.

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

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

dessins.
Galerie Media : M. Bill, M. Boe.en. F. Morellet,

Z. Sykora, E. Park.
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. V 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 : 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex : 20 h 45. L'infirmière a le feu aux f... 18 ans.
Studio: 21 h, La bidasse. 14 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45. Moi. Christiane f.. 13 ans,

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

L'ABC, L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h) :
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Play Boy (Thiel-
le).

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'attentel.
Permanence médicale: En cas d'absence du

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Serge Brignoni, gouaches, craies,

dessins, collages, gravures.
PESEUX

Cinéma de la Cote : 20 h 30. Toujours prêtes au
plaisir.

Noces d'or
(c)M. et Mme Georges et Madelei-

ne Speck-Matthey ont fêté récem-
ment , dans la simplicité , leurs 50 ans
de mariage. MM. René Fallet , maire
de Savagnier et Cyrille Giauque, con-
seiller communal , leur ont apporté les
voeux des autorités civiles , et le pas-
teur Porret ceux de la paroisse. Hom-
me j ovial, soigneux , M. Speck , 83 ans
en juin , est ne aux Planches et vint à
Savagnier à l'âge de 16 ans, engagé
comme domestique par M. Virgile
Coulet , Il y demeura 24 ans, trouvant
là une seconde famille. Il travailla en-
suite à la scierie Moeckli , à la scierie
Debrot et termina sa vie profession-

nelle comme emballeur à la fabrique
de meubles Perrenoud , à Cernier.

Il s'occupe actuellement du ménage,
car son épouse est, depuis une dizaine
d'années, atteinte dans sa santé. Mme
Speck , 76 ans cet automne , l'aînée
d une famille de dix enfants , n 'eut pas
non plus la vie facile! Jusqu 'à l'appa-
rition des machines à laver le hniie,
elle fut l'une de ces lavandières dé-
vouées qui oeuvraient dans la vapeur
des "lessiveries communales". Elle al-
lait en " journées", comme l'on disait
alors , dures et longues journées s'il cn
était!

Tour pédestre du Val-de-Ruz
Mard i dernier , une foule inhabituelle

se pressait dans la cour du collège de
Dombresson . lieu de départ du quatriè-
me Tour pédestre du Val-de-Ruz.

Rappelons qu 'il s'aeit d'un tour pé-
destre de 120 km se déroulant en neuf
étapes hebdomadaires. Il a la particula-
rité de traverser tout le vallon et de
passer sur tous les sommets qui l'entou-
rent.

Bien que le niveau moyen s'élève
d'année en année grâce à la participa-
tion des meilleurs coureurs du canton ,
chacun peut venir courir pour son plai-
sir , la camaraderie ayant plus d'impor-
tance que le chrono!

La première étape , de 11 km , a con-
duit les 72 coureurs de Dombresson à
Savagnier en passant par Saint-Martin ,
le Torrent , Villiers. Clemesin. Elle a été
neutralisée jusqu 'à Villiers. De là , le pe-

loton s'est très vite étiré, la côte de Cle-
mesin opérant une sélection sans pitié.

CLASSEMENT: 1. Walti , 54'46" 2.
Soguel, 54'50" 3. Vauthier . 55'30" 4.
Fornallaz , 55' 31" 5. Kaempf , 55'38"6.
Hueuenin . 55'45" 7. Juan S_ '53"8. Guc-
nat S. 55'54" 9 . Cuche H. 56' 06", etc.

Classement du Tour des Jeunes, qui
s'est déroulé sur les 4 derniers kilomè-
tres du parcours : I ex-acquo : Barbezat
J.-L. Nicolet 19' 04" 3. Vuilleumier
19'19" 4. Clôt 19'36" 5. Sauvain Evely-
ne 20'48" etc.

La deuxième étape se déroulera ce
soir enlre Savagnier et le parc de la
piscine d'Engollon , en passant par La
Côtière et Valangin. Elle sera disputée
contre la montre , les coureurs partant de
30 en 30 s. dans l'ordre inverse du clas-
sement. Pour le Tour des Jeunes , départ
à Valangin.

i Le petit monde de « Maîtresse Claire » au Landeron
,, C'est le genre de maîtresse qui fait dire
aux pères en mal d'humour « elle me donne
envie de retourner à l'école»! Mais pas
n'importe laquelle, l'école enfantine de la
Garenne, dont Claire Meyrat est la jolie fée,
au Landeron.

UN MÉTIER FÉMININ?

Jardinière d'enfants est toujours en
bonne position sur la liste des professions
par principe destinées aux filles. Heureu-
sement, les temps changent. Maintenant,
les écoles forment aussi des «maîtres de
classe enfantine». On autorise enfin les
garçons à laisser éclater la fibre paternelle
dont ils n'étaient souvent même pas
conscients. Et tout le monde y gagne. Les
enfants, qui bénéficient d'un environne-
ment plus ouvert ; les adultes qui peuvent
choisir leur profession en fonction de leur
personnalité et non plus de leur sexe ;
l'enseignement enfin, dont la qualité est
obligatoirement meilleure si ceux qui
l'exercent sont motivés par un amour et un
respect profond de l'enfant et non influen-
cés par la société.

SURTOUT PAS LA ROUTINE...
C'est la hantise des enseignants. Après

quelques années au même degré, l'imagi-

nation fait parfois défaut. En pré-scolaire el
au degré inférieur, ces années capitales
pour l'éveil de l'intérêt de l'enfant vis-à-vis
de tout ce que l'école peut lui apporter et lui
apprendre, l'enseignant n'a pas un rôle faci-
le et surtout pas les jardinières d'enfants.

Même si la « petite école» n'est pas vrai-
ment indispensable, elle est souhaitable
pour assurer une douce transition entre le
départ du milieu familial et l'entrée à la
«grande école». Et le travail que font toutes
les « Maîtresse Claire » est remarquable.
Face à ces petites têtes malléables et avides
de savoir, la responsabilité est grande.

Cherchant à tout prix à innover sans cesse,
Claire Meyrat a su transmettre son enthou-
siasme à ses élèves. Outre les activités de
prélecture et de prémathématiques, elle a,
avec une disponibilité étonnante, cherché à
familiariser l'enfant avec son environne-
ment quotidien, familier et extérieur.

Mais la qualité principale de cette péda-
gogue souriante, c'est d'avoir respecté la
personnalité de chaque enfant en évitant le
bricolage de série «trop parfait», en les
laissant s'exprimer, tout en les guidant. La
fierté de l'enfant, une fois son œuvre termi-
née, reflet de ses maladresses et de ses
progrès, prouve bien que c'est «de lui».

Le comité de la Garenne, composé dé
Mm" Nadine Doleyres, présidente, Chris-
tiane Joner, secrétaire, Jocelyne Aellen,
trésorière, Anne Mallet, Anne-Marie Beu-
tler, Ariette Matthey, Elisabeth Weber , MM.
Maurice Maurer, Jean-Pierre Schneider et
Willy Tâche, organise chaque printemps
son assemblée générale. Dans son rapport,
la présidente a souligné les difficultés
financières du jardin d'enfants, imputables
principalement au faible effectif 80-81, 17
élèves, mais dont les bénéficiaires ont été
les enfants qui ont presque disposé d'une
maîtresse particulière, secondée deux jours
par semaine par une stagiaire, Brigitte
Zimmerli , élève de l'école Sorimont.

Une expérience sera tentée à .la prochai-
ne rentrée puisque les enfants de 4 ans
seront accueillis à mi-temps.

Les comptes laissent apparaître un déficit
de 4000 fr. et le budget prévoit un manque
de recettes de 5000 fr. ; M. Michel Geiser a
été nommé vérificateur de comptes en
remplacement de M. Racine. MM. Dubach

et Bechtel partagent également cette fonc-
tion.

UNE HIT-PARADE DES ENFANTS

Préparer un spectacle avec des petits esl
un long travail, pour la maîtresse seule-
ment, car pour les enfants, c'est une vérita-
ble récréation. Très au courant des derniers
succès, ils ont présenté au public leurs
chansons préférées, qui vont des mélodies
« pour enfants », comme Monsieur Chat ou
Maya l'abeille, en passant par les généri-
ques des feuilletons de leurs idoles Goldo-
rak, Heidi ou Candy, à l'impertinent Pierre
Perret, au turbulent Plastic Bertrand et aux
superbes Village People. Ces vedettes
étaient campées par les enfants tous ravis ,
certains timides, d'autres décontractés,
n'hésitant pas à étouffer leur partenaire à
l'occasion de leur premier slow! Des
costumes simples et gais , souvent confec-
tionnés par les enfants eux-mêmes ajou-
taient une touche de naïveté à ce spectacle
imaginé en fonction des goûts des enfants,
si c'est très important, c'est loin d'être faci-
le. M. F.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti Cernier, tél.
53 3030 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.
533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
« Le Grenier» tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valang in , ou-
vert de 10 à I2h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.
EXPOSITION. - Aux Ateliers sylvagnins :
Biaise Rosselet, sculpture et François Alle-
mann , compositions de laines, mercredi et
jeudi , samedi et dimanche de 14 à 18 heures.

FONTAINEMELON ]
Les tireurs

se distinguent
au fusil d'assaut

(C) Les tireurs de Fontainemelon vien-
nent de se distinguer en obtenant le meil-
leur résultat du canton au championnal
de groupe au fusil d'assaut de la SSC. Ils
y furent premiers du canton. Chaque ti-
reur devait tirer 45 coups en trois séries.
une série coup par coup, la deuxième
série de cinq coups en 60 secondes, et la
troisième série de cinq coups en 30 secon-
des.

Chaque groupe doit effectuer le pro-
gramme dans les trois heures. La Société
de tir de Fontainemelon s'est classée pre-
mière du canton avec un total de points
de 1020, devant Cornaux 1008 pts, Fleu-
rier 997 pts , Saint-Aubin 987 et Corcel-
les avec 970 points.

Les résultats individuels : Noël Rolli-
net , 72 pts, 72 pts et 66 pts soit un total
de 210 pts. Puis Jean Weinaart , 205 pts;
Eugène Kacgi. 204 pts; Richard Mougin
, 204 pts; Louis Bondallaz , 197 pts .

Bonne chance aux tireurs qui se mesu-
reront ensuite sur le plan suisse. Ces bril-
lants résultats viennent à point puisque la
société de tir de Fontainemelon fêtera
cette année ses cent ans d'existence.
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yss.'y.\,yj î_\:_ï ti'r * t 't\./ ti \ ' i t\\'tU\±\'iU't t t f

1 FAN E
III L 'EXPRESS §1111

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 45.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 77.—
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88$$ ,ous 'es 3. 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. •.•.•••SSS

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

Entre Amsterdam et Zurich,
il y a la douane des Verrières

Au tribunal de police¦

De notre correspondant :
A la suite de l'imprécision, voire des

contradictions de deux témoins, lors de
précédents débats, le tribunal de police
du Val-de-Travers, composé de
MM. Bernard Schneider président et de
M"* Chantai Delachaux, secrétaire au
greffe, a repris hier la cause de M.B.
domicilié à La Côte-aux-Fées, prévenu
d'escroquerie à la suite d'une plainte de
la Caisse nationale suisse d'assurances,
représentée par M. Froidevaux.

Rétabli médicalement - mais avec les réser-
ves d'usage - d'un accident survenu en décem-
bre 1980, le 7 mars de cette année la mère du
prévenu , par téléphone, et son père -
l'employeur - par écrit, avaient avisé la CNA
que leur fils avait eu une rechute et souffrait
d'une fracture à une cheville. Il s'agissait donc ,
selon la CNA , d'un cas qui reprenait le précé-
dent , et des prestations d'assurance furent ver-
sées pour une somme de quelque 5000 francs.

COUP DE TÉLÉPHONE ANONYME

Or, beaucoup plus tard , un coup de télépho-
ne anonyme avisait la CNA que, dans le cas
particulier «il était scandaleux qu'on profitât
de l'assurance ». La CNA délégua un inspec-
teur à La Côte-aux-Fées qui consi-
gna diverses déclarations.

Y eut-il bousculade le 4 mars vers 23 h à la
sortie d'un café entre un agriculteur du Mont-
de-Buttes et M.B., ou celui-ci en glissant sur la
chaussée a-t-il simplement voulu se retenir à
cet agriculteur avec lequel , dans la salle à boire,
il y eut échange de mots peu amènes ? On n'en a
pas su plus lundi après-midi que la première
Fois. Cependant , pour le juge, une question se
posait, soit de savoir si l'affaire pénale devait

être tranchée avant que l'affaire civile ait
connu son épilogue.

Or, l' affaire civile ne pouvait plus être enta-
mée contre la CNA, le délai de recours étant
passé s'agissant du refus de verser des presta-
tions à M.B. lequel avait du reste remboursé les
indemnités de chômage reçues. Finalement,
seule une décision pénale, a4-on constaté,
pouvait débloquer cette affaire juridiquement
embrouillée.

Pour M. Froidevaux , bagarre ou pas, c'est à
la suite d'une empoignade que M.B. a été blessé
et le prévenu devrait être condamné.

Ce n 'est pas l'avis du défenseur. Il a souligné
que personnellement M.B. qui se trouvait à
l'hôpital après être tombé, n'a fait aucune faus-
se déclaration à l'assurance. Qu 'il n'a jamais eu
l'intention de tromper cette assurance, que
jamais M.B. et l'agriculteur du Mont-de-Buttes
n'avaient eu l'intention d'en venir aux mains et
que contrairement à ce que laissait présager le
dossier, M.B. n 'a commis aucune escroquerie.
Il a demandé sa libération pure et simple. Le
jugement sera rendu lundi 22 juin prochain.

DU «H» ¦

Parce que les prix devenaient trop élevés en
Suisse, deux Zuricois, G. N. et J. G., décidè-
rent de faire un voyage de quelques jours aux
Pays-Bas dans l'intention d'acheter de la
drogue. Ils acquirent à Amsterdam 2 kg de has-
chisch. Ils tentèrent de les importer clandesti-
nement dans notre pays en passant par Les
Verrières. „

A la frontière de Meudon, les gardes-frontiè-
re découvrirent dissimulés dans les trois portes
de la voiture avec lequel les jeunes avaient fait
le voyage, 2 kg de haschisch, 1,2 kg étant la
propriété de G.N. et 0,8 kg celle de J.G. Les
deux compères s'adonnent à la drogue douce
depuis cinq ou six ans. Ils prétendaient que ce

qu'ils ont acheté à Amsterdam était destiné
uniquement à leur consommation personnelle.

Si le tribunal ne croit pas que cette importan-
te quantité de haschisch ait été destinée
uniquement à une consommation personnelle,
aucune preuve de commerce de drogue n'a pu
être établie. Du reste les deux Zuricois,
contrairement à bien d'autres, travaillent el
peuvent ainsi, sans «trafiquoter » satisfaire à
leurs désirs.

Finalement G.N. et J.G. ont été condamnés
chacun à un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à payer solidaire-
ment et par moitié 610 fr. de frais. Le sursis
marocain accordé à J.G. n'a pas été révoqué.

Le juge a ordonné la confiscation et la
destruction du matériel et de la drogue saisis
aux Verrières.

MACHINES MISES A MAL

Dans la nuit du 14 au 15 juin de l'année der-
nière, ne voulant pas faire comme tout le
monde le détour par Les Bayards , entre Les
Verrières et Fleurier , un automobiliste de
Pontarlier tenta de passer par Les Pérosettes,
parcours interdit à la circulation en raison des
travaux qui étaient exécutés.

Comme des machines de chantier avaient
volontairement été placées pour obstruer la
chaussée, le passager de la voitu re, sous
l'influence de l'alcool , N.-E-H., habitant aussi
la sous-préfecture du Doubs, cassa phares,
rétroviseurs de véhicules, arrachant des fils
électriques et commettant d'autres méfaits
pour quelque 1700 francs. L'entrepreneur lésé
a déposé plainte et s'est porté partie civile.

Le prévenu a brillé par son absence. Le
procureur général avait requis 20 jours
d'emprisonnement contre lui. Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur le juge-
ment rendu par le tribunal. G. D.

¦

Avec « Bouvard et Pécuchet»: excellent coup !
d'envoi du lm mois théâtral des Mascarons î

De l'un de nos correspondants :
La semaine dernière, à la veille du pont de

l'Ascension, le septième mois théâ tral des
Mascarons a connu un excellent départ dans la
salle p olyvalente de Motiers: la pièce et la
troupe étaient fort bonnes, et le public était
nombreux ! C'est tant mieux pour les organisa-
teurs de ce petit festival prées tival, en l'occur-
rence le Groupe théâtral des Mascarons qui,
année après année, comble avec son «mois »
un vide culturel profondément ressenti par
tous les Vallonniers amateurs de spectacles
scéniques , qui rappellent avec nostalgie les
riches années durant lesquelles ils pouvaient
applaudir à Couvet des compagnies aussi
réputées que le Grenier de Toulouse , la Comé-
die de Bourgogne ou le Centre dramatique de
l'Est...

REMARQUABLE COMPOSITION

Ainsi donc, mercredi passé , la maison des
Mascarons recevait le Théâtre du Levant, de
Lausanne (six acteurs professionnels) , avec
«Bouvard et Pécuchet », une adaptation de
l'ultime œuvre - par ailleurs inachevée - de
Gustave Flaubert , paru e à titre posthume il y a
juste 100 ans, soit une année après la mort de
l'auteur de « Madame Bovary », le maître
incontesté de l'école du réalisme littéraire.
D' un texte p rimitivement destiné à être lu et
non vu et entendu , les comédiens lausannois
sont parvenus à élaborer une remarquable
composition audio-visuelle qui, tout en
conservant sa charge satirique contre le
romantisme scientifique alors en vogue dans le
milieu de la bourgeoisie dite «pensante »,
s 'adresse aussi de p lein fouet au spectateur
d'aujourd 'hui.

Agés tous deux de 47 ans, Bouvard et Pécu-
chet ne sont nullement des héros, des êtres
d'exception ; ils représentent plutôt _"« homme
moyen » de la société montante du XIX e siècle

comme de notre socié té actuelle. L'un est
employé au ministère de la Marine, l'autre
dans une maison de draps d'Alsace. Mais leur
travail quotidien, peu enrichissant sur le plan
matériel et sur le plan intellectuel, les incite à
rêver à une vie différente qui ne peut être que
meilleure... Le hasard d'un héritage leur
permet d'échapper à la routine professionnelle
et à l'asphyxie de la ville. Et ils vont s 'établir à
la campagne où leur soif de connaissance peut
enfin être assouvie , libérés qu 'ils sont de tout
horaire strict et de toute contrainte pécuniaire.

C'ÉTAIT LA MODE

A l'insta r de la bourgeoisie arriviste de la
seconde moitié du siècle dernier, ils succom-
bent à la mode envahissante des manuels, des
traités, des dictionnaires, des encyclopédies et
autres catéchismes à l'usage des foules ,
lesquels veulent donner l'illusion d'inculquer à
tout le monde et sans peine les résultats les p lus
compliqués de la civilisation moderne. Aussi
Bouvard et Pécuchet passent-ils par tous les
secteurs de la culture humaine, devenant tour
à tour jardiniers, agronomes, archéologues,
médecins, historiens, pédagogu es et même
philosophes et amoureux! Mais leur app étit
boulimique de savoir, de certitude et de retour
aux sources - qui nous les rend proches et
sympathi ques - finit par les égarer et les
conduire sur les voies scabreuses de l'empi-
risme élevé au rang de dogme absolu et du
scepticisme mué en refus systématique de tout
acquis historique. Tout est remis en question,
tout est sujet à caution; le regard dubitatif et
critique de Flaubert plane au-dessus des idées
et des faits. Un guide de vulgarisation hortico-
le, ag ricole ou médicale est plus crédible, aux
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yeux de Bouvard et de Pécuchet, que les
méthodes d'un fermier ou d'un jardinier expé-
rimenté ou l'art d'un médecin diplômé...
L'écrit, bilan souvent simplifié des découvertes
de leur temps, l'emporte sur le vécu, le concret,
le pratique, le réel. Enthousiastes et naïfs , ils
succombent aux innovations pour elles-mêmes
comme d'autres s'adonnent sans retenue à
l'art pour l'art. Ils papill onnent dans un
univers en ébullition qui les séduit, mais qui les
dépasse, non sans qu 'ils en perçoivent un cer-
tain nombre de caractéristiques fondamenta-
les qu 'Us formul ent en termes de vérités et de
contre-vérités, voire de bêtises ou d'idées
reçues (pour reprendre un terme de Flaubert).
Ils finissent même par désacraliser une science
considérée dép lus en plus comme omnipotente
à force de se croire ou de la croire omnisciente !
En fait , toute la pièce vise à relativiser la
connaissance triomphante que l'homme esti-
me avoir atteinte, aujourd'hui comme il y a un
siècle...

Par le biais d'un décor extrêmement astu-
cieux et propre à exciter l'imagination du spec-
tateur, le Théâtre du Levant a retracé les
étapes essentielles de l'itinéraire de Bouvard et
de Pécuchet selon un procédé elliptique,
souvent proche du cinéma : il suggère plus qu 'il
ne montre, tout en guidant le public par des
signes ou des symboles précis, peints sur des
tentures blanches qui apparaissent ou dispa-
raissent rapidement comme autant de poteaux
indicateurs éphémères , mais indispensables.
Conçu comme un&*«boite à jouer» , l'espace
scénique - inscrit dans un module en bois aux
lignes très sobres -prend très tôt, dans l'imagi-
nation du spectateur, figure de laboratoire
expérimental où s 'entremêlent gens, idées,
essais, conseils, principes et échecs ou désap-
pointements, le tout dans une cacophonie
tragi-comique qui réjouit les uns et afflige les
autres.

Quant au septième mois théâtral, il se pour-
suit cette semaine avec « Sortilège », d'après la
légende de Tristan et Iseult, joué vendredi
5 juin sous chapiteau, dans la cour du collège
de Métiers, par le théâtre Tel Quel, dirigé par
Gérard Bétant.Le Conseil général de Métiers accepte les comptes

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

21 mai pour l'examen des comptes 1980. Tous
les conseillers généraux et le Conseil commu-
nal étaient au rendez-vous, y compris l'admi-
nistrateur communal.

Quelques petites rectifications sont tout
d'abord apportées au procès-verbal de la der-
nière séance sur demande de MM. Stirnemann
et Morel et le Conseil général passe à l'examen
des comptes qui laissent apparaître un bénéfice
brut de 31.960 fr. 20.

Plusieurs rubriques ne font l'objet d'aucune
remarque. Pour les forêts, M. Stirnemann
demande un complément d'information et
concernant les intérêts passifs, M. Procureur
pose une question à laquelle le directeur des
finances, M. Calame, répond. Pour l'hygiène
publique , une .question de M. Codoni et une
autre de M. Bourquin , concernant le transport
des ordures ménagères à Saiod , reçoivent
également une réponse satisfaisante de
M. Calame.

M. Codoni intervient aussi pour signaler
qu 'il lui apparaît que les assurances incendies
pour les bâtiments communaux ne sont pas
assez conséquentes et le Conseil communal
verra le problème. Les comptes sont ensuite
acceptés à l'unanimité.

M. Bourquin Oib) et président du Conseil
général , procède à ia nomination du nouveau
bureau. Sont nommés à l'unanimité: MM.
R. Jornod (rad), président ; M. Cl. Vuilliome-
net (soc), vice-président et M. A. Carminati
(lib), secrétaire.

M. Ls. Bourquin remercie le Conseil général
et le Conseil communal , puis il cède sa place à
M. Jornod qui procède à la nomination de la
commission financière pour la prochaine
période. Sont nommés à l'unanimité : MM.
Vuilliomenet et Vuill e (soc), MM. Jornod et
Piaget (rad) et M. J. J. Bobillier (lib).

M. Delachaux , président de commune,
demande ensuite la parole pour expliquer les
raisons pour lesquelles deux objets n'ont pas
été mis sur l'ordre du jour et demander au
Conseil général de bien vouloir entrer en
matière à leur sujet.

Tout d'abord , il s'agit d'une demande de
dérogation aux articles 76 et 78 du règlement
communal d'urbanisme pour la construction ,
par un particulier , d'un garage à 5 boxes. Selon
le règlement d'urbanisme, le Conseil général
doit déroger aux articles mentionnés pour le
taux d'occupation au sol qui est trop grand et
une densité trop forte.

Une vaste discussion suit qui ne concerne
plus tellement la construction des garages , mais
met en cause le règlement d'urbanisme qui
devrait être revu parce qu 'il apparaît trop
restrictif et que sur le plan cantonal d'autre
part, il existe des lois qui le suppléent, de sorte
qu 'on ne sait plus tellement qui est compétent
ou pas. Il s'agit donc de reprendre le problème ,
ce qui est accepté par le Conseil communal qui
avait , du reste, déjà pris des disp ositions dans
ce sens et M. Delachaux remet un peu l'église
au milieu du village en précisant qu 'il com-
prend assez difficilement cette vaste levée de
boucliers contre ce règlement d'urbanisme, du
fait que celui-ci n 'a tout de même pas été voté
et accepté par le Saint-Esprit , mais bien par le
Conseil général !

Se sont exprimés à ce sujet MM. Procureur ,
Bourquin , Stirnemann, ainsi que MM. Bovet et
Delachaux pour le Conseil communal. Soumis
ensuite au vote, le cas d'urgence est accepté de
même que l'arrêté prévoyant les dérogations .

Le dernier point concerne une demande de
crédit de 6000 fr. pour l'aménagement urgent
de la zone industrielle du fait que son rem-
blayage pourra largement se faire par les maté-
riaux qui deviendront disponibles pendant les
travaux que la commune va entreprendre pour
l'épuration et le lotissement de Derrière lès

Jardins. Il s'agit ici de l'acceptation de l'entrée
en matière , de la clause d'urgence et de l'arrêté
du crédit demandé. S'expriment: MM. Bour-
quin , Codoni, Stirnemann, Vuilliomenet et
MM. J. P. Bobillier et Bovet pour le .Conseil
communal. L'entrée en matière, la clause
d'urgeneè et l'arrêté sont ensuite acceptés à
l'unanimité.

INTERPELLATIONS

Dans les interpellations, M. Stirnemann
demande si la commune partici pera financiè-
rement au transfert prévu de la ferme de la
Recorne au Ballenbcrg. M. Delachaux répond
que le Conseil communal a effectivement
répondu affirmativement aux propositions
faites. M. Bourquin demande au Conseil com-
munal de revoir le problème du terrain situé à
l'intersection des rues de la Crincinière et de
I'Arnel et il s'étonne aussi que les pompiers de
Motiers ne représentent plus ce qu 'on est en
droi t d'attendre d'un Corps de sapeurs
pompiers digne de ce nom. Pour lui , il s'agit
plutôt d'un Guignol's Pomp's. M. Carminati ,
président de la commission du feu , répond que
c'est effectivement une de ses préoccupations
premières et que le nécessaire sera rapidement
fait pour remettre le train sur les rails. Ajoutons
à ce sujet que dans l'état actuel des choses, il
faut certes admettre la réalité , mais ne pas trop
tirer sur le pianiste , ni couper des têtes , car les
problèmes trouvent des solutions lorsque tous
les responsables veulent bien tirer à la même
corde.

Concernant les Six communes, M. Stirne-
mann demande ce qu 'il en est des projets qui
avaient été prévus pour remettre en état cer-
tains locaux pour des échanges scolaires par
exemple ou une autre forme d'échanges. Le
dossier sera repris par le Conseil communal.
M. Carminati demande ce qu 'il en est des
travaux qui avaient été décidés pour le mobi-
lier de la salle du Tribunal et M. Bobillier
répond que les travaux sont commandés. M.
Bourquin pense qu 'il y a une injustice dans le
tableau de répartition entre les communes de
Boveresse et de Motiers concernant la restau-
ration de la tour du Temple et M. Delachaux
répond en donnant la position du Conseil
communal dans cette affaire. M. Morel rappel-
le que la Fontaine de la Cernia , disparue il y a
quelque temps déjà, comblerait de plaisir les
amoureux de la nature si le Conseil communal
décidait d'en reconstruire une et M. Stirne-
mann demande ce qu 'il en est des Gorges de la
Pouëtta-Raisse. Pour ce dernier problème, un
comité a été constitué et la commune attend
des précisions. La séance est levée à 21 h 15.
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Catherine et le capitaine
NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
V LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

CHAPITRE PREMIER

- Voici la liste pour la table du cap itaine , dit Hogg en
la posant sur le bureau du commissaire.

John Forbes examina attentivement la liste , remplaçant
parfois un nom par un autre , avant d'interroger , en poin-
tant son crayon sur l' un d'eux :
- Qui est cette miss Duncan?

. - Miss Duncan représentait la Grande-Bretagne aux
jeux Olympi ques d'hiver , Mr. Forbes , c'est une champion-
ne de ski. j'ai appris que le capitaine Blake s'intéresse aux
sports d'hiver , coupa sèchement le commissaire en rendant
la liste au steward chef qui lui présenta les autres.

Forbes les feuilleta rapidement et reprit la première.
- Qui est ce colonel Hart que vous avez mis à la table

d" capitaine?
- Un jeune plant eur de caoutchouc qui se rend à

Pennang. Miss Duncan est jeune et miss Hope-Scott aus-
si... Lady Hope-Scott est la veuve de Sir Jasper Hope-
acott qui était gouverneur général. Je pouvais difficile-
ment la placer à une autre table.

— Parfait. Voyons ma table , à présent.
Un sourire se dessina sur les lèvres du steward.
— Je pense que vous la trouverez... intéressante, mon-

sieur.
Le commissaire la parcourut et rassembla les papiers

qu 'il passa à Hogg. N
— C'est très bien , merci.
Le steward s'inclina. Le commissaire le regard a s'éloi-

gner avec un amusement irrité. Ce garçon accomplissait
presque trop bien sa tâche. Forbes soupira. Le nouveau
maître du Glaymore justifierait-il la confiance que la
Compagnie avait en lui? Il était inhabituel de désigner le
commandant d'un petit bâtiment de commerce pour com-
mander un navire de ligne de 20.000 tonnes.

Certes, la nomination était temporaire . Le capitaine
Blake devait remplacer le capitaine Maitland , foudroyé
par une attaque la veille d'appareiller.

John Forbes soup ira encore en bourrant sa pipe. Quelle
que soit son habileté de marin , Blake n 'était pas un officier
de navire de ligne. Il n 'allait pas trouver le voyage aisé...

Sa pipe allumée , le commissaire relut la copie de la liste
que lui avait laissée Hogg et fronça les sourcils en lisant le
nom de Catherine Duncan. Curieux qu 'un marin s'intéres-
sât aux sports d'hiver! Brusquement , il se rappela : Blake
avait eu un frère, de plusieurs années son cadet, qui s'était
tué dans les Alpes suisses. Hogg n'avait peut-être, pas eu
autant de tact qu 'il le pensait. Le capitaine Blake ne
désirerait pas qu 'on lui rappelât la tragédie. Forbes se
leva , puis se rassit. Le premier soir , les passagers s'instal-
laient où ils voulaient , et , de toute manière , la liste serait
soumise au capitaine.

Sa liste â la main , Hogg heurta à la porte du salon du
capitaine. Rickaby, un petit homme d un âge incertain ,
aux joues semblables à des pommes ridées et aux yeux gris
rusés , lui ouvrit.
- Voici la liste pour la table du capitaine , annonça le

steward. Voulez-vous être assez aimable pour lui deman-
der s'il l'approuve?

— Certainement , Mr. Hogg.
Le steward chef jeta un coup d'œil à une belle pendule

de voyage sur le bureau et fit un pas vers la porte quand
ses yeux se posèrent sur une photographie dans un cadre
d'argent. Elle représentait un jeune homme en costume de
ski. Le visage était d'une intelligence et d' un charme
indéniables. Hogg s'attard a à la contempler. Rickaby,
suivant son regard , dit simplement :

m Son jeune frère , il s'est tué l'an dernier en Suisse.
— Je 1 ai lu dans les journaux. Je me rappelle cette

photo, elle a paru dans le Mirror.*Ne s'appelait-il pas
JCistler?

— Vous avez bonne mémoire, Mr. Hogg. Mr. Kistler
était le demi-frère du capitaine. La mort de ce garçon fut
un rude coup pour lui. ,

Hogg murmura de façon inintelligible et se retira. Il
oubliait rarement un nom ou un visage, mais en cet
instant , quelque chose l'intriguait. Il avait vu récemment
cette photo. Maintenant , il fouillait sa mémoire, incapable
de se rappeler où il l'avait vue. Elle se trouvait dans un
cadre de cuir. Marchant vivement dans la direction de la
salle à manger, il se rappela. Peu après que le Glaymore
eut levé l'ancre, il avait îeté un coup d'œil dans une cabine,
il ne saurait dire laquelle, mais c'était celle d'une femme,
parce qu 'à côté de la photogaphie , un nécessaire de toilette
féminin était ouvert.

Curieuse coïncidence !
Si on la rapprochait de la suggestion du premier officier

de placer miss Duncan à la table du cap itaine , elle deve-
nait encore plus étrange. A moins qu 'il ait vu la photo
dans sa cabine? C'était sans doute cela. Et cela expliquait
la suggestion de Mr. Morley.

En entrant dans la salle à manger , Hogg souriait. Il
avait placé, comme il convenait , les passagers du navire.

Catherine Duncan j eta un coup d'œil au nom gravé sur
les luxueuses valises de peau de porc éparpillées sur le sol.
Sa compagne s'appelait Dr L. R. Grant.

N'ayant pas envie de déjeuner, Catherine avait défait ses
bagages pendant le repas, puis s'était installée sur le pont.
A présent , le Dr. L.R. Grant était , sans doute , allée
prendre un bain et avait l'intention de revêtir la séduisante
robe d'après-midi suspendue à la barre de la couchette
supérieure .

La porte s'ouvrit brusquement. Une grande jeune fem-
me blonde enveloppée dans une robe de chambre de soie
bleu pâle s'arrêta devant Catherine et l'examina avec un
intérêt non dissimulé.

— Vous êtes miss Duncan ! J'ai cru devenir folle en me
demandant à quoi vous ressembliez. J'espère que vous ne
ronflez pas?
- Je ne pense pas, répondit Catherine en riant.
- Parfait , voila un cauchemar dissipé.

Le Dr Grant déposa sa serviette de bain humide sur le
lavabo et se jeta sur sa couchette.

- J'espère que cela ne vous ennuie pas que j 'aie pris la
couchette inférieure ? Quand j'ai fait mon choix , je ne vous
avais pas encore rencontrée. Si vous objectez, je suis
disposée â jouer à pile ou face.

Les lèvres de Catherine se plissèrent. Le Dr Grant
possédait le sens de l'humour et un grand charme. Elle
prendrait plaisir à sa compagnie. Dans son état d'esprit
actuel , elle redoutait un long voyage. Pourtant effectuer
une nette coupure avec les choses familières qui avaient
constitué son monde et celui de Hugh lui avait paru la
meilleure solution. Rien ne la retenait en Angleterre. Hugh
était mort. Son père la réclamait , il était seul , lui aussi.

A suivre

™*£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Du soleil pour la Fête de mai
De l'un de nos correspondants:
Pendant près d'un siècle et demi, le Val-

de-Travers avait oublié de célébrer la « Fête
de mai », cette réjouissance populaire qui,
chaque printemps, honorait le réveil de la
nature, le triomphe du soleil sur l'hiver et le
renouveau des êtres à l'issue de la morte
saison. C'est pourquoi, samedi à Motiers, le
Musée régional d'histoire et d'artisanat a
ressuscité cette fête, sinon à la lettre et
selon tous les us et coutumes d'antan, du
moins dans son esprit , avec tout ce que cela
comporte de plaisirs pour l'œil, l'oreille,
l'odorat et le goût...

En effet, dès le milieu de l'après-midi, la
cour intérieure-des Mascarons s'est remplie
de nombreux visiteurs ; les uns venaient y
passer quelques instants de détente tout en
se désaltérant ou en dégustant ces fameu-
ses pâtisseries-maison préparées par ces
«dames» du musée; les autres avaient été
attirés par les concours et les jeux qu'on
leur proposait et qui étaient dotés de multi-
ples prix généreusement offerts par des
entreprises et des commerçants de la

région ; c'est ainsi qu'on a pu revoir un de
ces mâts de cocagne qui ne manquait
jamais dans les kermesses d'autrefois, sans
oublier un jeu de massacre et une chasse au
trésor en forme de caisse à sable dissimu-
lant un anneau fournisseur de récompen-
ses pour qui s'approchait le plus de
l'endroit où il était dissimulé. On pouvait
aussi tenter d'identifier certaines photo-
graphies prises dans différents villages du
Vallon et certains objets insolites provenant
des collections du musée, ainsi ,qu'estimer
le poids de la bouche du célèbre canon « Le
père Fritz » (142 kg 800). Et, bien entendu,
tous les nostalgiques des temps héroïques
de l'automobile ont été à même de satisfai-
re leur envie de monter sur une de ces drôles
de machines ; car , pour sa première «Fête
de mai», le Musée régional avait invité à
Motiers trois doyennes : «sa » Jeanperrin
1897, une Dodge 1914 et une Citroën 1927 ;
le nouveau président du Grand conseil,
M. Jean-Claude Barbezat, membre du
comité du musée, a eu droit à un tour
d'honneur dans l'aïeule du trio l

Le soir, une salle des Mascarons bien
remplie a assisté à différentes productions
de circonstance : un moment assez émou-
vant fut celui où le chœur de l'Amitié, de
Fleurier, entre autres œuvres d'un riche
répertoire, interpréta, sans doute pour la
première fois depuis le siècle passé, l'air du
« Mai de Motiers », fort applaudi et bissé. Le
conteur bayardin Jacques-André Steudler
narra quelques savoureuses histoires du
terroir, alors que le duo Bouby et Louly
offrit des interludes instrumentaux avant
de conduire le bal.

C'est dire que la renaissance de la «Fête
de mai» s'est déroulée dans d'excellentes
conditions, d'autant plus qu'à l'heure de
l'apéritif, gratifiée d'une température des
plus agréables, la fanfare L'Harmonie, de
Motiers, est venue dans la cour des Masca-
rons apporter son salut musical au nom-
breux public présent et aux organisateurs
de cette kermesse printanière qui pourrait
désormais redevenir une tradition régiona-
le.

A louer à Fleurier

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle de bains,

chauffage général, tout confort,
pour le 31 juillet prochain.

S'adresser à Mmo Georgette Dumont ,
16 Ec-d'Horlogerie, 2114 Fleurier.
Tél. (038)61 17 02. 19161-B<

CHATEAU DE MOTIERS
du 2 au 17 juin 1981

EXPOSITION DES
TRAVAUX D'A.G.O.
des élèves du Collège régional.

Ouverture: tous les jours sauf le
lundi.

ENTRÉE LIBRE.
19413-84

LES VERRIÈRES
Que de morilles...

¦

(sp) Un habitant des Verrières,
domicilié au quartier de Meudon, a
coupé, en l'espace de quelques
minutes, 2 kg 200 de morilles dont
l'une pesait 720 grammes. Une
cueillette rare...

Tournoi
du FC Fleurier

(c) Ayant débuté hier soir, le tournoi
inter-prof essionnel du FC Fleurier, patronné
par notre journal, se poursuivra ce soir par
les rencontres suivantes au stade des
Sugits : le collège régional rencontrera
Bourquin , et Mi gros sera opposé à Tornos.

FLEURIER

(sp) Jusqu 'à la mi-juin, Jean-Claude
Reussner, sculpteur et fondeur d'art à
Fleurier, expose en plein air à La
Chaux-de-Fonds, sur la petite place
née de la démolition de l'immeuble
N° 22 de l'avenue Léopold-Robert.

Il présente au public des Montagnes
neuchâteloises quatre sculptures et
neuf bas-reliefs, en bronze et en
aluminium. Comme on l'a dit, «quand
l'art descend dans la rue, il prend un
caractère plus populaire et n'est plus
réservé uniquement aux initiés».

Des sculptures
de Reussner

à La Chaux-de-Fonds

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

(18 ans).
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Motiers château : exposition des ACO du collè-

ge régional.
Métiers 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. 6138 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. 61 10 78.
Les Verrières bureau de renseignements :

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

rier tél. 61 10 21.



I I ilH ' _______ _______ I

IHH^H^̂ Hn iw A W^ _^___7 il A I ni  m * !««wJ I II I I i i
^^______^ ^ _̂__H _____L ^_________r A ^_______F __H ^________r _______ _̂_______k _̂H WWWW ^̂ ^B
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Vous n'avez plus d'argent liquide chez vous! hon seulement du temps, mais aussi de l'argent. Car
Au lieu de vous précipiter dans la rue, vous vous nous effectuons gratuitement pour vous le règlement

installez dans votre meilleur fauteuil, près du télé- de vos factures, entre autres,
phone. Et vous appelez la poste pour lui indiquer le Ce qui justifie
montant que le facteur vous apporte à domicile. déjà une brève inter- !KH|̂ ____ ĤHHinM-____Hll

Il vous le remet contre un chèque postal ordi- ruption de votre ___________ KB^__H-i___H_B___-_ng_il^H_
naire. Que nous appelons CHEQUE PAYABLE A pause-lecture pour BH^^^R^^RHlDOMICILE. nous expédier très vite ^ffi^fffflnBffif^

Avec un compte de chèques postaux, vous pou- ce coupon. |flliBB9_H
vez même gagner du temps quand vous payez vos ^K^î^^factures. Ĥ 

Noni
c,

rrcnom 
^r T 1 s 1 _, . v » . ProfessionVous les réglez en un tournemain: a la pro- 

c' * ¦ No et rue

chaîne boîte aux lettres. Ou au guichet, comme c , U^ =— v ° 7 Si cela vous ennuie de remp lir ce IF" n|
d'habitude. Avec un chèque postal. coupon , faites -vous donc ouvnr votre iyi A envoy ernon anranchl àl'adTesse^a,  ̂

Une dernière précision: avec nous, vous gagnez compte de cheques postaux au ,?ÏÏ2 ¦_¦ ̂ r^^r^r^,",I-"~

iiiii iii iii l
.-.•.•. Nous sommes grossistes pour la v
.).;.;. Suisse dans le domaine de la musi- •'.
''.''.•'.' que en voiture et engagerions *•
* ¦ • ¦ ¦ ¦ *.

' .•Si- pppreiMfr » >#
VENDEUR §

1 ¦ ¦ ¦ 1 ¦¦ ¦ ¦ 1 ¦

'¦"¦"•*¦ pour cet été ;»J
¦ ¦ ¦ 1 ¦

!"Iv_' (durée de l'apprentissage 2 ans). ¦*¦

ŝm r̂ 0ffres écrites à '%

CLARVJLLE&AI
¦?XXA. Service du personnel. 19099 40 >KK
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La Banque
Courvoisier S.A.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un/e employé/e de banque
pour le service de caisse et

une employée de commerce
pour le service de la correspondance.

I. Rendez-vous ou renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus à la Banque Courvoisier S.A. Neuchàtel.

| 
Tél. 24 64 64.

1

Nous cherchons pour notre agence de Zurich

SECRÉTAIRE
Nous désirons :
- expérience bancaire
- connaissances en allemand (avec la possibilité

de se perfectionner dans cette langue)
- connaissances en anglais

Nous offrons :
- un travail varié dans un petit groupe
- une ambiance internationale agréable
- des conditions intéressantes
(13™ mois, gratification, indemnité de repas,
4 semaines de vacances, etc.)

Téléphonez-nous ! <

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE)
S.A., Zurich.
Tél. (01 ) 47 72 00. poste int. 24. 19414.36

CHRISTOFLE
orfèvre à Paris depuis 1839
souhaite entrer en contact avec jeune

REPRÉSENTANT
sérieux et dynamique, capable de s'occuper de façon indépen- 3 i' -
dante el en étroite collaboration avec notre direction de ,', ' ç ":
l'ensemble du marché suisse. L'activité ne se limitera pas â la
représentation proprement dite, elle s'étendra aux mujtip les
tâches de la

Promotion des ventes
Faculté de négocier en français et en allemand.

Goût et intelligence de la vente et des relations avec la
clientèle.

Aptitude à un travail méthodique dans un réseau commercial
organisé.

Expérience réussie dans le domaine de la vente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à la direction de SICODOR S.A.
Orfèvrerie CHRISTOFLE - 6. chemin des Tires 2034
PESEUX-NEUCHÂTEL. .3400-36

Pour travail à temps partiel ou complet (à convenir)

MAISON CHERCHE
JEUNE FEMME 25-40 ANS

dynamique, sociable, bonne présentation.

Si possible : connaissance de la vente, motorisée, pas
de porte à porte, gain et travail intéressants.

Envoyer le coupon de réponse ci-dessous sous
chiffres 28-900115 à PUBLICITAS, Treille 9,
2000 Neuchàtel.

Nom : Prénom : Age :

Rue et N° : , , 
Localité : , Tél. :

19050-36

Pour notre département
débit de matière
et pièces pré-usinées,
nous cherchons

ouvrier
de fabrication
consciencieux,
ayant le sens de l'initiative
et des responsabilités.
Travail varié,
formation assurée par nos soins.
Place stable et bien rétribuée.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres à :
Fabrique EGIS
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 22. .M^

Cherchons jeune homme

ou

jeune fille
pour le service.

Tél. 24 63 55. IMW-SB

Nous engageons

un/e apprenîi/e
magasinier-

vendeur
spécialiste en pièces
de rechange (2 ans).
Une profession d'avenir
parmi les mieux rétribuées.
Se présenter
au Garage de la Côte,
R. Waser,
rte de Neuchàtel 15,
2034 Peseux. ^wtél. 31 75 73. i6oo2-4o ^r

.

Kg
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

VÉLOMOTEUR FLASH-SOLEX état neuf .
500 fr. Tél. 45 13 43. iB2ie-6i

1 PIANO BURGER-JACOBI, 500 fr. ; 4 tables
80 * 160, 50 fr. la pièce ; 8 chaises. 25 fr. la
pièce ; 1 friteuse Turmix 5 I, 150 fr. ; 1 lave-vais-
selle Hamo-Exprès avec table métal .
Tél. 47 11 64. 18369-61

VÉLOMOTEUR CIAO. état neuf. Tél. (038)
24 42 61. 18389-61

REMORQUE ERKA attelage GS Citroën. Prix
400 fr. Tél. 61 22 79. 1835.-61

SOLING 1972 très belle occasion, 3jeux de
voiles + spi, etc. Tél. (038) 46 18 47. 18210-61

APPAREIL PHOTO KONICA AUTOREFLEX
aut. obj. 1,7/55 mm + étui-; Caréna 1000. obj.
1,7/50 mm + obj. 35 mm + 135 mm. Bas prix ;
Tunner Teletom, OM-OL-OUC. stéréo, AFC.
Tél. 42 11 12. 18355-61

YAMAHA SEAHOPPER. dériveur 1 voile.
2 places. Occasion neuve. Tél. (038) 46 18 47.

18211-61

REMORQUE voiture, bon état . 450 fr.
Tél. 42 27 17. 18214.61

PROJECTEUR SUPER 8 BAUER. état de
neuf. Tél. (021) 81 13 01. 18298-61

BATEAU DÉRIVEUR 420, équipement com-
plet. Tél. 51 16 88. 18327.61

UN VÉLOMOTEUR MAXI PUCH gris + ves-
ton cuir moto. Prix à discuter. Tél. 24 68 29.

18397-61

PIANO DROIT excellent état. Tél. (038)
42 42 40. 18353 61

FRIGO BOSCH état de neuf , 160 1. 300 fr. ;
table sapin avec rallonge et 3 chaises, 100 f r. ;
table dessus formica, 50 fr. ; bureau 3 tiroirs
100 fr. ; 2 cages oiseaux. 50 fr. Tél. 31 10 88.

18365-61

ARMOIRE BAROQUE SUISSE. 3 portes, par-
fait état. Tél. (038) 42 57 05. 19159-61

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE taille 38-40,
280 fr. Tél. 31 50 35. le soir. iB3«.6i

BUREAU, lit pliable enfant . 50 fr. la pièce ; lit à
lattes 80 fr. Tél. 31 40 59. à midi. i8405-6i

TV NOIR-BLANC. 100 fr. Tél. 33 68 18.
18360-61

UN LIT AVEC SOMMIER + matelas, un
pousse-pousse Peg. Tél. 31 48 54. dès ^heu-
res. 18387.61

DERIVEUR 420 avec remorque, parfait état,
éventuellement séparément. Prix à discuter.
Tél. 31 75 58. 18288 61

FEMME DE MÉNAGE pour appartement de
3'/4 pièces à la rue des Parcs. Références souhai-
tées. Téléphoner à partir de 19 heures au
24 42 94. 18239-65

PERDU PERRUCHE VERTE région Hauterive.
Récompense. Tél. 33 35 74. 16380-68

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.,
également poussettes, potagers, jouets, acces-
soires, objets, même miniatures avant 1930. Mme

Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplacement.
10581-62

POUSSE-POUSSE type parapluie, dossier in-
clinable. Tél. 24 44 02. 18363-62

VOILIER 4 - 5 % m, 4 personnes. Téléphoner au
33 18 43. 18346 62

JE DONNE COURS DE GUITARE privés pour
| débutants. Tél. (038) 25 59 65. 18213-67
1 ——— —̂-_-_------------- _--—_____—___________________________

JEUNE HOMME 28 ANS cherche jeune fem-
me tendre et gaie, région Neuchàtel. Ecrire à BA
1105 au bureau du journal. 18398 67

JE CHERCHE JUIF MESSIANIQUE compré-
hensif et tolérant, attendant et aimant son sau-
veur. Ecrire à FE 1109 au bureau du journal.

15666-67

CHERCHE CHATTE TRICOLINE. prop'e .
soins assurés. Tél. 31 99 95. 18393-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujour-
d'hui, av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 31 39 55. 18331-67

A DONNER CHIEN BERGER ALLEMAND
croisé polaire (mâle). 8 mois, contre bons soins.
Tél. 53 34 68. 18381 67

URGENT APPARTEMENT DE 4 A 5 PIÈCES
région Boudry, Cortaillod. Bevaix. Peseux.
Tél. 42 45 67 ou 42 22 33, bureau. 18328-64

PROFESSEUR CHERCHE POUR L'AU-
TOMNE 4-5 pièces, maximum 800 fr. - 900 fr.
tout compris, région Neuchàtel à Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à CA 1102 au bureau du
journal. 1B307 64

MONSIEUR CHERCHE STUDIO MEUBLÉ,
région Neuchàtel à Saint-Biaise. Tél. 33 69 44.

18356 64

NEUCHATEL APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
sans confort, tranquille, dès août 1981. Tél.
(039) 26 60 50. 18354.64

PROFESSEUR DAME CHERCHE 3 PIÈCES.
Neuchâtel/environs proches. Tél. (038)
31 18 29 (repas). ' 18325-64

JEUNE COUPLE pas bruyant cherche apparte-
ment 2 pièces. Tél. 63 11 31. 15665-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES. 360 fr.. charges
comprises. Limite Peseux-Maladière. Récom-
pense. Adresser offres écrites à AZ 1104 au
bureau du journal. 18367- 64

MONSIEUR CHERCHE STUDIO MEUBLÉ.
région Neuchàtel à Saint-Biaise. Tél. 33 69 44.

18356-64

NEUCHATEL APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
sans confort, tranquille, dès août 1981. Tél.
(039) 26 60 50. 18354-64

PROFESSEUR DAME CHERCHE 3 PIÈCES.
Neuchàtel/environs proches. Tél. (038)
31 18 29 (repas). 18325 64

JEUNE COUPLE pas bruyant cherche apparte-
ment 2 pièces. Tél. 63 11 31. 15665 64

APPARTEMENT 2 PIÈCES. 360 fr.. charges
comprises. Limite Peseux-Maladière. Récom-
pense. Adresser offres écrites à AZ 1104 au
bureau du journal. 18367 64

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou petit ap-
partement dans maison tranquille. Tél. 24 79 41
(repas). 18347-64

STUDIO OU 2 PIÈCES meublés, région Pe-
seux. Tél. 31 64 81. heures repas. 18359 64

2 PETITES CHAMBRES non meublées, centre
ville, pour fin juillet. Tél. 24 79 32. 18378-63

C O L O M B I E R  G A R A G E  i nd i v i due l.
Tél. 25 85 68. 18352 63

LA COUDRE APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Tél. 24 61 21. 18388-63

URGENT BEAU STUDIO MANSARDÉ à
Neuchàtel, 315 fr. par mois, tout compris.
Tél. 53 39 06. 18373 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES centre ville, avec
petite conciergerie. Libre pour fin juillet.
Tél. 25 50 81. . 18370 63

VACANCES FRANCE (VAR) libre juillet, au
mois ou quinzaine, studio avec piscine. 300 m
plage Tél. (038) 42 25 27. 18368-63

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL à do-
micile. Tél. 24 02 66. 18289 66

2 PERSONNES FERAIENT TRAVAUX de
vigne le samedi. Tél. 25 92 91. 18400-66

LE SAMEDI. JE NETTOIE CUISINES, salles
de bains, douches. Tél. 42 51 04. 18215-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE fran-
çais-anglais, formation agence de voyages et
bancaire, ayant travaillé sur terminaux à écran,
cherche emploi tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à Jl 1113 au bureau du
journal. 18402-66

MAGASINIER (expédition, réception) cherche
place dans fabrique ou garage. Adresser offres
écrites à CB 1106 au bureau du journal.

18382 66

CHERCHE TRAVAUX DIVERS, 18 au 31 juil-
let, j 'ai 23 ans. Tél. 33 68 18 i836i-66

DAME CHERCHE EMPLOI D'AIDE DE BU-
REAU ou data-typiste. Tél. 31 82 31. matin.

18377-66

JEUNE FILLE 15 ANS cherche travail pendant ,
les vacances, du 13 juillet au 8 août. Tél. (038)
47 14 13. 18403-66
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t « i«̂  C&occacUw » VSHHCL I * t^^Z__I__R__BI__I- *̂ "

t tél. (038) 33 36 80 %  ̂ f

! Vos dîners d'affaires î
•i* _L

7 chaque jour ?

DEUX MENUS DU MARCHÉ !-> _, ?¦y- et notre grande carte .?.
-> 4
J La touche gastronomique <-
f dans l'assiette ! t
¦*• ._.
"J« 19057-36 .î.

'ï* 'iv v yî  'î  'i* 'îv 'ifc 'iv 'î  ̂'ï* v 'i* v v 'ï* 'i* 'i* 'ïv 'îv 'Î* 4* 'h 'i* 'iv 'îv 'ï̂  'iv * jv ̂ jv /j\ / j\ .i.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

k—- 

_ »
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr

i Nom

J Prénom
• Rue No.
I ¦
• NP/localitè I
2 î
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procredit JI 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 J
¦ Tél. 038-24 6363 82 M3 |

J.

B̂  Sk __a J^
»B. _k__ 

_A_ 
__ _̂_____L__. _____L__ ~ 

 ̂ ______! A -L. _-_L ___L A _-___ -_-__. AJ

déjà pour fr. 10150-

Maniable et mobile. Compacte et pratique. Econome et sûre.
A peine 3,61 m de long. Un vaste coffre , extensible jusqu'à 900 1.
Polo M+L, 900 cm3,40 ch (29 kW), Polo LS, 1100 cm3.50 ch (37 kW), Polo GLS, 1300
cm3, 60 ch (44 kW), Polo GT, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).

6 ans de garantie contre la perforation de la /AV__\carrosserie par la corrosion , sans (_X T_\ W _ \\traitement complémentaire : une prestation \̂ _ kf Jsupplémentaire gratuite de VW! ^ŝ x

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72
Auvemier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deveno-
ges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52, Fleurier : Garage L. Duthé &
Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. Neuchàtel : Gara-
ge de Bellevaux. J.-F. Bûhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Aider 56 11 87. 140390 10

i GARAGE ?̂ on OCCASIONS >
l DES

^
ROIS SA JA

WJL U^U«OIUI¥a g
k J P et M Nussbaumer ^̂ T̂ < ĝ0> La période du grand choix i! ! A

f ÉSt--̂  
0AR 5̂««« Plus de 100 voitures d'occasion en stock C

i ^SLl iĵ l̂ vflptS 3PS y ŷ ^xàj^ ^^^m.̂ ALFASUD 1500 SUPER 1979 26.000 km PASSAT 1600 GLS Fr. 7.800.— \
in < .^olM>ŷ î ' ï^ 

MUSTANG TURBO 
2.3 

1979 
15.000 km LANCIA HPE 

2000 1979 
14.000 km V

ifl ^S^̂ ^MWf^'i'AJC^S^M TAUNUS 1600 L 38.000 km SI MCA 1308 GT Fr. 5.500.— V
C ^̂ S^Plffu '̂ ^ ll^S 

LANCIA 
DELTA 

1300 1980 
12.000 

km 
LANCIA 

BETA U
»? W^W^^^^ ŷÙ lm^W ̂ ' MITSUBISHI LANCER 1978 coupé 1300 1979 30.000 km >
¦" ^̂

t.«
f K:'P' / C PEUGEOT 104 S 1980 19.000 km LANCIA A 112 E Fr. 5.200.— ?

% y^̂ yK. (WWW^Iy Ù̂  ̂ t FIESTA 1300 S 1979 31.000 km RENAULT R5 TS 1980 15.000 km ?
5 ^m^BÊMr_y^S^^ 

BMW320 45.000 km RENAULT4GTL 
1978 

36.000 km K
5 mmW^̂ ^Û̂  ̂

CITROËN 
GSA 

break 1980 32.000 km CAPRI 2300 S 1980 23.000 km S
S \Z0  ̂ 1L

^̂ ?̂ <Wr J PORSCHE 914 Fr. 8.500.— ASCONA 1600 S Fr. 2.800.— S

J rue Pierre-à-Mazel 11 ï
"¦ 2000 Neuchàtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. J
? Livraison selon votre désir - crédit immédiat 19143.42 ï
BI_M__W,V__WAVWW^

1 u

fH QUINZAINE
|!1 DE NEUCHÀTEL¦̂ L̂  

j

-CT 

Mercredi 
10 

juin 

à 20 h 15

Temple du bas - Neuchàtel
PRÉSENTATION DES

MORCEAUX
DE CONCOURS

des sections neuchâteloises participante la FÊTE FÉDÉRALE
Lausanne 1981

La Lyre de la Béroche ._ . _______ __ .
Di, M. Hubert Procureur Mujguj^Mj

lrt.,™

L'Avenir, Lignières D '"- M- Philippe Udriet
Dir. M. Pascal Eicher 

0rîgina| Bfass 0rchestrB f
La Chaux-de-Fonds
Dir. M. Christophe Joynes

CONCERT EXCEPTIONNEL
ENTRÉE GRA TUITE 19399-10

t 1_ _̂___ _̂_7R _̂_____-______B-I TAPIS - RIDEAUX M '.
ffi lfHLlf fl R REVÊTEMENTS DE SOLS R II. ' :;
m uBtjJj  KjTSma FONTAINE ANDRÉ 1 WB ï -,

'- WRxi 
¦̂ >=g-" *" à i* il lil I Neuchàtel. tél. (038) 25 90 04 g»

\ { A partir de Fr. 35.— vous pouvez déjà trouver H f ~ \
v lï-Sy cnez nous un petit tapis d'Orient. il __!

I ___¦ ^n P'us ^e nos Prix avantageux, à chaque visiteur sera remise H

KS jg^^^3______B-Sffl---i--5iJlB5-----5-B̂ - ¦ - ~- -it£ij3 S£SË3ÊÊÈÈL ~''7\

A vendre

Fiat 500
moteur 50.000 km.
Prix 250 fr. Pour

^bricoleur.
Tél. 61 22 79.

18350 42

CHT To.ui°urfsmieux !
Pour vous
les enfants :

LA BULLE !
Venez vous amuser jusqu'au 13 juin

BON D'ENVO L
à découper chaque jour
en page 2 de la
Feuille d'avis de Neuchàtel.

Admis jusqu'à 12 ans.
19289-10

\\______w_ _̂________________________________________mm_._............̂_w_m_wm

PNEUS À LA BROCANTE
ACHAT - VENTE -
ÉCHANGE
toutes marques et toutes grandeurs.

STEIGER. tél. (038) 57 13 65.
Le Petit-Coffrane. 19335-10

Marina
die netteste
Versuchung
die esje gab

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

13609-10 GRAND CASINO
GENÈVE

27 - 28 - 29 juin, 20 h 45
3 GALAS EXCEPTIONNELS

EM SUISSE ROMANDE
Jack YFAR et les spect. LUMBROSO

, 'c présentent ¦:
. V^rrjt •>;,_.. . r

LE CIRQUE
DE PÉKIN

ensemble officiel de la république
populaire de Chine

60 ARTISTES

LOCATION :
GENÈVE : AU GRAND PASSAGE
LAUSANNE : LA PLACETTE
FRIBOURG : LA PLACETTE
YVERDON : GONSET S.A.
MONTHEY : LA PLACETTE
NEUCHÀTEL : JEANNERET ET CIE.

19398-10

Maculalure en vente
au bureau du journal

ASTROLOGUE-
CONSEIL

étudie tous problèmes,
sentiments, union,
affaires, avenir,
choix de profession.
JEAN MORGANS
Tél. (021) 29 82 70.

19405-10

I Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES £Appartements, tapis, 5
bureaux, vitrines. s

Tél. (038) 31 40 25

r fl I ' flI ___m___________ \ ¦__ 

A vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds

. r-, ,

café-
restaurant
de 56 places. Salle de société de 60 places.

Adresser offres écrites à ED 1108 au bureau du journal.
13228 52

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A vendre

salon de coiffure
dames

4 places, à l'ouest de la ville.

Adresser offres écrites à
DA 1090 au bureau du journal.

19373-52

19401-10

#

j i 19395-10

La qualité qui
s'impose

Autres modèles dès
Fr. 1250.—

Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste

Hôtel Splendide
Champex-Lac Valais

altitude 1470 m, hôtel familial,
situation privilégiée,
grande terrasse, vue sur les vallées.
Pension complète de Fr. 40.— à 55.

Demi-pension de Fr. 33.— à 48.—
Rabais pour AVS et enfants.
Ouverture de juin à octobre.

Fam. E. Lonfat
Tél. (026) 411 45. IBBBO-IO

E
LADA 1300 \

1979/43.000 km.<
Expertisée/

W Garantie. ^

? GARAGE *
i DU VAL-DE-RUZ <
? VUARRAZ S.A. j
w Boudevilliers. ^L (038) 36 1515 À

V 19394-42 ™

A vendre

Volvo 144 S
modèle 73,
120.000 km. Bas prix.
Tél. (038) 4511 56.

18382-42

A vendre

Suzuki TS 125
1978, 5844 km.
Expertisée, état de
neuf. Fr. 1900.—.
Tél. 24 79 41.

18348 42

A vendre bateau
cabine

SHETLAND
50 CVHB. 5.50 m
avec remorque,
éventuellement place
de port à Cudrefin.
Bon état.
Tél. (038) 24 06 54.

18386-42

A vendre, de
particulier

Alfa Romeo
Giulietta 1.6
1978-08, 26.000 km,
soignée. Fr. 9300.—
à discuter.
Tél. 47 14 64.

18384 42

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

Bateau
à rames avec moteur
hors-bord, (Stàmpfli
4,1 " 1,5 m/Evinrude
5 CV) et accessoires
divers.

Prix:Fr. 1800.—.

Tél. (031) 4218 06
ou 64 69 62. 19060 42

A vendre

Porsche 911 S
110.000 km +
1 moto Kawasaki
125 trial + hard-top
pour Triumph.
Tél. 31 59 42.

18376-42
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f MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I /\ ' -J 2
S MAZOUT - GAZ - RÉVISION DE CITERNE 1 Z&X /\ I
S Tout pour le jardin au même endroit \ ROUG /̂ / DODTÉÇ*\ S
A \ BIEN SûR / 
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/ rwKlv)  \ X

3 Le vendredi 5 juin 1981 Du jeudi 11 juin au samedi 13 juin 1981 1 y. /  Àj k j ^  x ROUG^ // 5

• DÉMONSTRATION DÉMONSTRATION I P̂tS ĵJ8> S \/ I
S Poste à souder « CARBAFLAM » Outillage électrique «BOSCH » 
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f S

à notre magasin /  \. ^B laMwAlTVfll ^̂  /  ̂ \^ 5
S D chemin des Mulets 1-3 D / AU?Z

\ 
^^g^^^^r XCHETEX •

I l r l Tél. (038 )21 n21 I r I H /PORTK*\ / PORT<K*\ I
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S fl porte de douche '\W  ' N '̂**iŜ ^fl _r des magasins suivants des Portes-Rouges, 
 ̂ &

2 fl ' à monter soi-même, \%  ^̂ WlTIBljl jusqu'au samedi 13 juin 1981 
^

A " H  'iflHfoiir 174 cm, A l̂il È,. ifltâffll •i~ ou
Per" . ï. ^«fl*****-- • :1**.xi,>rt H Z
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• 
Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis Pharmacie

NEUCHàTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY ETIENNE
i

1
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Arrêt A
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_,i*iuS3-SMS s ~~ g| ¦ ¦¦•isi: Wm fW^ if^W":

'̂ y~̂
im "̂ ÏÏ- ~"'¥!" 4̂lll**__ ffip |ï3 _lllï_ 17__înP

Boutique Boutique Appareils ménagers Marché Bijouterie
KIK<> CLAIRVUE SHOP-IMPORT TANNER MIGROS C. VUILLE

fiJimP̂ t • ALIMENTATION GÉNÉRALE • VIANDE OUVERT
^y^yj  FRAÎCH E • CHARCUTERIE • PRODUITS 
I

'
VN l̂ -ÀV ̂  ̂̂ V - LAITIERS * FRUITS • LÉGUMES Lundi : 

13 
h 

30 
à 

18 
h 

30 
(matin fermé)

^  ̂
__^ ^__F ^k ^H _-_ / ^ M i i A M /̂ r- i-.ii- r̂ Â - r - i / -̂ ^

i- i-M r- du mardi au vendredi: de 8 h à 12 h 15

-P^^WC JA • BOULANGERIE * PATISSERIE 
et de 13 

h 
30 

à 
.8 

h 30
%5Lwfr jA%̂ y7yy\  • FLEURS • PRODUITS D'ENTR ETIEN samedi: de8 h à 16 h (sans interruption )
V^rtlfl • COSMÉTIQUES • BAR À CAFÉ | 

.̂^ M ; 
S

TATI0N
-
SERVI

" PARKING GRATUIT

marché MIGROS Portes-Bouges 
IQlfùl.qÇ)

rPROHTEzV:
• VESTES CUIR 95.- •
• BLOUSONS CUIR 95.- •
• MANTEAUX CUIR 135.- •

: SIBNEMM •
Portes-Rouges 149 Neuchàtel Tél. 24 30 65•••••••••••••••

___ _̂^^l____F̂ «fl Ë H yfl J «̂i  ̂f VXi B_fl B B__fl ¦

¦m ¦ ^̂ ^̂ ^nfl ^̂ Ê JFm. fcHfcR-? _J____t_tfsB-_____l______

? ?
_ Pour la quinzaine, de très bonnes affaires QQ Loterie gratuite : de nombreux billets à chaque visiteur _
Q Plus de 4000 lots Q

? 1er prix : 1 merveilleux voyage de 20 jours °
° en Chine, pour 2 personnes n
? - 400 tapis de milieu, 200 x 300 et 250 x 350 cm dès Fr. Z90¦— n
D - 100 tOUrS de lit, Ies 3 pièces dès Fr.185.— -g

rj - tapiS rOndS, style et moderne, 230 cm 0 dès Fr. *l9o . EUM £¦
Q — tapiS d Orient, tapis fins, passages, milieux •* QQ . _.
H descentes, foyers, putsch i dès Fr. I sO ¦ »¦

™" — JBIBS d8 dlVSn, ensembles de bain, peaux, tapis muraux, gobelins m
? ¦ ¦¦* m "
rj — riOeaUX : 500 échantillons confectionnés présentés sur tout un étage, __3

Q présentation de lambrequins style et moderne —
£3 Conseils gratuits à domicile "

J 
- Plastique relief , aux merveilleux dessins, le m2 dès Fr. 16 ¦"— 

Q

rj — TnniUral, 80 cm, rabais importants sur fin de série, le ml Fr. IDavU 13
nQ - tapiS mUr a mur, 90 rouleaux en magasin, velours, imprimés, ¦* n 

^̂  
_-

Q bouclés, dessinés, à r eliefavec traitement anti-taches, le m2 dès Fr. 151 ¦ "¦
__3D - plus de 1000 coupons de Fr. 5- à Fr. 200.- pour chambres, nD caravanes, corridors, salles de bains et nos nombreuses fins de rouleaux _? n

Q pour le 3me âge, conditions spéciales D
E . m y WWgPjPpjfW devis Eî
a IH393SII1S Miitttab?_____a_J Téi. 25 59 12 et livraisons "
D PORTES-ROUGES 13M33 gratuites II

?????????????????????????????? Q
' 15574-99

FABRIQUE »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^ "̂ ^̂ ^ ^
HUGUEN.N maîtres opticiens

j FOLLETÊTE I
15583-99

r. 
_ _ ___. _

La nouvelle Fiat I -v

I

Ri tmo Super. |
Puissance accrue I
à l' avant. Luxe accru ?

i à 1'intérieur. I

LFr. 14'490. - a, —Bnnn-1
G-4MGE AI. FACCHINETTI

PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL
TEL. Q38 24 2133 

13142-99
v>.. 7,., ¦,- . .. .,.. '¦, . » -  • -l-ç»_«1-«*tT*̂ «J ' :•<**!

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques a la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchàtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

' Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

110855-10 '

IW Jouez tous à notre grand jeu I {H
Ul «MOT DE PASSE» ftllM

/ \. y\ 1557699
/ \ DYNAMISME / \

/ACHETEZ\ QUALITÉ / - \
/ AUX \ CHOIX / -_—__fc.\

/PORTe>\/ îfe N̂
\ROUGe?/\ MÊy

\ / ANIMATION \ /

|| ^̂ ^̂^y.
na 

l
! I VOYEZ NOTRE COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ S
!! ROBES dès Fr. 78.— î

JUPES doublées dès Fr. 59.— •
> ~ T-SHIRTS COlOriS mode Fr. 19.80 S
l NEUCHÀTEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 S

15577-99



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Le mouvement et la lumière, thèmes
des tapisseries de Robert Wogensky

A la ferme du Grand- Cachot-de-Vent

De notre correspondant:
Les responsables de la ferme du

Grand- Cachot-de-Vent sont décidé-
ment passés maîtres dans l'art de bien
faire les choses. Ils l'ont une nouvelle
fois prouvé samedi après-midi en
offrant à leurs visiteurs trois p laisirs
aussi agréables les uns que les autres :
p laisir de l 'oreille tout d'abord grâce à
l 'Ensemble baroque neuchâtelois,
plaisir de l'œil ensuite grâce aux
remarquables tapisseries de Robert
Wogensky, p laisir du palais enfin
grâce à la colla tion rustique mais
copieuse qui est servie à l'occasion de
chaque vernissage. Oui, vra iment, le
soleil ne brillait pas seulement à
l'extérieur de la vieille demeure du
Haut-J u ra !

Selon la coutume, le vernissage de
l'exposition Wogensky a été placé sous le
signe de la simplicité. Pas de grands
discours, mais des paroles chaleureuses de
M. Pierre Von Allmen, président de la
fondation, à l'égard du public et de
l'artiste. Celui-ci , venu tout exprès de
Paris, s'est déclaré enchanté du très bel
accrochage de ses œuvres.

Cette cérémonie a été agrémentée par
l'Ensemble baroque neuchâteloi s qui a
interprété deux magnifiques œuvres
malheureusement un peu tombées dans
l'oubli : la «Deuxième Récréation de
musique» de Jean-Marie Leclair
(1697-1764) et la «Sonate en ré mineur»
de Godfrey Finger (1655-1723). Ce
quatuor , composé d'un flûtiste (M. Etien-
ne Quinche, pasteur), d'un hautboïste
(M. Pierre Macchi , juriste), d'un violon-

celliste (M. Jean-Claude Schneider , ingé-
nieur) et d'une claveciniste (M me Christi-
ne Dumont , musicienne de profession) a
laissé une très bonne impression. Et , geste
à souligner , il avait renoncé à demander
un cachet , jouant uniquement pour son
plaisir et celui de ses auditeurs.

UN GRAND ARTISTE

Né en 1919 à Paris , Robert Wogensky
est à juste titre considéré comme un des
plus grands peintres cartonniers de France
et ses œuvres constituent un apporl
exceptionnel à l'art du XXe siècle.

Robert Wogensky est un artiste univer-
sellement connu et ses tapisseries ornenl
les murs des plus grands musées du
monde. On les trouve aussi dans les salons
du paquebot «France» , dans de nom-
breuses universités, au Palais du Luxem-
bourg à Paris (siège du Sénat), dans
plusieurs ambassades de France et dans
les salons de quelques gouvernements (à
Abidjan et Dakar notamment). Une
d'entre-elles, intitulée «Matin », a même
été offerte par le général De Gaulle au
président de la République du Venezuela
en 1961.

Après celle de Paul Klee et d'Alfred
Manessier, la présence de Robert
Wogensky augmente encore le prestige
de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent . La
réputation de celle-ci a largement dépassé
les frontières de la région et du pays. Une
preuve parmi d'autres: on a-rapporté à
M. Von Allmen une discussion surprise
dans un grand restaurant de Tokio et qui
portait sur les expositions organisées par
la fondation du Grand-Cachot-de-Vent!

Les 30 tapisseries accrochées aux
cimaises de la vieille ferme jurassienne

donnent une idée très précise des thèmes
chers à Robert Wogensky et qu 'il définit
lui-même: «Mes thèmes relèvent d'une
option poétique, seule assez universelle
pour s'adresser à un large public. Les
jalons remarqués, ciel , terre , eaux , air ,
scandent un hymne à la nature, poursuivi
par mes thèmes dits des « Constella-
tions », des «Eaux» , des «Feux» et des
«Oiseaux». Je cherche à définir le
mouvement, la forme dans sa course».

Le moins que l'on puisse dire , c'est que
Robert Wogensky a brillamment réussi à
faire passer son message, Grâce, à lui ,
l'espace est devenu synonyme de légère-
té, l'harmonie des formes est devenue le
symbole de la liberté et l'éclat des
couleurs dégage une forte impression de
sérénité.

Les tapisseries de Robert Wogensky
éclatent de vie. C'est ce qui les rend si
proches du public. Celui-ci pourra s'en
rendre compte jusqu 'au 28 juin en se
rendant au Grand-Cachot-de-Vent.

Nous ne saurions conclure sans souli-
gner une fois de plus l'énorme travail
réalisé par les responsables de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent. Ils avaient moins
d'une semaine pour ranger les œuvres du
photographe Jean-Pierre Sudre et pour
accrocher celles de Robert Wogensky. Ils
ont réussi in extremis : pendant le vernis-
sage, on voyait encore M"e Gisèle Berger,
gardienne de la ferm e durant toute cette
saison, procéder à la numérotation des
œuvres de Roger Wogensky. C'est grâce à
elle, à M. Von Allmen et à quelques autres
animateurs que le Grand-Cachot-de-Vent
doit sa place de choix parmi les galeries
d'art de notre pays. R. Cy

Une Locloise dans sa 100me année

M™ Emma Paffois peut enfin s'installer dans son fauteuil Louix XVI. (Photo Gaille Boudryl

Fauteuil, fleurs et autres présents

Ne soyons pas plus royaliste que le roi,
mais il faut  admettre que le jura neuchâ-
telois, en matière de centenaires, sait se
distinguer. Comme aimait à le rappeler
l'ancien préfet  M. Jean Haldimann, c'est
peut- être en raison du climat. Son succes-
seur, le Brenassier Sieber rejoindra sans
doute cette opinion , lui qui en un peu
moins d'une année, aura fêté deux
Locloises et sous peu un Chaux-de-Fon-
nier.

Mais c'était la joie , hier en fin
d'ap rès-midi à La Résidence, du Locle,
qui direction en tête allait fleurir et gâter
l'une des pensionnaires, Mme Emma Paf-
fois. Joie et réjouissance du côté de la rue
de la Côte, avec quelques discours de cir-
constances et une alerte petite bonne
femme , que le rep résentant de la paroisse
ca tholique, l'abbé Meigniez appelle fami-
lièrement «Maman ».

On entendit tout d'abord le chancelier
communal Willy Pingeon , au nom du
comité de La Résidence. Qui rappela que
la dernière et célèbre pensionnaire de cet
établissement avait été Mmc Chédel,

décédée à l'âge de 103 ans, et dont le fils
André , écrivain et humaniste assistait à
cette journée. Rappel aussi de cette exis-
tence qui de la Franche-Comté amena
cette nouvelle centenaire en Amérique,
avant de la reconduire dans ce Jura
qu 'elle aime.

Pour le préfet , M. Sieber, le voilà pour
la deuxième fois (la troisième faisant

étape sous peu à La Chaux-de-Fonds) , o
offrir le fauteuil Louis XVI  au nom de
l'Etat. Quant à M. Jean-Pierre Renk ,
vice-président de l'exécutif, il remit un
cadeau précieux aux yeux de la jubilaire:
un poste de radio.

Entre le fauteuil et la radio, la direction
de La Résidence a su mettre la sourdine
du confort , sous forme d'une magnifi que
peau de mouton.

C'est le cœur qui parle en cette journée ,
commentait M. Renk. De cœur, de fleun
et d'avenir, il en fu t  largement question
dans cet après-midi baigné de soleil.

Ph. N,

Une grande activité à l'Office du tourisme
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Ainsi que nous l'avions annoncé,
l'assemblée générale annuelle de l'Asso-
ciation pour le développement de La
Chaux-de-Fonds (ADC-Office du
tourisme) vient de se tenir à la Channe
valaisanne, sous la présidence de
M. Gaston Verdon. Dans son rapport , le
directeur, M. Fernand Berger présenta un
inventaire complet des très nombreuses
"activités de cet office qui durant l'exercice
1980 dut faire face avec son personnel et
le comité, à de nombreux problèmes, dus
particulièrement à une situation financiè-
re difficile qui avait placé l'année 1980
sous le signe de l'austérité.

Une commission de restructuration a
fait un travail très important d'investiga-

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 13 h 20, Mma C. P., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Maire-
Sandoz, en direction sud. A la hauteur
de la rue Numa-Oroz, sa voiture est
entrée en collision avec le cyclomoteur
conduit par M. Gilbert Oonzé, de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, M. Donzé a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

tions et de réflexions, et va prochaine-
ment déposer son rapport à l'intention du
bureau de direction et des autorités com-
munales. Des décisions .fondamentales
devront être prises durant les mois à venir
pour l'avenir de l'Office du tourisme
local. C'est pourqu oi 1981 sera une
année de transition et de réflexion mais
néanmoins un programme d'activité très
riche et varié a pu être présenté." "

Dans le cadre des statistiques,
mentionnons que les nuitées hôtelières
voient une augmentation réjouissante de
4,9 pour cent tout comme les nuitées du
camping du Bois du Couvent (plus 3,2
pour cent) alors que celles de l'auberge de
jeunesse étaient en légère diminution
(moins 2,4 pour cent). A ce propos, on
attend avec impatience l'ouvertu re des
nouveaux bâtiments , prévue pour cet été.

C'est plus particulièrement au niveau
du mouvement du Bureau officiel de
renseignements que la sollicitation de ce
service a été très fortement augmentée.
En effet , les demandes téléphoniques sont
en augmentation de, 134,2 pour cent alors
que les demandes verbales subissent une
vertigineuse augmentation de 178 pour
cent. Au total , ce sont quelque

43.000 demandes qui furent adressées à
l'Office qui de plus en plus devient la
plaque tournante au chapitre de l'infor-
mation tant pour La Chaux-de-Fonds que
pour la région du Jura.

BLJLLEXlBSi B O U R SIE R • • - - ^
NEUCHATEL 29 mai 1-juin
Banque nationale 740.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. .. 690.— 690.— i
La Neuchâteloise ass. g. 690.— d 690.— d
Gardy 50.— d  48.— d
Cortaillod 1480.— 1470.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 260.— d  280.— d
Dubied bon 260.— d 280.— d
Ci ment Portland 3040.— d 3050.—
Interfood port 5425.— d 5450.— d
Interfood nom 1225.— d 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 138.— d 138.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1260.— 1260.— d
Bobstport 1150.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 980.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1300.— 1250.—
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 345.— d 358.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.— d
La Suisse-vie ass 3715.— 3750.—
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈV E
Grand-Passage 368.— d 370.— d
Charmilles port 915.— d 910.— d
Physique port 260.— d 260.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra '. —.34 —.36
Monte-Edison —.44 —.42 d
Olivetti priv. 7.20 7.05
Fin. Paris Bas 70.— 65.—
Schlumberger 212.50 208.—
Allumettes B 51.— 51.50 d
Elektrolux B ...-. 37.— 38.25
KFB 42.— 41.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 239.— d 240.—
Bâloise-Holding port. ... 580.— 585.— d
Bâloise-Holding bon 980.— d 1020.—
Ciba-Geigy port 1165.— 1170.—
Ciba-Geigy nom 527.— 530.—
Ciba-Geigy bon 860.— 870.—
Sandoz port 4100.— d  4100.— d
Sandoz nom 1585.— 1580.—
Sandoz bon 525.— 525.—
Hoffmann-L.R. cap 86750.— 86750.—
Hoffmann-L.R. jce 76750.— 77500.—
Hoffmann-L. 110 7725.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1450.— 1450.— d
Swissair port 729.— 730.—
Swissair nom 629.— 630.—
Banque Leu port 4250.— 4260.—
Banque Leu nom 2725.— 2730.—
Banque Leu bon !" 588.— 593.—
UBS port 3035.— 3040.—
UBS nom 520.— 523.—
UBS bon 104.50 104.50
SBS port 319.— 321.—
SBS nom 209.— 209 —
SBS bon 236.— 240.—
Crédit suisse port 2150.— 2160.—
Crédit suisse nom 391.— 395.—
Bque hyp. com. port. ... 501.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 500.— d
Banque pop. suisse 1470.— 1470.—
Elektrowatt 2400.— 2400.—
El. Laufenbourg 2550.— 2550.— d
Financière de presse 220.— 221.—
Holderbank port 597.— 600.—
Holderbank nom 535.— 535.—
Inter-Pan port ¦—.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1330.— 1325 —
Landis & Gyr bon 134.— 133.—
Motor Colombus 655.— 665.—
Moevenpick port 3325.— 3375.— d
Italo-Suisse 190.— d 193.— o
Œrlikon-Buhrleport 2070.— 2135.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 503.— 503.—
Réass. Zurich port 6800.— 6700.— d
Réass. Zurich nom 2990.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2710.— 2705.—
Winterthour ass. nom. .. 1495.— 1530.—
Winterthour ass. bon ... 2400.— 2400.—
Zurich ass. port 15025.— 15000.—

Zurich ass. nom 8600.— 8500.—
Zurich ass. bon 1315.— 1315.—
Brown Boveri port 1320.— 1310.—
Saurer 630.— 625.—
Fischer 635.— 635.—
Jelmoli 1200.— 1200.—
Hero 2930.— 2930.—
Nestlé port 3070.— 3100.—
Nestl nom 1860.— 1855.—
Roco port 1475.— d 1450.— d
Alu Suisse port 955.— 965.—
Alu Suisse nom 372.— 373.—
Sulzer nom 2205.— 2205.—
Sulzer bon 304.— 304.—
Von Roll 450.— ' 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.25 67.—
Am. Métal Climax ¦ 118.50 114.50
Am.Tel &Tel 119.50 120.—
Béatrice Foods 47.50 48.—
Boroughs 89.— 88.—
Canadian Pacific 79.— 78.—
Caterp. Tractor 139.— d  139.50 d
Chrysler 13.— 13.—
Coca-Cola 76.75 76.75
Control Data 174.— 171.—
Corning Glass Works ... 147.— 146.—
ÇPC Int ' .. 69.— 70.50
Dow Chemical 67.50 66.—
DuPont 99.— 100.50
Eastman Kodak 159.— 158.—
EXXON 135.— 133.—
Firestone —.— — .—
Ford Motor Co 47.50 47.25
General Electric 138.— 136.—
General Foods 67.75 68.—
General Motors 117.— 114.50
General Tel. & Elec 59.75 61.75
Goodyear 37.75 37.75 c
Honeywell \ 193.50 189.—
IBM 119.— 121.50
Inco 46.75 46.50
Int. Paper 97.25 97.—
Int. Tel. & Tel 65.50 65.75
Kenecott 120.— 121.—
Litton 149.— 146.50
MMM 118.— 115.50 c
MobilOil 120.50 117.50
Monsanto 152.50 156.—
National Cash Register . 134.50 141.—
National Distillers 54.— d 53.—
Philip Morris 107.— 107.50
Phillips Petroleum 75.50 75.50
Procter & Gamble 143.— 145.—
SperryRand 105.50 108.—
Texaco 72.25 71.—
Union Carbide 117.50 117.—
Uniroyal 18.75 19.25
US Steel 67.75 67.75
Warner-Lambert 49.25 -48.25
Woolworth F.W 51.25 51.75
Xerox 112.— 111.50
AKZ O 18.— 18.50
Anglo Gold l 181.50 182.50
Anglo Americ. I 30.50 30.—
Machines Bull 15.25 15.—
Italo-Argentina 8.75 8.25 c
De Beers I 16.75 16.75
General Shopping 422.— 420.— c
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.25
Péchiney-U.-K 29.— 27.—
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 69.50 68.25
Sodec —.— —.—
Unilever 115.— 114.—
AEG 44.— 43.50
BASF 114.50 116.—
Degussa 212.50 d 213.— d
Farben. Bayer 111.50 112.50
Hœchst. Farben -110.— 111.50
Mannesmann 124.— 125.50
RWE 146.— 145.—
Siemens..' 213.— 217.—
Thyssen-Hûtte 62.25 63.—
Volkswagen 139.50 140.—

FRANCFORT
AEG — .— —.—
BASF 129.20 131.50
BMW 178 — 178.50
Daimler 305.50 310.—
Deutsche Bank 264.50 268.—
Dresdner Bank 137.60 140.—

Farben. Bayer 125.80 126.90
Hœchst. Farben 125.— 126.4a
Karstadt 194.20 196.50
Kaufhof 172.— 173.—
Mannesmann 140.80 142.10
Mercedes ¦ 266.50 270.—
Siemens 241.60 244.—
Volkswagen 157.— 158.—

MILAN
Assic. Generali 170000.— 167600.—
Fiat 2435.— 2430.—
Finsider 82.— 81.—
Italcementi 58460.— 56880.—
Olivetti ord 4430.— 4350.—
Pirelli 4650.— 4530.—
Rinascente 368.75 360:—

AMSTERDAM
Amrobank 50.50 50.60
AKZO 23.20 23.30
Amsterdam Rubber 4.95 4.90
Bols 59.50 57.50
Heineken 51.80 52.40
Hoogovens 16.50 17.50
KLM 139.10 135.80
Robeco 235.50 236.20

TOKYO
Canon 1510.— 1580.—
Fuji Photo 1710.— 1780.—
Fujitsu 700.— 727.—
Hitachi 648.— 719.—
Honda 1110.— 1170.—
Kirin Brew 425.— 421.—
Komatsu 368.— 375.—
Matsushita E. Ind 1760.— 1820.—
Sony 5490.— 5780.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 820.— 809.—
Tokyo Marine 740.— 732.—
Toyota 1070.— 1130.—

PARIS
Air liquide -404 .— 392.50
Aquitaine 742.— 704.—
Carrefour 1635.— 1565.—
Cim. Lafarge 262.50 259.90
Fin.Paris Bas 184.50 172.10
Fr. des Pétroles 138.— 130.10
L'Oréal 630.— 611.—
Machines Bulle 41.— 39.50
Matra 1185.— 1140.—
Michelin 706.— 680.—
Péchiney-U.-K 75.60 72.10
Perrier 134.— 130.—
Peugeot 135.10 131.80
Rhône-Poulenc 60.50 59.—
Saint-Gobain 111.70 108.50

LONDRES
Anglo American 14.80 14.69
Brit. & Am. Tobacco 3.51 3.53
Brit. Petroleum 3.84 3.86
De Beers 8.15 8.03
Electr . & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.84 2.90
Imp. Tobacco —.— — .—
RioTinto .' 5.19 5.23
Shell Transp 3.78 3.76

INDICES SUISSES
SBS général 308.10 309.40
CS général 254.90 255.50
BNS rend, oblig 5.85 5.86

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/2 31-7 8
Amax 55 54-1,4
AtlanticRich 43-3.4 43-1/4
Boeing 32-112 32-58
Burroughs 42-3'8 42
Canpac ..' 37-5.8 38
Caterpillar 68 70
Chessie 
Coca-Cola 37-3 8 37-14
Control Data 82-3 8 80-7 8
Dow Chemical 32-18 32-14
Du Pont 49-1.8 49-34
Eastman Kodak 76-14 77-12
Exxon 64-58 65-18
Fluor 37-3 8 35-34
General Electric 65-7.8 66

General Foods 33-1/8 32-7S
General Motors ... ' 55-1/2 55-78
General Tel. & Elec 29-5/8 30-1.
Goodyear 18-1/2 18-1/3
Gulf Oil 31-3/4 31-1*
Halliburton.. -. 61 58-7.Î
Honeywell 90-3/4 89-34
IBM 58-3/4 60-1Î
Int. Paper 46-3/4 47-1.Î
Int. Tel 81 Tel 31-5/8 32-lt
Kennecott 58-3/8 60
Litton 71-1/4 69-34
Nat. Distillers 25-3/4 25-1.
NCR 68-3/8 67-34
Pepsico 35 34-34
Sperry Rand 51-7/8 52-3Î
Standard Oil 51-1/4 51-lt
Texaco 34-1/2 34-14
US Steel 32-3/4 33
United Technologies ... 57-7/8 58-1!
Xerox 54 54-1.1
Zenith 19-7/8 20-78

Indice Dow Jones
Services publics 107.67 107.60
Transports 435.79 430.87
Industries 991.75 997.69

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1.6.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0550 2.08S
Angleterre 4.25 4.33
CS —.— — —
Allemagne 88.70 89.50
France 37.— 37.80
Belgique 5.44 5.52
Hollande 79.80 80.60
Italie —.1770 —.1851
Suède ; 41.60 42.40
Danemark 28.— 28 80
Norvège 35.80 36.60
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.7075 1.737!
Japon —.92 —.9451

Cours des billets du 1.6.1981
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.15 4.45
JSA .1 SI 2.02 2.12
Canada (1 S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM| 87.50 90.50
¦Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
3elgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
:rance(100 fr.) 36.50 39.—
Danemark (100 cr. d.) 27.25 29.75
Hollande (100 fl.) 78.75 81.75
talie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.25

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 217.— 232 —
françaises (20 fr.) 250.— 265.-
anglaises (1 souv.) 257.— 272.—
anglaises (1 souv. nouv.) 242.— 257 —
américaines (20S) 1155.— 1255 —
Lingot (1 kg) 31975— 32275.-
1 once en S 481.50 485.5C

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

Lingot (1 kg) 695.— 745.-
1 once en S 10.50 11.2!

CONVENTION OR 1.6.1981

plage 31600 achat 31210
base argent 720

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Eugenio (16 ans).
Eden : 18 h 30, Délires de vierges (20 ans) ;

20 h 45, Easy Rider (18 ans).
Plaza : 20 h 30, Superman N" 2 (pour tous).
Scala : 20 h 45, Rencontres du 3rae type N" 2

(12 ans).
ABC : 20 h 30, The séduction of Jo Tynan (16

ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.

La Boule d'Or: ?1 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techniques de conservation.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

L'indice Dow Jones remonte à 1000

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Profitant des difficultés dans lesquelles se débattent les principales nations
d 'Europe occidentale , la Bourse de Wall Street voit affluer des capitaux dont les déten-
teurs recherchent à la fois la sécurité et le dynamisme. Nous en avons la preuve par les
choix faits par les demandeurs qui s 'orientent surtout du côté de l 'électroni que. En
revanche, ils continuent à bouder les actions p étrolières. Comme les p lacements à
revenu fixe ont entamé un mouvement de rep li, l'intérêt pour les actions s 'est accru. Ii
en résulte que l'indice Dow Jones a repassé les mille, pour la troisième f o is en 1981 , à la
séance du lundi V'r juin.

EN SUISSE , ce sixième mois a ouvert sur une note meilleure. Les obligations sonl
bien soutenues et la p lupart des actions terminent en progrès. Buhrle se détache du loi
par un volume p lus important d'affaires et par une progression de 10 fr. Nestlé port.
+ 30 et Bâloise-Holding +50 méritent des mentions individuelles. Les titres de nos
banques commerciales et les chimiques se contentent de p lus modestes progrès. A notre
p lace locale, l'on a vu Crédit foncier à 700, puis à 690 et Portland à 3050.

Parmi les actions étrangères admises en Suisse, les américaines ont le vent en
poupe , notamment IBM (+2 Vz), suivi des autres valeurs de l 'électronique.

PARIS , faible sur toute la ligne, recule en moyenne de 2,9% avec: Air liquide
-11,5, Aquitaine -38, Carrefour -70, L'Oréal -19, Matra -45, Michelin -26. Vrai-
ment , toute volonté de résistance est absente.

MILAN connait une majorité de valeurs en baisse, en particulier Assicuraziom
Generali et Italcem enti qui abandonnent respectivement 2700 et 1580 lires. La crise
ministérielle n 'incite pas à la confiance.

FRANCFORT s 'est orienté à la hausse qui p rofite à la grande majorité des valeurs
courantes ; les titres de la métallurg ie et de l'électricité , comme Siemens, sont les plus
recherches.

f ̂ n^
R
ii.

AM " Vécu une bonne t°u™ée , sauf pour Royal Dutch.
LUMJKbS progresse aux industrielles et aux minières. E. D. B.

LE LOCLE 

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange: Yves Mariotti, sculptures.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Robert

Wogensky, tapisseries, etc.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Mariotti, 38, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.



La fin des illusions pour La Neuveville
Jura : tour final de 3me ligue

LAENGGASSE-
LA NEUVEVILLE 4-3 (1-3)

MARQUEURS: Hostettler 20™ ; Bourquin
31™ ; Bourquin 43™ ; Kroemer 63n,c ; Balmer
74me; Muller 85™; Freuler 90me.

LA NEUVEVILLE: Schwendeler; Kroe-
mer; Biedermann, Griessen, Visinand (Stauf-
fer); Maillât , Bourquin , Honsberger ; Schoeni ,
Marchand , Muller (Clenin).

Les Neuvevillois après voir concédé l'ouver-
ture du «score», ont sainement réagi.ils ont
pris là direction des opérations. Trois buts sont
venus récompenser leurs efforts. En fin de par-
tie , hélas, la mécanique se dérégla. Ayant pré-
sumé de leurs forces, les hommes de Kroemer
ne purent s'opposer aux assauts de l'adversai-

re. C'est ainsi qu'en 16 minutes, la marqu<
passa de 1-3 à 4-3. Chanceux, les locaux inscri
virent le point victorieux à quelques seconde:
du coup de sifflet final. Dçjà battu ledimanch(
précédent, le FC La Neuveville a donc sérieu-
sement hypothéqué ses chances de promotion

MUNSINGEN-BASSECOURT
2-2 (1-0)

MARQUEURS: Marquis 24mc (autobut)
F. Rebetez 47mc ; Kern 52™ ; J. Tarchini 53me

BASSECOURT: Sarret ; Marquis; Schaff-
ner, Kundert , Charles; D.Tarchini , Schindel-
holz (Loviat), P. Rebetez (Cattin); Veya, F
Rebetez , J. Tarchini.

Les locaux ont souvent fait craindre le pire
aux Jurassiens. Ceux-ci ont eu de bonnes reac-
tions à chaque coup qu'ils furent menés à la
marque. Durant le reste de la partie , ils furenl
dominés territorialement. La fin de la rencon-
tre fut particulièrement pénible pour les Va-
lais. En sauvant une unité de 1-aventure , ils
3nt posé d'importants jalons sur le chemin de
la promotion.

INTERLAKEN-CORNOL
1-0 (0-0)

MARQUEURS: Muller 67™.
CORNOL: Frédèrique; A. Beuchat; Cou-

on (Huber), C. Cattin , Hayoz; Voisard , F.
Beuchat , Choulat; R. Gurba (Girard), Koller ,
I. Gurba.

Cornol desirait avant tout ne pas perdre
dans l'Oberland. Les pions avaient donc été
placés en conséquence sur l'échiquer. Sur le
terrain , les affaires se corsèrent pour les Ro-
mands, quand Coulon , à la 46me, dut être
transporte à l'hôpital et lorsque, peu après,
l'entraîneur Rèmy Gurba , lui aussi blessé, fut
contraint de quitter la pelouse. Malgré ces
départs, le nul était parfaitement à la portée de
Cornol. Le sort en a décidé autrement. Chou-
lat , par ailleurs excellent , fut l'auteur involon-
taire d'une passe trop faible à son gardien. Un
attaquant alémanique était aux aguets. On
:onnaît la suite... LIET

II"* ligue :
match de barrage

DELÉMONT II-DURRENAST
4-1 (2-0)

MARQUEURS: de Pasquale 28™, Vuillau-
me 42mc, Meyer 50"*, Cattin 66mc, Claude 85""

DELÉMONT : Bonini ; Bron ; Spring, Koh-
ler, Heimberg ; Froidevaux (Claude), Vuillau-
me, D. Rebetez ; Nigro, de Pasquale, Laager
(Catin). 6

Ce match de barrage a opposé les formations
Massées à l'antépénultième rang des groupes 1 et
2 de l'association bernoise. Au cas où Longeau
où Thoune) accéderait à la I™ ligue, le vain-
iueur de cette confrontation se maintiendrait en
l m' ligue, ce qui à ce jour paraît fort improbable.

Vague de colère en Grande-Bretagne
après le « western » de Saint-Jacques

INADMISSIBLE. - Un spectacle désolant sur les gradins du stade
Saint-Jacques, provoqué par des «supporters » anglais ivres qui n'ont
plus rien à faire autour d'une place de sport. (Photo ASL)

Le comportement des « supporters » de football britanniques à l'étranger, et en
fiarticulier a Bâle samedi dernier, a provoqué une vague de colère a travers
'Angleterre.

Selon la police bâloise, deux magasins ont été pillés pendant des rixes entre des
« supporters » britanniques ivres et des travailleurs immigrés après le match. Deux
ressortissants Britanniques ont été maintenus en détention, tandis que 18 autres
étaient remis en liberté.

Des parlementaires ont exigé que les passeports soient retirés aux « supporters »
dont le comportement violent est notoire. Dans les milieux politiques, on considère
cependant qu'une telle mesure est peu probable, du faitr de ses implications sur la
liberté individuelle. De plus, elle serait facilement tournée puisqu'il est possible
d'obtenir dans n'importe quel bureau de poste une autorisation de voyage valable 12
mois pour se rendre en Europe et au Canada.

DÉTERMINATION

La « Football Association », qui exerce son autorité sur l'équipe nationale,
semble déterminée à empêcher l'armée de « voyous » de continuer à suivre les
« supporters » anglais. Elle envisagerait même, dit-on, de demander aux fédérations
étrangères de ne plus vendre de billets aux « supporters » britanniques.

La fédération britannique maintient cependant sa candidature à l'organisation
de la finale du championnat d'Europe, en 1984, a fait savoir son secrétaire. Le triste
spectacle donné samedi à Bâle pourrait cependant amener les nombreux officiels du
football européen qui y ont assisté à préférer la France ou l'Allemagne comme pays
d'accueil de la compétition.

Le Suédois Prim toujours plus menaçant
IsimA. °>di™ \ Fuchs perd du terrain au Tour d'Italie

Si les favoris se sont accordé une journée de répit, du moins jusqu'à quelques
kilomètres de l'arrivée de la 17™ étape qui s'est déroulée entre Mantoue et Borno,
sur 215 km, cela n'a nullement empêché le néo-professionnel italien Benedettô
Pattëlaro de remporter une très belle victûire^en solitaire, après avoir mené à bien
une longue échappée. Il a devancé de près do trois minutes l'Espagnol Faustino
Ruperez. Le vainqueur du Tour d'Espagne de l'an passé s'est fait l'autour d'un très
beau retour, mais sa réaction a été trop tardive pour qu'elle inquiète le futur
vainqueur.

Profitant de l'ascension finale , le Sué-
dois Prim a réussi à grignoter quelques
secondes à son coéquipier Silvano Conti-
ni , qui a été tout près de perdre son
maillot rose. Principal bénéficiaire dans
l'étape de la veille en se glissant dans
l'ultime échappée qui a relégué les favoris
à l'32", le Scnwytzois Josef Fuchs a été
la grande victime du jour en perdant
quasiment la totalité de son acquis sur les
pentes menant à Borno. Il a concédé plus
d'une minute à tous ses principaux adver-
saires du classement général. Seul le petit
Saint-Gallois Beat Breu a été capable de
suivre jusqu'au bout l'allure du peloton
de tête.

Le Trentin Francesco Moser, qui n'af-
fectionne guère la montagne, a perdu le
contact des meilleurs en compagnie du
groupe de coureurs dont faisaient partie
notamment les Suisses Serge Demierre et
Stefan Mutter , alors qu'Erwin Lienhard
s'intercalait entre les deux pelotons et
obtenait le troisième rang helvétique.

Sous une chaleur torride et un par-
cours tourmenté, la caravane n'a daigné
se réveiller que dans les derniers kilomè-
tres. Il est vrai que les étapes alpestres à
venir ordonnent aux coureurs de se mé-
nager. Ne représentant aucun danger au
classement général , Pattëlaro , de même
que Ruperez et pendant un certain temps

Noris, pouvaient développer leur offensi-
ve sans trop dérouter les « leaders »

Sans véritable démarrage, mais plutôl
sur une longue et régulière accélération,
le peloton principal s'amenuisait de plus
en plus pour bientôt ne contenir dans ses
rangs plus que les premiers du classement
général. Le petit Wladimiro Panizza, do-
mestique fidèle de Giuseppe Saronni , for-
ça l'allure à l'amorce des derniers lacets
dont le pourcentage n'était pas trop im-
pressionnant mais se prêtait plutôt aux
coureurs capables d'enrouler un grand
développement.

RIVALITÉ ENTRE LES
« BIANCHI »

La rivalité des « Bianchi », avec Baron-
chelli, Cdntini (maillot rose) et Prim, qui
se tiennent à quelques secondes, a explo-
sé à deux kilomètres de la conclusion. Le
Suédois Tommy Prim porta une attaque
à laquelle ne répondit que Bortolotto ,
porteur du maillot vert du classement des
grimpeurs. Par le jeu d'équipe, Baron-
chelli , mais aussi Contini , étaient réduits
de suivre l'opération de loin. Il ne man-
qua finalement qu'une poignée de secon-
des au Scandinave pour déposséder Con-
tini.

Si Beat Breu réussissait à se maintenir
au niveau des vedettes, il n'en était pas de

même pour Fuchs, qui accusa une légère
baisse de régime dans la phase terminale
jErwin Lienhard, mais aussi Stefan Mut-
ter et l'étonnant Serge Demierre, ont été
lçin d'être ridicules, en franchissanU'aF-
rivée au sein du groupe de l'ex-champior
du monde Francesco Moser.

*
CLASSEMENTS

17"" étape, Mantova-Borno (215 km) : I
Patellaro (IT) 6h05'0S" ; 2. Ruperez (ESP)
à 2'55"; 3. Bortolotto (IT) à 4'56"; 4. Prim
(SU) à 4'58"; 5.Saronni (IT) à 5'22" ; 6.
Baronchelli (IT) ; 7. Contini (IT) ; 8. Visenti-
ni (IT) ; 9. Panizza (IT) ; 10. Beccia (IT)
même temps ; 11 .  Battaglin (IT) à 5'25"; 12.
Vandi (IT) ; 13. Breu (S) même temps ; puis :
16. Fuchs (S) à 6'44"; 1\. Lienhard (S) à
6'59"; 33. Demierre (S) à 8'10// ; 37. Mutter
(S); 42. Wolfer (S) même temps ; 63.
Schmutz (S) à 12'49"; 66.Wehrli (S) à
13'4I" ; 68. Sutter (S) même temps ; 82.
Bolle (S) à 13'47" ; 89. Gisiger (S) à 15'26".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Contini
(IT) 87h32'06"; 2. Prim (SU) à 10" ; 3.
Visentini (IT) à 26"; 4. Battaglin (IT) à
43"; 5. Saronni (IT) à 48"; 6. Baronchelli
(IT) à l'19" ; 7. Bortolotto (IT) à l'53" ; 8.
Fuchs (S) à 2'04"; 9. Vandi (IT) à 2'48"; 10.
Panizza (IT) à 3'29"; 11 .  Breu (S) à 3'45";
puis : 23. Lienhard à 1172" ; 30. Demierre à
1774"; 31. Schmutz à 17*57"; 44. Mutter à
2879"; 53. Wolfer à 3775"; 61. Sutter à
46'1I" ; 71. Wehrli à 56'49" ; 81. Gisiger à
lhlO ' 16 " ; 96. Bolle à lh45'03".

Noah élimine Vilas
LE tennis I Roland-Garros

Le Français Yannick Noah a réussi
l'exploit de se qualifier pour les quarts de
finale du simple messieurs des champion-
nats internationaux de France, en élimi-
nant au stade Roland-Garros l'Argentin
Guillermo Vilas en quatre sets 6-2 6-3
5-7 6-4.

Cette partie avait été interrompue la
veille à cause de l'obscurité, alors que les
deux joueurs étaient à égalité 3-3 dans le
quatrième set. Avant cette interruption,
Noah avait magnifiquement joue, no-
tamment au cours des deux premières
manches, qu'il avait enlevées grâce à un
service extrêmement puissant. Vilas ,
pourtant redoutable relanceur du fond
du court , n'avait pu que subir le jeu
adverse, avant de se reprendre quel que
peu ensuite , arrachant le troisième set 7-5
dans lequel il fut mené 4-5.

A la reprise , les deux joueurs se sont
retrouvés à égalité à 4-4 Noah s'est en-
suite détaché 5-4 pour s'adjuger la victoi-
re dans le dixième jeu sur le service de
I Argentin. Dans ce jeu, Vilas, mené
1 5-40, sauva les deux premières balles de
match , mais il s'inclina à la troisième sur
un smash imparable du Français.

MCENROE : FACILE

«Tombeur» de Vitas Gerulaitis au
premier tour, l'Eauatoricn Ricardo Yca-
za n'a pas pesé lourd en huitièmes de
¦maie face à John McEnroe. Sans forcer

son talent , le New-Yorkais s'est imposé
en trois sets, 6-3 6-4 6-4, sur le central.

Vainqueur de Heinz Gunthardt au
premier tour, José Luis Clerc disputera
les quarts de finale. Aux dépens du Brési-
lien Carlos Krimayr, il a obtenu une
qualification assez laborieuse. Le petit
tennisman de Sao Paulo est actuellement
la bête noire des « grands» . Récemment,
il a épaulé John McEnroe à son palma-
rès. Ici , à Roland-Garros, le Brésilien a
battu successivement Raoul Ramirez et
Briant Gottfried. A chaque fois, il a dé-
contenancé ses adversaires par sa folle
audace. Armé d'une raquette à j>rand
tamis, le Sud-Américain se rue systémati-
quement au filet sur son service . Cette
tactique a longtemps gêné Clerc. Le
vainqueur des Internationaux d'Italie a
même perdu le deuxième set.

RÉSULTATS

Simple messieurs, 8™" de finale : McEnroe
(EU) bat Ycaza (Equ) 6-3 6-4 6-4; Clerc
(Arg) bat Kirmayr ( Bré) 6-4 3-6 7-5; Noah
(Fr) bat Vilas (Arg) 6-2 6-3 5-7 6-4 ; Con-
nors (EU) bat Purcell (EU) 6-4 6-3 7-6:
Lendl (Tch) bat McNumara (Aus) 6-2 4-6
7-6 7-6. Simple dames, 8mcs de finale : Syl-
via Hanika (RFA) bat Regina Marsikova
(Tch) 6-1 6-3; Martina Navratilova (EU)
bat Leslie Allen (EU) 6-1 6-2; Andréa Jae-
eer (EU) bat Nina Bohm (Su) 6-2 6-4 ;
Mima Jausovec (You) bat Candy Reynolds
(EU) 6-3 6-2.

Encore la « poisse » pour Bering
fiSSj  ̂ automobilisme 
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Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring, n'a décidément pas de chance, cette
saison , dans le cadre du trophée euro-
péen de Renault 5 Turbo. Samedi, à
Monaco, sur le circuit du Grand prix, le
double champion d'Europe de la monta-
gne s'est fait sortir de la route dès le
premier tour de la première manche. Son
«Ebel 5 Turbo» a passablement souffert
du choc.

J'ai réussi le seizième temps des essais.
J'étais ainsi le deuxième Suisse, à deux
centièmes de seconde de Dietrich. Isler ( 18
"*) et Fuhrer (20™) étaient également Qua-
lifiés alors que Philippe Roux (21 ""' ) était
le premier suppléant.

DURE SÉLECTION

Sur le circuit monégasque, la sélection
allait être terrible. Seuls les vingt meil-
leurs temps des essais étaient autorisés à
prendre le départ de la course. Oberndor-
fer (réd. l'ancien leader du trophée), Za-
magna et Vos n'ont pas été qualifiés. J'ai
pris un très bon départ et je me suis re-
trouvé onzième. A l'entrée du tunnel, le
Belge Vanherschiot m'a poussé contre le
mur. Six voitures se sont retrouvées blo-
quées par l'accident. Dietrich et Isler ont
été les seuls à pouvoir repartir.

La «5 Turbo » du Chaux-de-Fonnier a
passablement souffert. Dès lors, il ne lui
sera pas possible d'être présent dans dix
jours au Mans pour la cinquième man-
che du trophée. On va préparer mainte-
nant sérieusement Dijon, expliquait hier
le Neuchâtelois , qui précisait: Dommage,
le circuit de Monaco est vraiment le plus
beau que je connaisse... ' J. -C S.

Des slaloms
En mai et en juin, les pilotes suisses

s'affrontent, presque chaque week-end,
dans des slaloms. Dernièrement, c'est à
Lignières et sur la place des casernes à
Sion, que se sont retrouvés quelques-uns
des meilleurs volants du pays.

Des Neuchâtelois étaient bien sûr de la
partie. A Sion, en groupe 1, 1600 cmc,
Paul Clément, de Colombier, se classait
quatrième ; Jean-Bernard Claude, de La
Chaux-de-Fonds, sixième ; et Mirco Pan-
dolfo, de La Chaux-de-Fonds également,
neuvième. En groupe 2, le sociétaire de
l'Ecurie des 3 Chevrons Gerhard Moell
remportait sa classe de cylindrée, devant
Francis Monnier, de Coffrane! En formule
3, Pierre Hirschi, de Savagnier, obtenait le
quatrième rang. La veille, lors du slalom
organisé par la « Squadra Lido de Rap-
perswil », à Lignières, Clément avait ter-
miné deuxième de sa classe, imité par
Pierre Meier, de Bôle, en 1300 cmc.

J. -C. S.

Dauphiné : Hinaulf, bien sûr !
Il gagne où il veut et quand il veut. Le

Français Bernard Hinault a obtenu sa qua-
trième victoire dans le Critérium du Dau-
phiné libéré 1981 , en s'imposant dans la
huitième et dernière étape, a l'issue des 207
km 500 qui séparent Valence d'Avignon.

Si la victoire du champion du monde n'a
plus rien changé au classement général , elle
a surtout valu par la manière. Peu enclins à
la bataille , en début de course, en raison de
l'ascension du Mont-Ventoux , les coureurs
ont surtout songé â se ravitailler en eau, qui
s'évaporait par litres sous la canicule.

Le Français Mariano Martinez sonna la
charge dès les premières pentes du terrible
géant de Haute Provence. Mais Hinault
était vigilant. Accompagné de ses équipiers
Lemond, Boyer et Didier, le porteur du
maillot or et jaune n'a pas force son talent
en vue de préserver ses jeunes équi piers et
de leur permettre une éventuelle victoire
d'étape. Courageux et combattif , Christian
Scznec ainsi que son compatriote Robert
Alban , deuxième du classement général ,

tentèrent plus de s'accrocher aux basques
du Breton , plutôt que de lui porter une
estocade qui tut pu le faire chavirer. Hi-
nault , ne laissant rien à ses adversaires,
passa en tête à l'Observatoire. Le peloton
de tête, un moment disloqué , se regroupa
dans la descente sur Avignon.

Les équipiers du champion du monde,
peu rapides au sprint , avaient laissé passer
leur chance de victoire, qui allait résolu-
ment couronner le meilleur finisseur. Hi-
nault , comme à son habitude, accéléra pro-
gressivement à l'entrée de la dernière ligne
droite. Seznec, un moment revenu à la hau-
teur du pédalier de son adversaire, se fit
souffler la victoire par un champion hors
classe.

Classement général : I.  Hinault (Fr) 36 h
22'38"; 2. Alban (Fr) à 8'36" ; 3. Agostinho
(Por) à 12'07" ; 4. Lemond (EU) à 13'05" ;
5. Seznec (Fr) à 13'17"; 6. Schepers (Be) à
14'40"; 7. Millar (GB) à 14'57" ; 8. Laurent
(Fr) à 14'58" ; 9. Martinez (Fr) à I6'30";
10. Eparza (Esp) à 18'33" ; etc.

Bravo les frères Gunthardt !
Les deux frères Gunthardt se sont

qualifies pour les huitièmes de finale du
ûouble messieurs. Heinz, en compagnie
Ou Hongrois Balasz Taroczy (les deux
nommes sont têtes de série No 5) n'ont
Pas connu trop de problèmes face à la
paire américano-espagnole formée de
*agel et Vizcaino (6-2 7-5). Markus, re-
*?m » Paris après avoir disputé diman-
"ie I interclubs, a connu également un
match assez facile. Avec le Phili ppin
Heeyong Sison, il a pris le meilleur sur
•es Américains Davis-Unk par 6-3 6-4.

Loin de s'arrêter en si bon chemin, les'rares; Gunthardt ont continué sur leur lan-
JrS Vciori.euse P°ur se qualifier pour lesquarts de finale du double. Avec son parte-naire Balasz Taroczy, Heinz Gunthardt a
«"mine la paire sud-américaine Edoardo

Bengoechea/Marcos Hocevar en trois sets
3-6 6-3 6-3.

Pour sa part, Markus Gunthardt, évo-
luant au côté du Philippin Beejong Sison,
a pris le meilleur sur les Américains Dann
Mayotte et Meyer par 6-2 5-7 6-4.

Pour le frère aîné de la famille Gunt-
hardt, cette performance représente l'un
de ses plus beaux exploits. Dans le cham-
pionnat suisse interclubs, cette formation
n'avait été classée que tête de série numé-
ro deux.

En quarts de finale, Markus Gunthardt
et son associé affronteront les Américains
Terry Moor et Eliot Teltscher. Quant à
Heinz Gunthardt et Balasz Taroczy, ils
seront aux prises soit avec les Australiens
et vainqueurs de Wimbledon McNamara/
McNamee, soit avec les Américains Fred
McNair/Hank Pfister.

J.-M. GuillOU :
c'est Mulhouse

\ M̂gL football

BONNE CHANCE - Souhaitons «'
Jean-Marc Guillou autant de réussi
te en Alsace qu'à Neuchàtel

(Avipress-Treuthardt]

Jean-Marc Guillou a décidé.
On le croyait en partance pour
Paris ou...Marseille ! Or, il a
choisi Mulhouse. Amusante
coïncidence, à l'heure où le
Strasbourgeois Gilbert Gress
s'en v ient le remplacer à la Ma-
ladière. Guillou a signé avec son
nouveau club un contrat de
deux saisons en qualité de
joueur-entraîneur.

Le F.-C Mulhouse , qui évo-
luait jusqu'ici en division ama-
teur, vient d'être promu en
deuxième division profession-
nelle, en compagnie de Vauban.
Le club alsacien, qui a récem-
ment obtenu une licence pro-
fessionnelle, vise la promotion
en première division, catégorie
qu'il espère atteindre dans deux
ans.

Souhaitons au sympathique
entraîneur actuel de Xamax de
réussir aussi bien dans son pays
qu'il l'a fait sous les couleurs
t< rouge et noir ».

Coup dur pour Xamax

Blessé à la 65"" minute du match
international d'« espoirs » Suisse -
Angleterre de dimanche à la Mala-
dière, l'avant-centre de Neuchàtel
Xamax FC, Robert Luthi, est mal-
heureusement réduit à l'inactivité
pour au moins six semaines.

Le jeune Xamaxien a eu les liga-
ments externes de la cheville droite
déchirés. Il a été opéré lundi par le
D' A Porchet.

C'est un coup dur autant pour le
sympathique attaquant que pour l'é-
quipe xamaxienne, qui doit encore'
récolter plusieurs points dans les
deux derniers matches de champion-
nat pour obtenir sa qualification à la
Coupe de l'UEFA. Un problème im-
prévu pour Guillou, lequel souhaite
quitter Neuchàtel en beauté. Plu-
sieurs solutions de remplacement
s'offrent à l'entraîneur qui ne donne-
ra sans doute pas de précisions
avant jeudi soir, à Bellinzone, où
Xamax jouera une carte importante.

Luthi opéré

Ligue C: facile pour NE Xamax !
NEUCHATEL XAMAX - BÂLE:

2-0 (2-0)
MARQUEURS: Lehnherr 19mc; Fo-

restier 36™ .
NEUCHÀTEL XAMAX : Amez-

Droz; Facchinetti C, Meyer , de Coulon,
Furst; Forestier, Garcia (56™ Andrea-
nelli), Kuffer; Gianfreda, Moret, Lehn-
herr. Entraîneur: Elsig.

BÂLE: Paul ; Schaad , Schleiffer,
Zingg, Baumann ; Basset , Waldy, Cecca-
roni; _ Duvernois, Michel (50m' Ebner).
Entraîneur: Gunthardt.

ARBITRE: M. Agresta, du Locle.

NOTES: mjatch joué samedi après-
midi sur le terrain du Chanet, très gras.
Beau et chaud. Neuchàtel Xamax avec
Moret , Kuffer et Forestier, mais sans
Mundwiler (blessé), Thévenaz et Hugue-
nin (avec les «inters » en Espagne). Bâle
avec l'ancien xamaxien Schleiffer et Cec-
caroni. Expulsion de Waldy à la 55™

minute pour coup a l'adversaire, et aver-
tissement à Duvernois à la 65™ minute.

Ce match du premier tour, renvoyé
pour intempéries, s'est finalement dispu-
té en ce dernier samedi de mai au Cha-
net. Les Neuchâtelois ont remporté une
victoire facile et méritée face à des Bâlois
empruntés qui ne firent presque jamais le
poids. Ce résultat de 2 à 0 est un mini-
mum.

Un paradoxe : pour les neuchâtelois, le
danger vint dès le moment où Bâle évo-
lua à dix , ceci à la suite de l'expulsion de
Waldy à la 55™ minute. Toutefois à ce
moment-là le résultat était déjà acquis et
le sursaut des Rhénans ne fut qu'illusoi-
re.

Les «Xamaxiens», renforcés il est vrai ,
ont fait un excellent match et peuvent
termmer leur championnat mieux qu'ils
ne l'ont commencé. Ils en ont les
moyens. E.M.

Le Landeron - Audax
1-1 (1-1)

Marqueurs : Ardia ; Hauser.
Le Landeron : Schriber; Jaquier , Stoeckli

(Brulhart), Conrad , Cleusix, Schoepfer, Gi-
rard, Berchier (Humpal), Von Allmen,
Duc, Hauser. Entraîneur: Humpal.

Audax : Bortolussi ; Descombes, Cue-
noud, Roulin (Ribaux), Consoli , Ardia,
Galvano , Ibanez, Ortiz (Ibanez Ortiz Do-
mingo), Russo, Prato , Surdey. Entraîneur:
Bertschi.

Arbitre : M. Fernandes Gomes Alfredo,
de Hauterive.

Jouée vendredi soir , cette dernière partie
de championnat a permis aux deux équipes
d'aligner plusieurs juniors. C'est l'Audaxien
Ardia qui ouvrit la marque d'un tir de 25
mètres. Mais les locaux réagirent par une
belle action entamée par Duc et conclue par
Hauser. Plusieurs occasions de part et d'au-
tre ponctuèrent la deuxième période, mais
le résultat resta nul. CM.

Marin II - Sonvilier
3-4 (2-1)

Marqueurs : Wenger (penalty), Piller
Thoutberger; Bachmann, Vauthier (3).

Marin II : Legaz; Gut (Todeschini)
Glassey, Freymond, Dcvaud, Roth, Thout-
berger, Wenger , Piller , Valazza , Boschung
Entraîneur: P.Waelti.

Sonvilier : W.Mast; P.Mast , Marchand,
de Bortoli , Muller , Tièche, Galli , Courvoi-
sier , Vauthier , Bachmann , Casanovas
(Maurer. Entraîneur: Maurer.

Arbitre : M.Sansonnens, de Corcelles.
Dans ce match de liquidation , Marin II a

montré son vrai visage durant la première
mi-temps. Menant à la marque et jouanl
bien , les locaux n'ont cependant pas pu
préserver leur avantage durant la seconde
f)ériode, la volonté des gars de Sonvilier
eur permettant de renverser la vapeur, grâ-

ce notamment à un coup de chapeau de
Vauthier. Mal gré cette défaite. Mari n II a
démontré qu'il avait des qualités et que ce
n'était qu'un au revoir à la troisième ligue.

G.

IIIe ligue neuchâteloise :
on liquide...

À Ce siîht finalement les ttjrs- aux penal-
àies qui .onl. _ decide.de l'issue des.rencona
très de demi-finales du Championnat
d'Europe juniors, qui se dispute en Alle-
magne de l'Ouest.

A Cologne, la France et la RFA é-
taient à égalité 1-1 à la fin du temps
réglementaire. A Bochum, la partie entre
la Pologne et l'Espagne s'achevait sur un
résultat vierge.

La RFA par 4-3 et la Pologne par 6-5
ont finalement été désignées pour dispu-
ter le titre qui sera mis en jeu à Dussel-
dorf , alors que la France et l'Espagne en
découdront pour les places d'honneur.

Championnat
d'Europe juniors 

Qj>— basketball

La Yougoslavie, pour son premier
match de la poule finale du cham-
pionnat d'Europe qui se déroule à
Prague, a remporté une victoire faci-
le aux dépens d'Israël (102-87). En
dehors des dix premières minutes de
la partie assez égales, les Yougo-
slaves ont fait un véritable cavalier
seul, atteignant la mi-temps avec 20
points d'avance.

De son côté, l'URSS n'a pas ren-
contré de problèmes non plus, face à
la Tchécoslovaquie, alors qu'elle é-
voluait devant son public qui sifflait
la plupart des actions des Soviéti-
ques, a bénéficié de la retenue des
Russes, qui n'ont pas utilisé toutes
leurs réserves. Après ce succès,
l'URSS, qui compte trois victoires, a
déjà un pied en finale.L'Espagne, qui
s'est imposée de justesse devant l'I-
talie par 87 à 86 et qui sera opposée
aux Soviétiques mardi, peut encore
les empêcher de jouer le match pour
le titre. La formation ibérique a con-
nu quelques problèmes à contenir
les Transalpins, très combatifs en
deuxième période, alors que le résul-
tat à la mi-temps était encore de 43
à 38 en faveur des Espagnols.

Dans la poule de classement , la
Pologne a battu la Grèce par 89 à 78.
La France a également obtenu une
victoire en s'imposant face à la Tur-
quie par 67 à 60.

Championnat d'Europe :
un pied en finale

pour l'URSS

YACHTING. - Le Zuricois Jungg-
wirth , aidé de ses deux jeunes éauipiers
Steinauer et Mattes, a remporté le titre
national des « Yngling» , qui était enjeu sur
le lac Léman, au large de Versoix.

ATHLÉTISME. - Le Finlandais Arto
Haerkoenen a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année au javelot avec
un jet de 9lm04 réussi lors de la réunion
internationale d'Helsinki.

AVIRON . — La Suisse a enregistré cinq
victoires dans les épreuves internationales
de Notting ham. La paire Bruno Saile/Jurg
Weitnauer s'est imposée à deux reprises en
deux avec barreur. Dans la catégorie des
poids légers, Pius Z'Rotz a également signé
deux victoires alors qu'Ueli Widmer et Ors
Bachmann , battus samedi, s'imposaient le
lendemain dans le double seuil.

CYCLISME.- Le Belge Kenny de Marte-
leire, champion militaire de son pays et
second des championnats du monde juniors
il y a deux ans à Buenos-Aires, a remporté
de magistrale façon le 15™ Parix-Roubaix
amateurs.
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Monthey et Aurore en bon chemin
^  ̂

footbaii | pjna|es de promotion en ligue B

Quels seront les noms des cinq forma-
tions de première ligue qui jouero nt, la
saison prochaine, à l'échelon supérieur?
On est entré dans le vif du sujet , au cours
du dernier week-end.

Sans vouloir jouer les devins , les pre-
miers résultats laissent tout de même
supposer que, dans la poule 1, Monthey
et Aurore sont bien placés pour accéder
à la ligue B. Certes, il ne s agit que des

VEDETTES» - Les finales de première ligue mettent parfois en opposition des
footballeurs de grande valeur, comme en témoigne cette phase du match
Monthey - Birsfelden qui nous montre le Yougoslave de Monthey, Djordjic (à
gauche), aux prises avec l'international Karl Odermatt. (ASL)

premières escarmouches mais il n 'empê-
che pas que Valaisans et Romands de
Bienne ont su tirer .profit de l'avantage
du terrain pour obtenir une victoire qui
devrait confirmer leur confiance. On
constatera néanmoins que si Monthey
n'a guère connu de difficultés prendre la
mesure de son visiteur Birsfelden, Aurore
ne s'est imposé que par un seul but d'é-
cart face a Stade Lausanne. C'est dire
que les protégés de Richard Durr n 'ont
pas encore dit leur dernier mot.

La situation est , par contre, nettement
plus confuse dans la poule 2 où les quatre
équi pes se retrouvent à égalité, toutes
ayant partagé l'enjeu lors de cette pre-
mière ronde ! On accordera pourtant un
léger avantage à Emmenbrùcke et à Lo-
carno , qui en faisant match nul chez
l'adversaire, ont donc réalisé une bonne
opération. Plus particulièrement Locar-
no qui était tout de même opposé au
premier du groupe 3, Ibach.

Quoi qu 'il en soit, on y verra déjà
nettement plus clair le prochain week-
end , car deux autres rencontres auront
été jouées à ce moment-là. Le program-
me prévoit , en effet , des matches demain
soir , selon le détail que voici :

Stade Lausanne - Monthey. Birsfelden -
Aurore Bienne, Locarno - Altstetten, Em-
menbrùcke - Ibach. Y.I.

Une date très attendue au Mail
| ̂  

athlétisme 
| 0bj ectifs des dubs neuchâtelois

Neuchâtel-Sports :
le Mémorial Delay

Au seuil de la nouvelle saison, le
club d'athlétisme de Neuchâtel-
Sports n'a pas défini d'objectifs im-
pératifs.

M. J.-C. Perroud, responsable te-
chnique, précise que les vœux du
club du chef-lieu sont ceux de
tous les véritables sportifs, soit
de s'améliorer physiquement et
psychiquement, sans artifice
temporaire, tout en ayant beau-
coup de plaisir, afin d'atteindre
un équilibre toujours meilleur.
Ne voilà-t-il pas une saine ligne de
conduite ?

Sur le plan individuel, l'espoir est
que chacun, quel que soit son
niveau, reçoive la récompense
des efforts consentis, tout par-
ticulièrement durant l'hiver.

Une date très attendue : le samedi
13 juin, au Mail, où sera organisé,
par Neuchâtel-Sports, le 3™ « Mé-
morial Frédéric Delay » qui devrait
réunir tous les athlètes et <t amateurs
de beau sport ». Auront lieu notam-
ment un concours de jeunesse et un
autre pour les non-licenciés...

Les dirigeants de Neuchâtel-
Sports rappellent qu'ils accueillent

avec joie de nouveaux membres lors
des séances d'entraînement des
mardis et jeudis, notamment, au Pa-
nespo dès 18 h. Alors allez-y, les
jeunes !

Amis-gymnastes :
objectif limité

Les perspectives des Amis-gym-
nastes de Neuchàtel sont, malheu-
reusement, plutôt moroses. En effet ,
M. M. Clottu déplore l'absence d'u-
ne relève d'une part, et, surtout, le
fait que les athlètes qui ont
beaucoup apporté au club ces
dernières années soient con-
frontés à des problèmes inhé-
rents à leur apprentissage, au
lourd programme scolaire dans
les écoles supérieures, ainsi
qu'au passage dans les catégo-
ries de cadets (ettes) à juniors.

Mais, ne voilà-t-il pas le sort de
tous les clubs ? Oui, vraiment, la for-
mation scolaire et professionnelle
n'est décidément pas très compati-
ble avec la pratique régulière d'un
sport. Il y a là matière à réflexion,
tout particulièrement à l'endroit de
jeunes sportifs doués qui ne peuvent
donner libre cours à l'expression de
leurs qualités. Le remède serait sim-
ple, mais encore faut-il que les auto-
rités concernées veuillent bien « dia-
gnostiquer » le mal...

Ainsi, les athlètes des Amis-Gyms
sont amenés à se présenter aux
compétitions « avec un entraîne-
ment fort limité ». Par conséquent,
les objectifs chiffrés sont restreints.
Toutefois, l'espoir règne que
nos meilleurs atouts, placés
dans les jambes des Carlo Bul-
fone, Dominique Joye et Isabel-
le Wirz, se concrétisent lors des
divers « meetings ». Les chan-
ces les plus sûres demeurent

une qualification pour les
championnats suisses de la ca- I
dette A Isabelle Wirz et de la
cadette B Isabelle Ferlisi, qui ob-
tiennent de très bons temps sur
100 m. A. F. I

I

André Chevalley gagne à Bière
fau t̂) automobilisme ~.M*̂ 4/ . ¦¦-->'-• — | Championnat suisse

Le seizième slalom de Bière, comptant
pour le championnat de Suisse, a permis
au Genevois, André Chevalley de se met-
tre en évidence. Il a, en effet, signé le
meilleur temps de la journée en réalisant
l'20"4 au volant d une Mart-Richard .
Les résultats :

groupe L— 1000ccm:l. Charles Frits-
chi (Reinbach) Audi l'38"21. - 1300

0 Le Français Alain Ferté a remporté
la manche du championnat d'Europe de
formule 3 comme sur le circuit de Monte-
Carlo en prélude au GP F1. Le champion-
nat d'Europe, Mauro Baldi, est sorti de la
route au 14me tour. Les Suisses Louis
Maulini et Pierre-Alain Lombardi n'a-
vaient pas pu se qualifier pour la course.

O Cobilha (Esp). — Championnat d'Eu-
rope de la montagne: 1. Bos (Fr) Lola T
298, les 10km 520 en 6'12"57; 2. Goring
(RFA) BMW 6'37"67 : 3. Moutino (Esp)
Prjrsche 6'38"23 ; 4. Jeanneret (S) BMW
320 6'49"03. - ^ - .- -
# Francorchamp_ — 1000 kilomètres : h

Davit/Trigaux (Be) Porsche 935 144 tours
en 7hl2'09"52 (139,469); 2. Honegger/
Dieudonné (EU/Be) Mazd a 7h 12'19"21 ; 3.
Dclcours/Swysen/Bart (Be) BMW.

cem : 1. Gabriel Grandjean (Bière) Simca
Rallye 3 l'l"8. - 1600 cem : 1. Karl Bae-
riswil (Altenrhein) Golf GTI r31"23. -

Groupe III.- 1300 cem : 1. Dahmel-
nitzki (Carouge) Scirocco 1*32"18. —
1600-2000 : 1. Bernard Meylan (L'Aber-
gement) Kadett l'29"20. - + de 200C
cem : 1. Peter Hirtz (Bienne) Simca Ral-
lye II l'28"05.-

Groupe III.- 1600-3000cem : 1. Pa-
trick Andrès (Lausanne) Porsche Carre-
ra 1"29"74. - + de 3000 cem: 1. André
Bugnon (Lausanne) Porsche Turbo
l'35"91. -

Groupe lV.- 1150-3000 cem: 1. Clau-
de Jaquillard (Tartegnin) Ascona
l'27"25. - + de 3000 cem: 1. Willi We-
ber (Bière) Porsche Turbo l'28"03.-

Groupe V. - 1. Willi Pauli (Anet) Alpi-
ne A 110, l'26"17.-

Groupe VII-VIIL- Série I: 1. Jean-
Daniel Murisier (Orsières) Lola-T 510.
l'21"99. - Série 2: 1. René Egger (Fri-
bourg) Jesa-Ralt l'20"20. - Série 3: 1.
André Chevalley (Genève) Mart-Richard
_1'20"04.-.

Coupe Mazda : 1. René Kuhn (Ebnat-
Kappel) l'37"16 - 2. Bernard Laich
(Teufel) l'37"67 - 3. René Zweifel (Lin-
thaï) l'37"89.

C^~ basketball | Barrage entre Le Loc |e et La Coudre

Championnat 3mc ligue

LA COUDRE - LE LOCLE
76-54 (38-30).

. Le Locle né méritait pas ce coup du
sort. Ayant dominé d'une façon remar-
quable , la compétition de 3rac ligué, il se
voyait priver, pour la dernière rencontre
de deux éléments de valeur: V,Dubois
(jambe cassée à l'entraînement) et Sessa
(parti sous d'autres cieux).

Quant à La Coudre, elle avait la chan-
ce de pouvoir s'assurer, au dernier mo-
ment, les service d'un ancien internatio-
nal. Espérons que cet apport ne fausse
pas trop les données. Mais que veut-on.
Chacun se débrouille comme il le peut!

NERVOSITÉ

Le Locle très nerveux , cela se com-
prend , fut très emprunté. Les Coudriers

en profitèrent pour creuser un écart subs-
tantiel . Durant les 10 premières minutes ,
Kulcsar se distingua par sa distribution
parfaite mais... par une adresse catastro-
phique. Schaffter sortit du lot pâTPSon
travail de sape et sa réussite à mi-distan-
ce. Les visiteurs, par Stocco, merveilleux
distributeur , et les frères Schmit, extraor-
dinaires d'adresse, répliquèrent à chaque
panier reçu.

Un temps-mort bienvenu permit à
Kulcsar de reprendre ses esprits et d'ins-
crire de j olis paniers. Surpris , Les Loclois
précipitèrent le jeu pour essayer de ren-
verser la vapeur. Mais leurs initiatives
furent vouées à l'échec.

Au début de la 2"" mi-temps. Le Locle
se désunit sous les coups de boutoir d'un
Gnaegi transcendant. Il distribua à mer-
veille , sut démarquer ses coéquipiers , en
particulier Muller qui profita de l'aubai-
ne.

Après un léger passage à vide , les visi-
teurs se reprirent mais 1 écart était défini-
tivement creusé.

Bravo à chaque joueur car la rencontre
se déroula dans une grande sportivité et
le public , venu nombreux , fut ravi.

CETTE SEMAINE

Afin de départager les deux forma-
tions , 2 matches de barrage seront néces-
saires. Cette semaine l'un à Neuchàtel.
l'autre au Locle.

En dernière nouvelle. Kulcsar. derniè-
re acquisition de La Coudre , ne peul
jouer ces deux rencontres car . en vertu de
l' art. 35 du règlement techni que , toul
nouveau licencié doit être acquis par le
nouveau club 60jours avant les confron-
tations. Ainsi , l'intérêt est à nouveau re-
lancé.

ÉTOILE LA COUDRE: Manini ,
Kaufmann (10), Zini (14), Kulcsar (14).
Cresci. Borel . Bolle , MUIIer (16), Gnaeg i
(14). Schaffter (8).

LE LOCLE: Schmit G. (20). Kuhn
(2), Kunz , Ambuhl (4), Stocco (6),
Schmit M. (20), Dubois S., (2).

QUELQUES RESULTATS: Val-de-
Ruz - Le Locle: 47-76; Neuchàtel 50 •
Val-de-Ruz: 93-50; Fleurier - La Cou-
dre : 62-92; Cernier - Peseux : 44-67:
Union - Fleurier: 61-73. G. S.

Première ligue, relégation
Uni Berne - Bienne 75-95: Epalinecs •

Cossonay 63-78; Abeille - Marly 75-82": Sl-
Otmar - Caslano 79-65 : Frauenfeld - Bar-
bengo 81-64 ; Prillv - Renens 114-80; Por-
rentruy - Pratteln 58-54.

En fauteuils roulants
Tenant du titre ct champion du monde,

Israël a remporté , à Genève , la finale du
championnat d'Europe de basketball en
fauteuils roulants. Les Israéliens ont battu
la France, tandis que la Hollande s'assurait
la médaille de bronze aux dépens de la
Suède. Les résultats des finales:
r place: Israël - France 74-68. - 3™

place : Hollande - Suède 61-44. - 5""pla-
ce: Espagne - Belgi que 65-77. - 7mc place:
RFA - Autriche 53-57. - 9™ place:
Yougoslavie - Angleterre 54-38. - ll mc
place : Italie - Finlande 68-48. - 13mc pla-
ce: Norvège - Danemark 39-54.

# Le CS Champel communi que qu 'il a
renouvelé le contrat de son entraîneur , Mi-
chel Favre, pour la saison 1981-82. Il con-
serve tous ses jou eurs (y compris Dave Bus-
tion). ce qui devrait lui permettre de briguer
la promotion la saison prochaine.

Exploit de Cuche au championnat suisse de nuit

~.̂ ' course
^̂ m  ̂ d'orientation I iflQ participants au Mémorial Claude Marina

Après une derière saison assez péni-
ble qui lui a d'ailleurs coûté sa place
dans le cadre national ; après avoir re-
commencé la présente saison quelque
peu en dents de scie, Henri Cuche s'est
à nouveau fait l'auteur d'un véritable
exploit samedi soir à Anet, au cham-
pionnat suisse de course d'orientation
de nuit. Même s'il n'a pas remporté la
victoire finale, victoire qui est revenue
au Zuricois Willy Muller, Cuche a rap-
pelé à tout le monde, avec sa deuxième
place, qu'il était bel et bien un des
meilleurs coureurs d'orientation du
pays. Et il nous a surtout une nouvelle
fois prouvé, si besoin était, qu'il savail
se préparer et se surpasser dans les
grandes occasions, spécialement dans
des terrains techniquement difficiles,
même et surtout lorsque les conditions
atmosphériques sont exécrables. Ce fui
le cas samedi soir, où la pluie, le vent et
le froid s'étaient ajoutés à la nuit et aux
ronces, provoquant ainsi de nombreux
abandons.

MÉMORIALCL. MARINA
La 5™ course d'orientation du CO

Chenau (2™ Mémorial Claude Mari-
na), qui s'est déroulée à Enges, a été
marquée par une participation tout à
fait exceptionnelle. Le championnat
suisse de nuit qui avait eu lieu la veille
près de Anet a incité plusieurs coureurs
réputés (Wolf , Aebi, Oettli, Hotz, Ho-
risberger) appartenant au cadre natio-
nal A à passer la nuit dans notre région
et à se mesurer sur les parcours tracés
par Alain Junod. Parmi les 180 partici-

pants, 26 étaient donc inscrits dans la
catégorie « Hommes A»  et, malgré le
peu de temps de récupération depuis la
veille, les luttes ont été très serrées
puisqu'on trouve les six premiers clas-
sés dans un espace de trois minutes.

C'est la vedette du jour, le Zuricois
Dieter Wolf , qui s'est imposée, mais
pour 37" seulement sur le Neuchâte-
lois Alain Juan et 65" sur Oettli, vain-
queur de la première nationale de l'an-
née.

Autre vedette présente à Enges, l'Ar-
govienne Ruth Humbel n'a eu aucune
peine à battre très nettement ses adver-
saires de la catégorie Dames A.

Malgré l'importante concurrence
suisse alémanique, il faut encore souli-
gner deux victoires neuchâteloises :
celle, très nette d'Alain Berger en Eco-
liers Il et celle, non moins nette, de
Sandrine Junod chez les Ecolières II.

A.J.

CLASSEMENTS
MÉMORIAL MARINA

Hommes A : 1. Wolf (Opfikon) 1 h
07'40" ; 2. Juan (Hauterive) 1 h
08"! 7" ; 3. Oettli (Zurich) 1 h 08'45" ;
4. Clément (Matran) 1 h 08'48" ; 5.
Aebi (Riedtwil) 1 h 09'27" ; 7. Cuche
J.-L. (Cernier) 1 h 11 '50". - Puis : 20.
Mercier R. (Le Locle) 1 h 31'09".

Hommes B : 1. Michel (Gambach)
1 h 05'04". - Puis : 9. Gretillat
(Chaux-de-Fonds) 1 h 2V54" ; 10.
Cuenin (Cornaux) 1 h 22'36".

Juniors A :  1. Ruf (Bern) 1 h
23'40".

Cadets 1 : 1 .  Beglinger (Jeuss) 1 h
02'45". - Puis : 3. Gretillat D. (Chaux-
de-Fonds) 1 h 1713".

Cadets 11 z 1. Schrago (Prez. -vers-
Noreaz) 37'07". - Puis : 8. Risold
(Chézard) X h 13'25" ; 9. Kùnzy (Co-
lombier)-! h 14'10" ; 10. Worthington
(Peseux) 1 h 18'13" .

Ecoliers I : 1. Wirz (Bettingen)
37 07" ; 2. Béguin L. (Chaumont)
48'51" ; 3. Perret (Peseux) 51'49". -
Puis : 5. Buchs (Peseux) 1 h 06'50".

Ecoliers II : 1. Berger (Saint-Aubin)
25'40" ; 2. Béguin Y. (Chaumont)
34'21". - Puis : 7. Junod L. (Colom-
bier) 51'58" ; 8. Mathey (Neuchàtel) 1
h 10'57" .

Seniors I:  1. Brand (Liebefeld)
59'08" ; 2. Berger (Saint-Aubin) 1 h
01'23" . - Puis : 5. Aellen (Le Locle) 1
h 10'25" ; 8. Bàhler (Le Locle) 1 h
14'04" .

Dames A : 1. Humbel (Birmenstorf)
46'17" ; 2. Stauffer (Langnau) 55'57" ;
3. Juan (Hauterive) 57'14" . - Puis : 5.
Zimmerli (Cernier) 1 h 06'12" ; 6. Hala-
ba (Nidau) 1 h 12'18" ; 7. Steiner
(Chaux-de-Fonds) 1 h 19'19".

Dames Seniors : 1. Hàusermann
(Bremgarten) 53'00". - Puis : 4.Bergei
(Saint-Aubin) 59'49" ; 5. Bàhler (Le
Locle) 1 h 02'24".

Ecolières II: 1. Junod Sandrine
(Dombresson) 45'54" ; 2. Perret N,
(Peseux) 58'13".

CHAMPIONNAT SUISSE

Hommes élite : 1. Muller (Lieli) 1 h
27'11" ; 2. Cuche (Valangin) 1 h
30'18" ; 3. Wolf (Opfikon) 1 h 30'55" ;
4. Gerber (Ballmoos) 1 h 32'13" ; 5.
Hotz (Marstetten) 1 h 33'10" ; 6. Rhyn
(Zurich) 1 h 35'36".

Dames élite : 1. Fries H. (Anet) 1 h
03'28" ; 2. Bandixen F. (Stein-am-
Rhein) 1 h 12'18" ; 3. Schmid R. (Klo-
ten) 1 h 16'14" .

On cherche des arbitres
La saison prochaine s annonce parti-

culièrement difficile, du côté de I arbi-
trage. De nombreuses démissions ont
été enregistrées. Il ne reste que la vieil-
le garde entourée d'une multitude de
candidats. Espérons que ceux-ci s'amé-
lioreront et qu 'ils poursuivront leur tâ-
che. Mais la tendance actuelle est à
l'abandon d'où le souci permanent des
responsables.

Un championnat ne peut pas se dé-
rouler uniquement avec des candidats
de passage, malgré leur bonne volonté,
et des arbitres-joueurs. La Fédération
suisse, de même que l'association neu-
châteloise exigent des arbitres non seu-
lement dévoués mais encore expérimen-
tés.

Ainsi, les clubs doivent-ils absolu-
ment recruter en leur sein des éléments
si possible jeunes, favorables à l'arbi-
trage, motivés et surtout n'ayant pas
peur de faire des sacrifices et d'affron-
ter, parfois, des « lions en case »...

Certes, l'arbitrage du basketball est
difficile et complexe car les règles, de
même que les interprétations, sont
nombreuses. Aussi, la psychologie joue-
t-elle un très grand rôle. Au début,
quoique l'on fasse, les critiques fusent.
C'est à la fois frustrant et déprimant.
Mais, peu à peu, la routine aidant, le
« métier » entre et les satisfactions sonl
réelles.

Alors ! que les clubs démunis d'arbi-
tres se secouent et inscrivent sans tar-
der leurs candidats auprès des respon-
sables cantonaux. Un cours sera orga-
nisé d'ici peu, afin que tout soit prêt
pour octobre.

L'amende de 250 fr. pour les clubs
dépourvus d'arbitres n'est pas une solu-
tion. Les dirigeants se sentent soulagés
momentanément mais, finalement , les
soucis et les polémiques redoublent.

En résume : manque d'arbitres =
championnat perturbe et, surtout, satu-
ration des hommes dévoués. G.S.

Joël Raulluub est toujours là !
^h escrime 

^| ,_e brassard ^3^, à j^~^

Le brassard à l'épée du mois d'avril a eu lieu, comme de coutume, à la Salle
d'armes de la rue du Pommier. Organisée, selon l'habitude, par Maître Benoît, cette
épreuve réunissait quatorze tireurs neuchâtelois qui y ont participé avec entrain et
sportivité.

Tout le monde attendait que Michel
Wittwer confirme ses victoires de janvier ,
février et mars. C'était compter sans les
«anciens»: le meilleur d'entre eux fut
Joël Raaflaub , qui se montra beaucoup
plus en verve qu en début d'année et qui
ne concéda qu 'une seule défaite à ses
adversaires.

Il faut aussi remarquer les très bonnes
performances de Thierry Lacroix (2™),
François Ott (4mc). Le bonheur des uns
faisant le malheur des autres, il y eut
quelques déceptions : Michel Wittwer (3
*), Bertrand Pfaff . Guy Bertrand Scheu-
rer, trois tireurs d'habitude beaucoup
plus percutants.

ETONNANTE

Mais la première place de Raaflaub a
surpris, surtout si l'on sait que Joël n 'a-
vait pas tiré depuis un mois et qu 'il était
donc sans entraînement. Malare ce han-
dicap, Raaflaub nous a rappelé qu 'il fal-
lait toujours compter avec lui. En effet ,
ce tireur joue - depuis plusieurs années -
un rôle important dans l'escrime neuchâ-
teloise. Peu en forme en début d'année .
Joël Raaflaub s'est donc admirablement
repris. Il parvient de nouveau à imposer
sa manière : technique (prises de fer vi-

goureuses, attaques précises et varices,
particulièrement efficaces en flèche) et
rapidité d'exécution. Grâce à sa victoire
d'avril , Raaflaub comble légèrement le
fossé qui le sépare de Michel Wittwer.

EN BARRAGE

Mais Raaflaub n'a pas gagné sans pro-
blème... Totalisant tous les deux une dé-
faite , Raaflaub et lacroix se retrouvèrent
finalement pour un barrage qui devait
clore la soirée de manière spectaculaire.
Les deux escrimeurs mirent leurs derniè-
res forces et leur technique dans cet as-
saut décisif, et il y eut des moments d'une
très grande intensité. Ce n'est d'ailleurs
que sur le «score » de cinq touches à trois
en faveur de Raaflaub , que prit fin ce
combat.

Remarquons encore la très bonne per-
formance (4mc) de François Ott , qui re-
nouait avec la compétition à l'occasion
de ce brassard, après une interruption de
plus de trois mois.

ENCOURAGEANT

II est réjouissant de remarquer le nom-
bre toujours considérable de partici-
pants , car parmi eux , de nombreux ju-

niors progressent rapidement et assurent
ainsi la relève. Il faut encourager ici la
« bande » des jeunes dont fait partie Jean-
Marc Suter , Fabio Jemmola , Christian
Boss. Yan Scyboz qui s'enhardissent un
peu plus à chaque brassard. Saluons éga-
lement la première partici pation de Paul
Balka au brassard de notre salle et il a -
ma foi - montré un bel esprit d'initiative
doublé d'une bonne base technique.
Alors , bonne chance !

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Après quatre brassards, Michel Witt-

wer caracole encore seul en tête suivi de
Joël Raaflaub et de Thierry Lacroix. Il
semble bien que Wittwer soit assuré de la
victoire finale, mais attention : une ab-
sence pourrait tout compromettre . Der-
rière , la situation est encore très confuse.

Brassard d'avril : 1. Raaflaub (12 v.). ;
2. Lacroix (12 v.); 3. Wittwer (11 v.); 4.
Ott (8 v.); 5.Scheurer (8 v.); 6. Pfaff (6
v .); 7. Poffet (6 v.); 8. Quellet (5 v.); 9.
Roulet (5 v.); 10. Suter (4 v.); 11. Jem-
mola (4 v.); 12. Balka (3 v.); 13. Boss (1
v .); 14. Scyboz.

CLASSEMENT GÉNÉRAL (janvier-
révrier-mars-avril) : I.  Wittwer (163 pts):
2. Raaflaub (139 pts); 3. Lacroix (131
pts); 4. Schcurer (123 pts); 5. Pfaff (111
pts); 6. (Poffe t (94 pts);) 7. Roulet (75
pts): 8. Ott et Quellet (45 pts) ; 10. Jem-
mola (41 pts); 11. Boss (33 pts); 12.
Suter (29 pts); 13. Balka (25 pts); 14.
Scyboz (13 pts). G.S.

Wt ,utte
Jeunes Neuchâtelois
en évidence à Aigle

Dimanche dernier, s'est déroulée, à Ai-
gle, la Fête romande des garçons lut-
teurs.

Plus de 160jeunes lutteurs nés entre
1964 et 1971, répartis cn huit catégories,
se sont affrontés dans des combats d'une
très haute qualité technique.

Cinq Neuchâtelois ont remporté une
palme, deux autres se sont classés fort
honorablement. Voici leurs résultats:

Cat. 1970 : 2mc A.-G.Simonet. Vigno-
ble, palme ; 3mc O.Perret, Vignoble, pal-
me.

Cat. 1969 : 8™ L.Zaugg. Vignoble.
Çat. 1968 : 4™ Y.Duvancl , Le Locle,palme.
Cat. 1965 : 1" C.-A. Jeanneret , Le Lo-cle palme ; 6™ P.-A. Spahr , Le Locle,palme; 17™ 1.Barras. Le LOC-IP '

Benfica champion
du Portugal

Portugal. - Championnat de première
division (30me et dernière journée) : Espinho
- Benfica Lisbonne 2-0 ; Guimaraes - FC
Porto 0-0 ; Sporting Lisbonne - Coimbra
3-0; Boavista - Braga 1-1 ; Setubal - Porti-
monense 0-1 ; Penafiel - Varzim 0-0 ; Mari-
timo - Viseu 5-3; Belenenses - Amora 1-2.

Classement final : 1. Benfica Lisbonne
50; 2. FC Porto 48; 3. Sporting Lisbonne
37 ; 4. Boavista Porto 36 ; 5. Vitoria Guima-
raes 31 ; 6. Sporting Braga 30 ; 7. Vitoria
Setubal 29 ; 8. Portimonense 28 ; 9. Espinho
27; 10. Penafiel 27; 11. Belenenses 26;
12. Amora 25; 13. Academica Viseu 25;
14. Varzim 24; 15. Maritimo Funchal 23;
16. Academica Coimbra 14.

Real éliminé de la
Coupe d'Espagne

Espagne. - Real Madrid a été éliminé, en
quart de finale de la Coupe d'Espagne, par
Sporting Gijon, vainqueur du match retour à
Madrid par 3-2 (aller : 1-1). Real, qui avait
réussi le doublé coupe-championnat la sai-
son dernière, ne pourra participer qu'à la

' prochaine coupe de l'UEFA en tant que
deuxième du championnat. Les autres quali-
fiés pour les demi-finales de la coupe sont le
FC barcelone (total de 6-1 contre Rayo Val-
lecano), Atletico Bilbao (3-2 contre Sala-
manque) et Séville (4-1 contre Burgos).

A l'étranger
Il appartenait à l'association juras-

sienne d'athlétisme d'organiser cette an-
née la rencontre intercantonale d'athlé-
tisme. Un seul canton ne s'est pas dépla-
cé, celui de Fribourg. Comme Macolin
était fermé en ce jeudi de l'Ascension ,
cette confrontation a eu pour cadre le
centre sportif de La Charrière.

La victoire finale est revenue à l'équi-
pe vaudoise qui a surclassé le Valais ,
Neuchàtel , le Jura et Genève, dans l' or-
dre.

Victoire vaudoise

« Cantonaux » de relais

La pluie avait retenu toutes les équi-
pes du Bas, excepté celle des cadets A du
CS Les Fourches, inscrite au 3 x
1000 m auquel elle ne put finalement pas
prendre part , tant et si bien que les
Olympiens ne rencontrèrent parti que-
ment pas de résistance, aux champion-
nats cantonaux de relais. Un seul «chro-
no» proche d'un record a été enregistré :
l'30' 83 pour le quatuor du 4 x 200 m
composé des Chaux-de-Fonniers Hurni
- Bauer - Kubler - Vœmli.

Résultats. - DAMES : 4 x 100 m:  I.
Olympic (Emé-Marion-Gi gandet-Stytz)
50r,32. 4 x 200 m:  1. Olvmnic (Ernc-
Marion-Gi gandet-Stutz ) l r46 46. 4 x
800 m: 1. Olympic (Dubois-Charpié-
Fankhauser-Bonne main) I0'22"82. Ca-
dettes : 3 x 800 m:  I. CADL II(Alves -
Dc Piante- Humbert-Droz) 8'07"07;
CADL I (Billod-Guillod-Valmaseda)
8'49"24.

HOMMES : 4 x 100 m:  1. Olvmpie
I (Vœgtli-Kubler-J . Aubry - Hurni)
44"16 ; 2. Olympic II (Dubois -
W. Aubry - Bauer - Vaucher) 45"22 ; 3.
SFG Fontainemelon (Robert - Montan-
don - Weibel - Bcsomi) 45"51. 4 x
200 m:  I. Olympic I (Hurni-Bauer-Ku-
bler-Vœgtli) l'30"83; 2. Olympic II
(Botter-W.Aubry-Binda-Vaucher)
l'34"95: 3. Olympic Juniors (Marocco-
Guirard-Guder-Boichat) l'35"67; 4.
SFG Fontainemelon (Robcrt-Montan-
don-Weibel-Besomi) l'37"85; 5. Olvm-
pie Cadets (Vuilleumier-Lengacher-Jos-
pin-Cossani) l'46"71. A.F.

Seuls les Olympiens...

AUTOMOBIL ISME. - Une Porsche
917k81 participera , les 13 et 14 juin , aux
49mc, 24Heures du Mans. Elle sera pilotée
par trois Français, Bob Wollek , Guy Chas-
seuil ct Xavier Lapcyre.

MOTOCROSS. - Les Belges Malherbe en
500 cem et Jobe en 250 cem, ont chacun
obtenu une victoire. Malherbe s'est imposé
dans la deuxième manche de l'épreuve de
Cingoli er. Italie , et son compatriote a été
déclaré vainqueur de la seconde manche du
GP de Bulgarie à Samokov.
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nttt JOnjUC Le Club Eldorado, citadelle du sport et de l'ambiance,

vous attend déjà: tennis (3 courts), plongée sous-marine,
équitation, planche à voile, etc.
Logement en bungalows modernes et confortables.
Voyage par avion. Prix forfaitaire dès Fr. 766 -

tUniS te Du sport à gogo au Club El Kebir:
j r  7p7\ voile, tennis (7 courts), windsurfing, judo, yoga,
/ j  ̂\ ping-pong, etc.
ytfytftâfi ) Logement en bungalows modernes et confortables.

V i*5* J Repas dans les divers restaurants du club avec vin
\v ^ * >/ gratuit à discrétion.

Vol par Tunis Air. Prix forfaitaire dès Fr. 1038-

ttttl îS (iU SU(l Sport s et gaieté dans les Clubs «Nicotera » et
«Capo Rizzuto»: voile, tennis (respectivement 6 et 8
courts), ping-pong, jogging, jeu de boules, etc.
Logement dans des maisons à deux étages, chambres
confortables. Repas dans les divers restaurants des
clubs avec vin gratuit à discrétion.
Voyage par avion. Prix forfaitaire dès Fr. 1113.-

^| Wagons-lits TTûWDSiïïï.®
V )

2001 Neuchàtel
Place Pury 1
Tél. (038) 24 41 51 12252.10

BI QUINZAINE DE NEUCHATEL
__J-r 11 j| Mercredi, 3 juin 1981, 20 h 15

Temple du bas — Neuchàtel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHÂTELOIS
Direction : THEO LOOSU

PIERRE AMOYAL
violon

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 OSIM-AVS-Etudiants

Location : Office du Tourisme Neuchàtel,
tél. (038) 25 42 43, dès le 21 mai 81 iàié-\o

* Jlir iinâi : La qualité qui sait voyager. *
y Les bagages pratiques, sport et élégants: l'idéal. 
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^̂ _w ?z7>x*.f ê '7x ''X~y -̂~ . . - ''̂ .iisS _ î_Jw^ .̂_ «̂L_'__________ B__9P ^^ _̂_________l _______y' i**3S 1̂*
^ 

'¦¦? A_ '̂1 *Jf'-.i'':v IÈîSPÉ* *̂" Ĥ
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aluminium 70x44x20 
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Les auteurs de I attaque a main armée
de Courtetelle devant leurs juges

De notre correspondant :
Les deux auteurs du «hold-up»

commis le 25 septembre 1980 à la
poste de Courtetelle comparaîtront
dès ce matin à 9 h 15 devant la Cour
criminelle, à Porrentruy, sous inculpa-
tion de brigandage qualifié, de vols, de
dommages à la propriété, etc.

Les deux hommes, l'un âgé de 46
ans et l'autre de 20 ans, tous deux d'un
village du haut de la vallée de Delé-
mont, s'étaient présentés au bureau
postal ce jour-là vers 16 h 30 et, sous
la menace de leurs armes, après que
l'un se fut introduit dans le bureau du
postier par le guichet, ils s'étaient fait

remettre quelque 25.000 fr., puis
avaient pris la poudre d'escampette.

Mais ils avaient été suivis par un
automobiliste sur l'ancienne route de
Delémont, puis sur celle de Rossemai-
son et de Châtillon. Ils s'étaient ensui-
te engagés dans un chemin de forêt qui
devait leur permettre de gagner la
région de Moutier en passant par la
montagne. Avertie par l'automobiliste
qui les avait pris en chasse, la police
n'avait eu qu'à aller les cueillir près de
la ferme des « Fouchies ». Le fait qu'ils
aient changé entre-temps leurs fausses
plaques françaises contre des plaques
jurassiennes n'avait trompé personne.
Les deux apprentis gangsters passe-
ront donc aujourd'hui et demain
devant le tribunal. Il est probable que
le jugement ne sera rendu que jeudi.

BEVI

Un club de services au féminin

VILLE DE BIENNE 1 «ZONTA »

De notre rédaction biennoise :
«Zonta », dans le langage des Sioux, c'est être droit, honnête et digne de

confiance. Fondé il y a un peu plus d'un mois par la journaliste biennoise Marie-
Thérèse Jenzer, le «Zonta-club » de Bienne est aujourd'hui aux femmes ce que le
«Lions club » est aux hommes. Les «zontiennes», toutes actives professionnel-
lement, occupent des postes à responsabilité ou des situations dirigeantes. A
Bienne, elles sont vingt-trois à se réunir une fois par mois pour tenter d'améliorer
le statut de la femme, développer les valeurs morales dans les affaires, voire
même promouvoir la paix dans le monde.

- Oui, il s'agit d'une élite, mais pas
dans le sens péjoratif, car nous tenons
compte avant tout des possibilités
qu'ont les femmes d'aider les autres,
explique d'emblée la fondatrice et
présidente du Zonta-club de Bienne, la
journaliste Marie-Thérèse Jenzer.

Lors des assemblées obligatoires qui
se tiennent une fois par mois en alle-
mand et en ' français, les vingt-trois
femmes qui font aujourd'hui partie du
club sont toutes traitées sur un pied
d'égal'té. Seuls leurs prénoms sont
utilisés' pour effacer toute situation
sociale. Pourtant, ces vingt-trois
zontiennes n'ont rien à envier à person-
ne: elles sont fleuriste, traductrice, psy-
chologue, esthéticienne, hôtelière et...
maîtresse de maison. Si elles devien-
nent membres par cooptation, elles
doivent surtout consacrer les 60% de
leur temps à l'exercice de leur profes-
sion, une profession nécessairement
avec responsabilité, voire occuper un
poste dirigeant.
- Il y a à Bienne, et cela a été remar-

qué sur le plan international, un poten-
tiel de femmes qui occupent des postes
à responsabilité proportionnellement

plus important qu'ailleurs , remarque
encore la présidente.

AIDER LES DÉSHÉRITÉS

Etre zontienne n'est pas une question
de situation sociale ou de milieu, mais la
possibilité de faire usage de ses capaci-
tés individuelles et de l'expérience
acquise pour apporter une aide concrè-
te, personnelle et financière aux déshé-
rités de la vie, et cela en participant à des
actions humanitaires aussi bien régio-
nales que nationales et internationales.
C'est aussi, pour des femmes de profes-
sions différentes, la possibilité de déve-
lopper des contacts, d'apprendre à se
connaître et de partager les problèmes
professionnels. Des commissions de
services examinent en tout temps les
actions à réaliser dans le cadre de leur
club respectif: ici, une jeune femme qui
se retrouve sans toit, sans argent un soir
de Noël. Là, une famille sans abri à la
suite de l'incendie de sa ferme un soir
d'orage. En 1980, les clubs de services
Zonta suisses ont financé l'édition d'un
livre d'étude en langue romanche desti-
né aux enfants d'âge scolaire et aux jar-

dins d'enfants des villages des Grisons.
Depuis 1976, sur le plan international et
en collaboration avec l'UNICEF, le Zonta
travaillé e l'amélioration des conditions
sanitaires dans les bidonvilles de
Colombie.

COLLABORER AVEC LES HOMMES

Né en 1919 aux Etats-Unis, le Zonta
est une organisation internationale qui
compte plus de 30.000 membres dans le
monde entier, soit quelque 800 clubs
répartis dans 48 pays. Le premier club
suisse est fondé à Berne en 1948.
Jusqu'à présent, dans notre pays, onze
clubs formaient l'« union intercity » et
depuis fin avril, un douzième club a été
admis : celui de Bienne qui comprend le
Jura bernois. Granges et Lyss. La remi-
se officielle de la charte au Zonta-club
de Bienne, cérémonie qui réunira des
personnalités du monde entier, se
déroulera à Bienne au début de l'année
prochaine. A relever que la présidente
nationale est neuchâteloise: il s'agit de
Jeanne Billeter.

Quant à la présidente biennoise, elle
tient à mettre l'accent sur le fait que le
club biennois entend prendre des
contacts avec les clubs de services
masculins (une dizaine à Bienne), afin
de créer une collaboration sur un plan
plus vaste:
- Si tous les clubs se mettent ensem-

ble, hommes et femmes, nous pourrons
réaliser de grandes choses et beaucoup
plus rapidement.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

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

Capitole : 14 h 30 et 20 h, Ludwig.
Elite : permanent dès 14 h 30, lato 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.
Re x : 15 h et 20 h 15, Y a-t-il nn pilote dans

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

der Lust.
EXPOSITION

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

Pharmacie de service: tél. 41 55 30 ou
25 25 23.

Première franche d'impôts
De notre rédaction biennoise i
Dans quelques jours, les Biennois

devront effectuer le paiement de la
première tranche d'impôts 1981. A
cette occasion, l'intendance des
impôts de la ville de Bienne a publié un
communiqué renseignant les citoyens
sur les directives à suivre lors de ce
paiement.

Les Biennois auront bientôt la sur-
prise de trouver dans leur boîte aux
lettres le premier bordereau d'impôts
1981, source de tracasseries pour les
uns et de mauvaise humeur pour les
autres. En effet , il peut arriver que le
montant de la taxe ne corresponde pas
à celui du revenu imposable.

L'intendance municipale des impôts
se veut rassurante lorsqu 'elle expli que
que cette première tranche d'impôts ,
basée sur la déclaration de 1981/82, ou
sur la nouvelle taxation 1981/82, ou
encore sur celle de l'année précédente

Philippe Robert
Une coquille s'est glissée dans l'article

publié hier à propos de l'exposition consa-
crée au peintre Philippe Robert. L'artiste
est en effet le fils de Léo-Paul Robert et non
de Léopold. D'autre part la fresque dont
nous donnions une reproduction orne
l'hôpital Wildermeth.

(1980), n est qu une taxation provisoi-
re : en effet , un décompte final et une
taxation définitive se feront au mois
de mars 1982, date à laquelle toutes
les « erreurs » seront rectifiées. Il en va
de même pour la bonification de
l'impôt anticipé.

L'intendance des impôts demande
donc aux Biennois de patienter
jusqu 'au printemps prochain avant de
leur adresser réclamations et contesta-
tions. D'ici là, seules les demandes
urgentes concernant la révision de la
taxation (dans le cas de fin de l'activité
lucrative, par exemple) seront prises
en considération. Précisons que
chaque requête doit être accompagnée
du numéro de référence (No d'AVS).

Ainsi , les Biennois devront verser
sans broncher le montant exigé pour la
première tranche, et ceci avant le
10 juillet prochain. Quant aux deux
autres tranches d'impôts, leur échéan-
ce est fixée respectivement au
10 septembre et au 10 décembre.
L'intendance des impôts ajoute par ail-
leurs que, dans le cadre du bordereau
final , il sera facturé un intérêt de 5%
sur les tranches d'impôts impayées ou
réglées avec retard et qu'inversement
il sera bonifié un intérêt moratoire de
5% sur le trop-perçu éventuel se rap-
portant à des tranches facturées.

Des activités pour et avec les personnes âgées
CANTON DE BERiNÎ E ] Pro Senectute dans le Jura-Sud

De notre correspondant :
Le service d'information et d'action sociale «Pro Senectute » pour le Jura-

Sud à Ta vannes, a publié dernièrement son rapport d'activité pour 1980. Y sont
présentés différents chapitres de l'action sociale intense menée par ce service en
faveur des personnes âgées. M. François Erard, assistant social, responsable du
centre de Tavannes, y décrit notamment le mouvement qui, depuis une dizaine
d'années, tente d'entraîner les personnes Âgées à participer à la vie sociale.
L'élan qui pousse tout homme à vouloir «participer pour être» n'est pas, selon
M. Erard, le seul facteur qui a contribué à renverser la tendance qui consistait à
considérer les personnes âgées comme «en retrait » de la vie sociale. Ainsi,
depuis une décennie, plusieurs services se sont mis en place ou se sont structurés
dans la région pour prêter leur concours à l'intégration des personnes âgées dans
la vie collective: les services d'aide familiale et d'aide ménagère, les infirmiè-
res visitantes, les clubs des aînés, les repas à domicile ou communautaires, les
groupements de gymnastique et de ski de promenade, enfin le centre Pro Senec-
tute à Tavannes.

Le centre Pro Senectute à Tavannes,
composé de M. François Erard , assis-
tant social, et de M"e Eveline Botte-
ron, secrétaire-comptable, s'est occu-
pé du service d'aide individuelle, des
services communautaires de Corge-
mont et Malleray; il a encouragé
l'expérience d'association des clubs
d'aînés du Jura bernois et de Bienne
romande, par une contribution finan-
cière, une prise en charge des tâches de
secrétariat et a participé à ses séances.

Pro Senectute Tavannes a organisé,
en collaboration avec Pro Senectute
Neuchàtel , le séjour pour handicapés
au «Maillon-sur-Blonay» . 16 person-
nes âgées handicapées de la région y
ont participé. Deux camps semblables
sont prévus en 1981.

GROUPES DE GYMNASTIQUE

En 1980, environ 440 personnes
âgées ont participé aux séances
hebdomadaires de gymnastique. Les
35 groupes en fonction ont pu comp-
ter sur l'aide de 39 monitrices et un
moniteur. Un cours d'introduction
destiné aux nouvelles monitrices a eu
lieu au printemps, un cours de perfec-
tionnement pour l'ensemble des moni-
trices en automne. Le secrétariat de
Pro Senectute s'est chargé de l'admi-
nistration et de la coordination .
Plusieurs croupes ont marqué durant
cette année 1980 le 10"* anniversaire
de leur existence.

Beau succès aussi des promenades à
ski. Comme l'année précédente, une
quarantaine de personnes âgées de
Moutier et Malleray-Bévilard ont

bénéficié de l'encadrement de moni-
teurs et monitrices dans leurs sorties
hebdomadaires à ski. Le cours de per-
fectionnement annuel a été suivi par
6 monitrices et un moniteur. Un
nouveau groupe s'est constitué à
Sonceboz. Une quinzaine de person-
nes âgées des villages environnants y
participent.

S'agissant de l'aide individuelle, Pro
Senectute Tavannes a, en 1980,
répondu à 109 demandes. La majorité
des entretiens ont eu lieu au domicile
des personnes. Les demandes d'aide
indivuelle concernent notamment des
questions de prestations complémen-
taires AVS, de frais médicaux, de
convalescence et de vacances, d'aides
financières, de soutien, d'allocations
pour impotents, etc.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Dans son rapport, M. Erard évoque
le travail de son service au bénéfice
des personnes âgées les plus vulnéra-
bles, tant sur le plan de la santé que sur
le plan social et économique : prépara-

tion d'une sortie d'hôpital , vacances
pour les personnes âgées handicapées,
aide dans la décision d'un placement ,
soutien dans une dépression, démar-
ches administratives et juridiques, etc.

M. Erard relève que l'année passée,
son service a été à nouveau régulière-
ment en contact avec des personnes
âgées,défavorisées sur le plan écono-
mique. D rappell e que selon une
enquête portant sur la situation
économique des rentiers suisses, 9,5%
des personnes âgées à faible revenu
devait faire appel à des rentes com-
plémentaires AVS. Il était aussi préci-
sé que 4,3% de l'ensemble des rentiers
auraient droit aux prestations com-
plémentaires AVS, mais ne les
demandaient pas. Il s'agit des
«pauvres honteux», note le rapport ,
c'est-à-dire des pauvres qui ont honte
de leur pauvreté.

Et M. Erard déclare : « Si la capacité
de résoudre les problèmes diffère
entre les individus, nous observons
aussi que certains offices de compen-
sation ne se préoccupent pas assez de
faire valoir leurs droits aux bénéficiai-
res ou éventuels bénéficiaires aux
prestations complémentaires ».

Les prestations complémentaires
sont destinées à couvrir le minimum
vital aussi longtemps que l'AVS ne le
couvre pas. La Confédération alloue
aux cantons des subventions variant,
selon leur capacité financière , entre 30
et 70% , destinées au financement des
prestations complémentaires. Les
propositions en vue d'une nouvelle
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons suggèrent que
les prestations complémentaires

retournent à la compétence des
cantons.

DES INQUIÉTUDES
Si ces propositions sont retenues, la

Confédération fixera un régime transi-
toire permettant aux cantons d'insti-
tuer un «système suffisant ». M. Erard
relève dans son rapport qu 'une dété-
rioration de la situation des personnes
âgées vivant avec des revenus en-
dessous du minimum vital est toutefois
à craindre si aucune loi-cadre fédérale
ne fixe les taux minimaux de cette
«suffisance ». Le fait de lier le droit
aux prestations complémentaires à
l'assistance individuelle contraindra
ces personnes à avoir encore plus
honte de leur pauvreté. Et M. Erard
conclut par cette réflexion: «Quand
pour faire des économies, l'Etat
restreint son train de vie, ce ne sont
pas forcément les plus défavorisés et
les plus démunis qui doivent être frap-
pés par priorité. Au moment où
ï'Etat-providence connaît un déclin
sensible, l'Etat devrait au moins rester
le garant de la compensation des
inégalités sociales». IVE

La route qui tue et l'hôpital qui soigne
Dire aujourd'hui que la route tue est

devenu une banalité. Mais quelle
banalité ! On vous rétorquera que la
montagne, c'est pire, et que la baigna-
de ne vaut guère mieux, alors que le
nombre des suicides...

Ce «billet » est sombre ? La statisti-
que, en ce domaine, ne l'est pas moins.
Ainsi, la police du canton de Berne
nous apprend que du 1er janvier au
30 avril de cette année, il y a eu
2024 accidents de la circulation. Un
peu moins, il est vrai , «que durant la
période correspondante de l'année
dernière (2068) ». Les blessés ont été
de 1046 ou 27 de moins. Les morts ont
été 41, contre 32.

MOINS DE MORTS
Il est vrai aussi qu'en 1980, le nom-

bre des accidents a diminué de 0,9 %
par rapport à 1979 ; celui des blessés a
reculé de 3,4%. 1980, quant aux
morts, nous dit la police, a été
«l'année la plus favorable depuis
25 ans dans le canton de Berne».

Genre pertes et profits, quoi!... La
police ajoute, pour étayer son «année
favorable» , que «le parc de véhicules
à moteur a une nouvelle fois augmenté
de 4,5%» . Les 7422 accidents de
1980 ont provoqué pour 37 millions
de francs de dommages et fait
143 morts (169 en 1979) et 4189 bles-
sés. Et inutile de souligner que la limi-
tation de la vitesse à cent kilomètres à
l'heure, dit encore la police, est restée
«sans effet sur l'évolution des acci-
dents » !

Inutile de dire également que
«l'année la plus favorable depuis
25 ans dans le canton de Berne» a
permis aux hôpitaux de faire environ
2.710.000 journées de soins. Mais là
aussi, il faut être juste, ce chiffre repré-
sente un recul de 0,8 % par rapport à
1979. Et bien entendu , on ne soigne
pas que des blessés de la route. Les
dépenses faites par l'ensemble des
hôpitaux bernois se montent, pour l'an
dernier , à plus de 607 millions de
francs contre 549,5 millions en 1979.

Quittons routes et hôpitaux pour la
montagne. Dans le domaine des
avalanches, l'hiver écoulé a été , lui
aussi , «excellent» , en dépit des nom-
breux dégâts. S'il y a eu 37 grosses
coulées de neige, qui ont causé des
dommages, il n 'y a pas eu de victimes :
ni mort ni blessé. Mais dix tronçons de
voie ferrée et dix-sept bouts de route
ont été ensevelis et endommagés et
une remontée mécanique a été en
partie détruite. Trois étables et un
garage ont été rasés et trois maisons
d'habitation ont subi des dégâts. On a
compté encore 1500 mètres cubes de
bois détruits.

«Les installations pare-avalanches
de l'Oberland bernois , qui reviennent ,
chaque année, à près de deux millions
de francs, ont bien résisté, même
pendant un hiver où les chutes de
neige ont été aussi abondantes qu 'en
1980-1981».
- Pourvôu que ça doure !, pourrait

s'exclamer Madame Mère...
Marcel PERRET

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON ou JURA | Formation professionnelle

L'apprentissage est toujours
plus prisé par les adolescents
jurassiens, comme voie de forma-,
tion professionnelle. En cinq ans, le
nombre d'élèves sortant des écoles
primaires et secondaires et enta-
mant un apprentissage a augmen-
té de dix pour cent. C'est ce que
révèlent deux enquêtes effectuées
par l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du canton du Jura.

En 1980, 54 % des jeunes gens sor-
tant d'école ont entamé un apprentis-
sage, alors que 24% avaient l'inten-
tion de poursuivre leur formation dans
le cadre scolaire (lycée). Onze pour
cent seulement des élèves avaient
l'intention d'entrer dans la vie active
sans formation professionnelle et
4,8 % se trouvaient dans une situation
d'attente, alors que 4% cherchaient
encore une place.

En fait , constate l'enquête, plus les
élèves sont scolarisés, plus ils envisa-
gent une formation longue. Ainsi dans
le secondaire, 50,6 % des filles et 41 %
des garçons allaient poursuivre le
cycle scolaire au lycée ou dans une
école supérieure. On constate que

75% des garçons sortant de l'école
primaire entraient en apprentissage
contre 42% de filles. Ces dernières
étaient les plus nombreuses (28,5 % à
entrer dans la vie active comme
manœuvres). Et cette proportion est
surtout forte dans les villages, en par-
ticulier du district de Porrentruy,
puisque plus de 50 % des jeunes filles
terminant leur scolarité obligatoire à
l'école primaire n 'ont pas entamé de
formation professionnelle. Ce pour-
centage est de 40 % environ aux Fran-
ches-Montagnes et de 37% à Delé-
mont.

LE CHOIX DU MÉTIER

Une deuxième enquête effectuée
auprès des apprentis a permis de
cerner la façon dont le choix du métier
s'est opéré. 32 % des apprentis juras-
siens déclarent avoir choisi un métier
qu'ils avaient envisagé depuis
longtemps. Cela est surtout le cas pour
les apprenties-coiffeuses (78,2% des
cas) et les apprentis-mécaniciens sur
automobiles (50%). C'est le cas aussi
pour 39% des boulangers-pâtissiers
ou cuisiniers et dans la même propor-

tion dans les métiers de la vente. 23 %
ont choisi leur voie par le canal de
l'Office d'orientation professionnelle
et ceux-là ont plutôt choisi des profes-
sions moins courantes. Plus de 30%
des apprentis ont toutefois choisi leur
profession par hasard , parce qu'ils ne
savaient pas quoi faire ou parce
qu 'une place se présentait à eux. C'est
particulièrement vrai pour les appren-
tis de commerce (50%) et de la vente
(45 %).

ASSEZ SATISFAITS

Mais les apprentis semblent assez
satisfaits de leur profession. Seuls 9 %
d'entre eux envisagent de changer de
formation et de ne pas travailler dans
leur premier métier. Par contre,
20,7% vont entamer un perfection-
nement professionnel. Les plus fidèles
à leur profession sont les apprentis de
la coiffure , ceux de l'alimentation
(100 % de satisfaits) et de bureau ou
de commerce (91%). Par contre, les
apprentis de la mécanique et de
l'horlogerie (78%) et de la construc-
tion (76%) sont moins attachés à leur
profession. (ATS)

VICQUES

(c) Samedi et dimanche à Vicques ont
eu lieu les fêtes d'inauguration de
nouveaux uniformes et d'une nouvel-
le bannière de la fanfare. La fanfa-
re-marraine de Sales (Gruyère)
donna un concert à cette occasion, de
même que le « Brass-band» d'Ajoie et
le chœur d'enfants « Les Papillons » de
Corban.

Le nouvel uniforme est classique, de
coup e italienne. Il est brun-rouille, et
se porte avec une chemise blanche. La
veste est ornée d'un écusson aux
armoiries de la commune. Les musi-
ciens portent en outre une casquette
de style « demi-majorette» et, si
nécessaire, un manteau de pluie.

Nouveaux uniformes
et nouvelle bannière

pour la fanfare

DELÉMONT

Une conférence magistrale sera don-
née ce soir, au Centre protestant de
Delémont, sur la Bible de Moutier-
Grandval. Le conférencier est une per-
sonnalité de renom international,
puisqu'il s'agit du professeur français
Georges Duby, professeur au Collège
de France et membre de l'Institut. Le
professeur Duby est connu tout particu-lièrement par ses émissions téléviséessur les cathédrales.

Conférence d'un
grand spécialiste

du Moyen âge

PORRENTRUY

(c) M. Jean Wilhelm, de Porrentruy,
conseiller national PDC, vient d 'être
nommé, en même temps qu 'un député
travailliste néerlandais, membre du
comité de direction du Centre euro-
péen de la je unesse, dont le siège est à
Strasbourg. C'est la commission de la
culture et de l'éducation du Conseil de
l'Europe qui a procédé à cette nomi-
nation.

Nomination pour
M. Jean Wilhelm

B. Wi/iemin

2852 COURTETELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

A cause de son chien
Votre affection pour votre chien ou un autre animal peut parfois vous jouer

des tours. C'est le cas à Tramelan d'un citoyen, M. Rég is Jeanbourquin, qui avait
postulé pour la fonction de concierge au home et colonie d'habitation pour per-
sonnes âgées «Les Lovières » à Tramelan.

La commission concernée avait retenu la candidature de M. Jeanbourquin.
Or, le conseil de fondation se basant sur le règlement de l 'institution interdisant
la présence d'animaux dans l'habitation, n 'a pu ratifier le choix de M. Jean-
bourquin. Il possède en effet un gros toutou et ne veut s 'en défaire. L 'amour ça
existe, non? IVE

Pique-nique des Jurassiennes à Plagne :

réunification et droits de la femme
De notre correspondant :
Comme chaque année, l'Associa-

tion féminine pour la défense du Jura
(AFDJ) organisait son pique-nique
dimanche dernier. Quelque
400 Jurassiennes et Jurassiens ont
fraternisé et ont aussi adopté la résolu-
tion suivante :

«L'Association féminine pour la
défense du Jura, consciente de
pouvoir , par une action politique effi-
cace, influencer le résultat d'un vote
dans les 6 districts du Jura rappelle :

— que son premier but est de

travailler , par des voies légales, à la
création d'un Etat souverain formé des
territoires concernés par l'acte de libre
disposition du 23 juin 1974 ;
- que son autre but est de promou-

voir les droits de la femme dans tous
les domaines ;

— qu'elle appuie ainsi fermement
l'insertion dans la Constitution fédéra-
le du principe de l'égalité des droits
entre hommes et femmes et engage
vivement toutes les électrices et tous
les électeurs, de Boncourt à La
Neuveville, à voter «oui » les 13 et
14 juin prochains. »

TRAMELAN

(c) Vers13 h 15, hier à Tramelan, un
cyclomoteur et une voiture, tous
deux conduits par des habitants de
Tramelan, sont entrés en collision
devant l'hôtel de la Croix-Bleue. Le
choc n'a pas été violent, mais le
cyclomotoriste a fait une mauvaise
chute. Souffrant d'une fracture
ouverte de la jambe, il a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-lmier.

Cyclomotoriste blessé
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A Seelisberg, on a les nerfs en boule
[SUISSE ALéMANIQUEI Une méditation tronscendanlale sans impôt

De notre correspondant :
Depuis que les adeptes de Maharishi Mahesh Yogi

se sont établis à Seelisberg, les habitants de la petite
commune uranaise ont les nefs à fleur de peau.

Alors que les indigènes alimentent la caisse com-
munale, les adeptes de la méditation n'ont pas encore
versé le moindre sou.

S'appuyant sur la législation cantonale, qui veut
qu'une fondation soit exempte d'impôts, Maharishi
Mahesh Yogi et son équipe ont toujours et encore
réussi à se tirer d'affaires !

Cette situation paradisiaque prend maintenant fin:
au cours d'une assemblée communale, qui fera date
dans les annales de Seelisberg, le maire de cette petite
et pauvre commune a pu faire savoir à ses citoyens
que le gouvernement cantonal uranais avait tranché:
les Yogis devront payer des impôts communaux.

Et comme la ... moitié de Seelisberg appartient à
«l'Association des maîtres de la méditation trànscen-
dentale », ces impôts cantonaux risquent d'être impor-
tants.

La seule chose que l'on n'a pas encore pu mettre au
point définitivement, est sur quelle base doivent être

taxés les Yogis. On se souvient, par exemple, que ces
derniers avaient entrepris de nombreuses démarches
lorsque l'imposition cantonale leur avait été commu-
niquée.

TOUJOURS VIDES
Un recours risque de prolonger le processus

pendant longtemps encore. Et pendant ce temps, les
caisses resteront vides à Seelisberg, où les Yogis
cherchent encore à agrandir leur propriété en achetant
de nouveaux immeubles. E. E.

Vivent les automobiles postales !

CONFEDERATION j , . , „_
Un bel anniversa ire aux PTT

BERNE (ATS). - Le Ve juin 1906, les PTT mettaient en service les premières automobiles postales entre
Berne, Detligen et Papiermùhle. Cet anniversaire fait l'objet d'une campagne des PTT qui a été présentée hier à
Berne par Guido Nobel, directeur général. M. Nobel a profité de l'occasion pour évoquer la situation des trans-
ports publics des PTT dans le contexte général des transports en Suisse. .

Le service posta l des voyageurs
exp loite aujourd'hui plus de
600 lignes qui forment un réseau de
quelque 7700 kilomètres. 1300
voitures en font la plus grande
entreprise de transport routier du
pays.

En 1980, ce service a transporté
63 millions de passagers, représen-
tant une augmentation de 7,2% par
rapport à l'année précédente. Le
déficit a atteint 63 millions de
francs, soit un franc par voyageur.

Cette perte ne doit cependant
«pas être traitée comme un déficit
tel qu'il pourrait survenir dans une
exploitation industrielle». Pour
Guido Nobel, ces 63 millions de
francs sont en effet «la contre-
valeur des prestations que les PTT
fournissent au nom de la Confédé-
ration au profit des régions défavo-
risées sur le plan économique».

AMÉLIORER LES PRESTATIONS

Pour obtenir des produits
d'exploitation plus favorables, les
PTT comptent améliorer leurs pres-
tations et accroître la demande. Ces
dernières années, les prestations
de transport ont d'ailleurs augmen-
té de 3 à 4% en raison de la densité

Eté 1906, a l'époque des premières voitures postales. Une manière
plus romantique de voyager... (ARC)

des courses ou de la reprise de
nouvelles lignes.

Elles augmenteront l'année pro-
chaine de 7,7% avec l'introduction
de la nouvelle conception des
trains-voyageurs (horaire cadencé
des CFF, voir en première page).
Mais ce n'est qu'à long terme que
l'on .peut s'attendre à équilibrer
dépenses et recettes.

Le service posta l des voyageurs a
voulu associer ses «innombrables
clients » au 75me anniversaire de
l'automobile postale. ?5 offices
régionaux ont été chargés d'élabo-
rer chacun une offre spéciale à un
« prix-anniversaire », proposant un
choix d'excursions variées et adap-
tées aux particularités de chaque
régions du pays.

Le gros poisson

Tout pêcheur rêve de prendre le plus gros poisson du
lac. Et pour M. Hussy, de Liebefeld dans le canton de
Berne, lorsque le moulinet de sa canne a commencé à
sonner l'alarme, rien encore ne laissait prévoir une
prise pareille ! Au fil de cette pêche miraculeuse, il
s 'est même pincé pour voir s'il ne rêvait pas. Le bro-
chet, parait-il, s 'est bien défendu. Mais M. Huss y a su
faire preuve d'une belle énergie. Résultat: un poisson
de 13 kg et d'une taille de 118 centimètres. Dernier
détail, la scène s 'est déroulée sur-les rives du lac de
Brienz. Décidément, on... n'arrête pas le plaisir!

(Keystone)

Un voleur identifié à Zurich
ZURICH (ATS). - L'auteur de l'attaque à main armée

commise vendredi contre une bijouterie du quartier de
Seefeld à Zurich et où le propriétaire du magasin,
M. Wolfgang Ellighausen, âgé de 57 ans avait été mortel-
lement blessé, a été identifié.

Selon un porte-parole de la police, il s'agit d'un ressortis-
sant yougoslave âgé de 19 ans, qui a également été sérieu-
sement blessé lors de l'échange de coups de feu qui s'est
produit dans la boutique et se trouve toujours aux soins
intensifs à la polyclinique.

Un centre pour femmes a Baie
BÀLE (ATS). - Un centre destiné à abriter des femmes

maltraitées physiquement ou psychiquement ainsi que
leurs enfants s'est ouvert à Bâle. L'établissement a été mis
sur pied par «l'Association Centre-Femmes de Bâle» ,
financièrement soutenue par une fondation créée dans ce
but.

Le besoin d'une telle institution avait également été
souligné par le gouvernement, et le Grand conseil a voté
un crédit d'aménagement de 65.000 fr., ainsi qu'un crédit
annuel de 300.000 francs.

Apres le scandale qui vient d'ébranler l'Italie

COMANO / SAINT-GALL (ATS).-
Dans un communiqué publié hier
sur l'ordre de son grand maître
Orazio Schaub, la «Grande loge
suisse Alpina » - alliance des loges
des francs-maçons suisses dont
elle est l'organisation faîtière -
constate «avec stupeur les tentati-
ves visant à impliquer la franc-
maçonnerie dans les scandales qui
ébranlent actuellement l'Italie».

Selon « des sources sûres» ,
poursuit le communiqué, ces scan-
dales seraient le fait d'« une organi-
sation qui n'a rien à voir avec la
franc-maçonnerie».

La «Grande loge suisse Alpina»
poursuit en disant qu'elle «n'a pas
l'intention de juger des événe-
ments qui ne la concernent pas »,
soulignant qu'elle entendait rester
«fidèle à ses principes»: dévelop-

pement spirituel et mora l de ses
membres, pratique des principes
humanitaires, émulation au devoir
social et affirmation des libertés
fondamentales.

«Sa fidélité à la patrie et à ses
institutions ne saurait donner lieu à
discussion », ajoute-t-elle dans sa
prise de position face aux réactions
qui se sont produites en Suisse à la
suite des scandales italiens.Tous au festival

ROMANP1E 1 _ ' oc . ... " \ M¦ Du 23 au 26 juillet a Nyon

NYON (A TS).- Des chanteurs
suisses, des soirées nationales
(Brésil, Irlande, Québec), de gran-
des vedettes américaines et euro-
péennes: le sixième Festival fo lk
international de Nyon aura lieu du

Jean-Pierre Huser à Nyon. Une présence helvétique bien
sympathique. (Avipress TV-romande)

23 au 26 juillet prochain et, comme
chaque année, il accueillera des
dizaines de milliers d'auditeurs
(50.000 en 1980).

Quelques noms, déjà, sont
annoncés par le groupe organisa-

teur, Paléo, à Nyon: les Nord-
Américains John B. Sébastian
(connu depuis Woodstock et dont
chaque concert ou disque reste un
événement aux Etats-Unis), Queen
Ida + The bon. temps Zydeco band,
Arizona smoke revue, Dan Crazy,
Byros Berline, John Hickman, les
Canadiens britanniques Kate et
Anna Me Garrigle, Linda Ronstadt,
les Québécois Marie-Claire Seguin,
Jim Corcoran, Garolou, les Irlan-
dais Mathews Brothers, Chris de
Burgh, the Dubliners, Planxty,
Chieftains, le Français Bill Deraime,
les Brésiliens Xoro Roxo, Erica
Norimar, Walter Araujo, Chiquinho
Timoteo, les Suisses Jean-Pierre
Huser et Rhésus.

Le festival de Nyon 1981 sera
précédé d'une tournée suisse de la
chanteuse brésilienne Nazare
Pereira, qui donnera douze
concerts folk, du 2 au 13 juin, à
Genève, Nyon et Lausanne. En
outre, le groupe genevois Aristide
Padygros vient de se produire à
Nyon.

Tirs militaires : durs... durs pour rouie
BERNE (ATS). - De 1965 à 1978,

8000 nouveaux cas de troubles de
l'ouïe dus à des tirs militaires ont
été annoncés à l'assurance militai-
re. En 1979, le nombre des
nouveaux cas était de 582. Parmi
ceux-ci, une centaine était due au
tir hors service ou à l'activité
professionnelle (instructeurs,
gardes-fortifications, etc.). Ces
chiffres sont fournis par le Conseil
fédéral dans sa réponse à une ques-
tion écrite du conseiller national
Richard Bàumlin (soc BE).

Le député bernois s'étonne, dans
sa question, de l'augmentation du
nombre des cas de troubles de
l'ouïe et craint que cette tendance
se poursuive jusqu'à l'introduction
du casque anti-bruit, prévue pour
1983. C'est le fusil d'assaut qui a
provoqué cette recrudescence des
cas.

Le Conseil fédéral explique que
le DMF a pris, dès le début des
années 60 où les troubles de l'ouïe

' ¦ 
.

ont commencé d'augmenter, un
certain nombre de mesures. Les
tampons auriculaires ont été
améliorés et des casques anti-bruit
ont été acquis pour les écoles et les
cours, ainsi que pour être remis en
prêt aux cours de jeunes tireurs et
aux sociétés de tir.

Simultanément, on a transformé
certains stands de tir en vue
d'améliorer l'absorption phonique.
Un nouveau casque anti-bruit.

Avoir bon œil et bonne oreille. (ARC)

actuellement en développement ,
sera remis dès que possible à
chaque militaire, à titre personnel.

UNE OREILLE

L'assurance militaire octroie ses
prestations légales pour tous les
cas de troubles auditifs dus aux
tirs, les indemnités étant versées
même pour une lésion à une seule
oreille.

Votation vaudoise
sur le nucléaire

LAUSANNE (ATS).- Un comité
d'action en faveur de l'initiative
cantonale «pour un contrôle
démocratique du nucléaire », qui
sera soumise à la votation vaudoise
du 14 juin prochain, s'est constitué
sous la présidence de M. Daniel
Brélaz, conseiller national écolo-
giste.

Les adversaires ont eux aussi
formé un comité d'action, appelé
«pour de vrais droits populaires »,
avec à sa tête M. Pierre Jomini ,
député radical.

Alors que le cartel syndical
vaudois soutient cette initiative
populaire, les jeunesses radicales
vaudoises en recommandent le
rejet.

Avant les
votations fédérales
LAUSANNE (ATS). - Le cartel

syndical vaudois (plus de 40.000 affi-
liés aux fédérations de l'Union syndi-
cale suisse) recommande l'acceptation
des deux articles constitutionnels
soumis au vote fédéra l du 14 juin :
égalité des droits entre hommes et
femmes et protection des consomma-
teurs. Quant au comité des jeunesses
radicales vaudoises, s'il appuie aussi
l'article pour l'égalité entre hommes et
femmes, il laisse la liberté de vote en
ce qui concerne l'article pour la
protection des droits des consomma-
teurs.

PELE-MELE
* Sur les 25 personnes arrêtées ce

week-end à la suite des émeutes de Zurich ,
quatre étaient encore détenues hier en fin
d' après-midi. Elles ont été déférées au
parquet du district de Zurich. Les person-
nes appréhendées étaient âgées de 16 à
36 ans. Dix d' entre elles étaient domiciliées
en ville de Zurich , 11 à l' extérieur du
canton. Aucun étranger n'avait été appré-
hendé.

* La lutte féminine connaît un certain
succès dans le canton de Berne. Après le
succès d'Aeschi (10.000 spectateurs) en
août dernier , 2000 personnes sont accou-
rues dimanche à Moosseedorf pour voir
64 femmes dans l'arène. Eva Bleiker , qui
avait gagné la finale d'Aeschi , a été battue à
Moosseedorf par Hilda Zbinden , de Giffers
(FR). Avant la prochaine rencontre d'Aes-
chi , le 23 août prochain , de telles manifes-
tations auront encore lieu à Ebersecken
(LU) et Langnau (BE).

Lech Walesa
à Genève

GENÈV E (ATS).- Le chef de file du
syndicat polonais «Solidarité» ,
M. Lech Walesa (notre document AP),
est arrivé hier matin à Genève.

M. Walesa est à la tête de la déléga-
tion syndicale polonaise qui fait partie
de la représentation de la Pologne à la
conférence internationale du travail
qui s'ouvre demain au Palais des
Nations. Les deux autres composantes
de la représentation polonaise sont les
délégations gouvernementale et des
employeurs.

M. Walesa doit prendre la parole
lors du grand débat général de la
conférence du travail qui s'ouvrira
jeudi après-midi.

La délégation des travailleurs polo-
nais comprend des représentants de
«Solidarité » et de la Confédération
des syndicats autonomes.

Est-ce nécessaire de voter ?

B̂ ^̂ ^ U Protection
des consommateurs

On sait maintenant que le 14 juin , le
peuple suisse aura à se prononcer non
seulement sur le contreprojet à l'initia-
tive sur l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes , mais aussi sur l'oppor-
tunité d'introduire dans la Constitu-
tion un article relatif à la protection
des consommateurs.

Après plusieurs années de débats
sur les versions les plus diverses , ce qui
n'a pas particulièrement facilité l'infla-
tion du citoyen intéressé , un texte issu
du Parlement va enfin être soumis au
peuple. 11 contient notamment une
clause générale sous réserve des inté-
rêts généraux de l'économie et du
respect du principe de la-liberté du
commerce et de l'industrie («La Confé-
dération prend des mesures pour
protéger les consommateurs en sauve-
gardant les intérêts généraux de l'éco-
nomie suisse et en respectant le princi-
pe de la liberté du commerce et de
l'industrie»).

Mais , observe la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES), les réserves que suscite
l'introduction de cet artic le constitu-
tionnel n 'ont pas disparu pour autant.
D'une part , il semble que lors des
débats parlementaires , on ait oublié
que la protection des consommateurs

est entrée dans les faits depuis des
dizaines d'années déjà aux titres les
plus divers et que les réglementations
dans ce domaine n'ont cessé de se
multi plier. Ne serait-ce que pour cette
raison, la nécessité de créer un article
constitutionnel ne s'impose donc nul-
lement.

D'autre part , la SDES se demande
encore et toujours dans quelle mesure
l'Etat devrait intervenir pour protéger
le consommateur de son environne-
ment et de lui-même ou , si l'on préfè-
re, quelle valeur les partisans d'un
article constitutionnel accordent réel-
lement à la responsabilité individuelle
et à la maturité du citoyen , si souvent
évoquées par ailleurs.

Selon la SDES, avant de demander
l'aide de la Confédération sous la
forme de subventions nouvelles , il
conviendrait , selon le bon principe de
la subsidiarité, d' obtenir la preuve que
les organisations de consommateurs
sont incapables d'accroître leur
impact , même en unissant leurs
efforts. Quoi qu 'il en soit , il faut bien
avoir à l' esprit qu 'en cas d' acceptation
du projet , c'est au moment de passer
aux questions de détail , c'est-à-dire à
la législation d' exécution , que les véri-
tables difficultés se présenteront, (eps)



"̂ ^^
^*  ̂ Machines automatiques

V I B R O B O T  de traitements de surfaces
Cherche pour date à convenir ;

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
UN MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN

Bon salaire. Horaire mobile.

Adresser offres écrites à :
Vibrobot. Crêt-Taconnet 30. 2002 Neuchàtel ou
téléphoner au 25 23 33. i637i.36

Représentation
indépendante

pour la Suisse romande, éventuellement
avec organisation de distribution, est cher-
ché par cadre de Bienne, désirant changer
d'activité. Français, allemand, italien.

Faire offres sous chiffres 80-58503 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. î -se

Restaurant Cercle National
Neuchàtel. Tél. 24 08 22

cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRES/
ERS

Congé tous les dimanches et jours
fériés. 19251-36

Entreprise de construction
à Neuchàtel cherche

CONDUCTEUR DE TRAX
et de PELLE RETRO

soigneux et capable.

Faire offres sous ch i f f res
87-741 Assa Annonces Suisses
S.A.. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. .9026.36

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Travail varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
DC 1107 au bureau du journal.

19110-36

. 
¦

Nous cherchons
pour une entreprise
sise à Neuchàtel

une

secrétaire-comptable
à mi-temps

La titulaire serait chargée
de la comptabilité financière,
ainsi que de divers travaux
administratifs.

Les candidates sont priées
d'envoyer leurs offres de service à.

FIDUCIAIRE FAESSLI S.A.
rue du Trésor 9
2001 Neuchàtel. 19160 36

Plage de Cortaillod engage pour
la saison

1 cuisinier
1 aide de cuisine

un ou une aide pour différents
travaux.

Tél. 42 14 04. 16260 36

Attitude modèle, sur le plan romand,
du Département de l'instruction publique

Echanges de classes

Grâce à l'attribution du Prix Oertli, qui
récompensait trente et un enseignants suis-
ses, les échanges de classes entre les diffé-
rentes régions linguistiques de la Suisse ont
été officiellement reconnus d'intérêt scolaire.
Un premier article consacré à l'expérience
d'une classe du gymnase Numa-Droz. fraî-
chement rentrée du Tessin. avait permis de
conclure à l'excellence du système d'échan-
ges quant à la pratique de la langue et à
l'approche culturelle.

Trois des lauréats neuchâtelois du Prix Oertli, M. Charles Muller et M'"UB Christine Kubler
et Paola Ferrarino, vont poursuivre leurs enrichissantes expériences.

(Avipress-P. Treuthardt)

L'organisation de ces échanges de classes
demande plus que de l'intérêt, mais aussi
beaucoup d'initiative. Pour commencer , il
faut, bien sûr, trouver l'enseignant disposé à
faire cet échange. Cette recherche se fait
généralement par l'entremise du coordina-
teur de la Nouvelle société helvétique. Lors-
que la relation est établie, commence l'orga-
nisation : choix des dates d'échangés et pré-
paration de l'accueil dans les familles et l'é-
cole, où des cours spéciaux sont générale-

ment dispensés aux élèves invités. Il faut
aussi préparer des visites du pays et des
musées,-etc.

Au Gymnase Numa-Droz, où structures
scolaires et direction sont favorables à ce
genre d'expérience, les échanges de classes
sont pratiqués depuis quelques années. Pre-
mière à avoir réalisé ces échanges, Mme Pao-
la Ferrarino a été suivie par ses collègues, M
mes Christine Kubler et Monique Monnier-
Laederach qui ont emmené leurs élèves en
Suisse alémanique et en Allemagne.

SÉMINAIRES LINGUISTIQUES

Différents, autrement enrichisants, les é-
changes de l'Ecole normale de Neuchàtel
avec des étudiants de l'Oberseminar de
Zurich se situent sur un plan plus intellectuel
que linguistique. Organisée en 1979 par
M. Charles Muller, une première rencontre, à
Vaumarcus, a permis à des enseignants zuri-
cois, en perfectionnement de français, de
suivre un cours spécial de phonologie et
d'en discuter avec un groupe de Neuchâte-
lois.

Les structures de l'Ecole normale favori-
sent la réalisation de ce genre de rencontres,
grâce à sa semaine « connaissance du pays »,
d'une part , et à ses séminaires à options,
d'autre part. Ces formules d'étude permet-
tent la constitution de petits groupes dont le
travail et donc plus efficace.

De manière générale, les échanges de
classes ou de groupes d'étudiants ne sont
pas soutenus par les établissements scolaires
et les départements de l'instruction publique.
Dans les écoles, la principale source des
difficultés découle des structures rigides qui
ne permettent pas de bouleverser le pro-
gramme, ne serait-ce que quelques jours.

Quant aux départements de l'instruction
publique, ils ne sont généralement pas dis-
posés, en reconnaissant l'utilité de ces é-
changes, à céder aux sollicitations financiè-
res des écoles ou des enseignants. Dans ce
domaine, le Département de l'instruction pu-
blique neuchâteloise a récemment adopté
une attitude modèle, unique en Suisse ro-
mande, en allouant une somme de 35 fr. par
élève, au Gymnase Numa-Droz, et .en cou-
vrant la totalité des frais de l'Ecole normale,
dont on considère les activités « d'échan-
ges » comme faisant partie du cycle d'étude.

AT.

Recensement des arbres fruitiers
de tous les vergers du canton

Le fruit le plus cultivé de notre pays, la pomme, est produite en trop grande quantité pour la table et le cidre. (Arch.)

Les vergers du canton font actuellement
l'objet d'un recensement très conscien-
cieux , prescrit tous les dix ans par la Confé-
dération. Cette campagne a débuté le
15 mai et elle se déroulera sur quatre mois
pendant lesquels des spécialistes de la
Station cantonale d'arboriculture examine-
ront chaque arbre fruitier et en établiront un
diagnostic.

Ce recensement fédéral porte sur les

pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers de
tous genres, pêchers, abricotiers, cognas-
siers et noyers. Il permet de connaître l'effet
des mesures prises par les cantons afin
d'adapter la production fruitière aux possi-
bilités d'écoulement sur le marché. Ce
recensement constitue une base importan-
te pour l'avenir, les estimations de récolte
et la superficie des cultures pouvant être
dès lors mieux cernées.

Le coût de l'opération sur le plan fédéral
est très élevé. Il sera réparti comme suit :
90.000 fr. à la charge de la Confédération et
660.000 fr. à la charge de la Régie des
alcools.

TROP DE POMMES

Une telle dépense peut paraître inconsi-
dérée au moment où les finances de la
Confédération sont plutôt branlantes. Mais
à la division des fruits de la régie fédérale
des alcools, on estime que cette opération
est nécessaire car les données recueillies
permettront d'apprécier les mesures prises
lors du dernier recensement par la Confé-
dération, en collaboration avec les cantons,
en vue d'adapter la production fruitière aux
conditions du marché.

Pour l'heure, la culture des pommes de
table et celle des fruits à cidre, notamment,
est développée de façon irrationnelle.

La Régie des alcools, qui a dépensé quel-
que 21 millions de fr. pour l'utilisation des
fruits à pépins pendant l'exercice
1979-1980, attache beaucoup d'importance
au fait que ce ne sont pas les propriétaires
d'arbres fruitiers qui établissent l'état des
cultures, mais du personnel formé par les

stations cantonales d'agriculture. Dans le
canton, ces experts doivent s'occuper de
l'aspect des pépinières et vergers intensifs,
propriétés d'arboriculteurs chevronnés,
Les arbres fruitiers des prés et champs
communaux sont examinés et notés géné-
ralement par des agriculteurs retraités. Le
résultat de ce travail visant à sélectionner el
équilibrer les essences fruitières et à éviter
une trop grande production d'alcool, consi-
tuera un sérieux élément de référence lors
du prochain recensement fédéral de 1991.

A. T

Quoi de neuf dans l'horaire d'été ?
INFORMATIONS FERROVIAIRES

• Sur le plan suisse, les modifications par
rapport à l'horaire d'hiver sont peu importan-
tes, abstraction faite des adaptations saisonniè-
res qui touchent surtout les chemins de fer de
montagne et les services de bateaux. Il faut
signaler néanmoins les changements découlant
de l'ouverture , le 31 mai prochain , du tronçon
Olten - Rothrist sur la ligne Berne - Olten. Pat
son tracé plus court et l'élévation des vitesses
admises , le temps de parcours est écourté de
3 minutes pour les directs qui desservent Olten
et de 4 minutes pour ceux qui y passent sans
arrêt.

Les heures de départ et d'arrivée ont été
légèrement modifiées pour les directs de la
ligne Genève - Berne - Zurich (principalement
en Suisse romande) , de la ligne Berne - Bâle el
de divers parcours d'accès. Certaines corres-
pondances ont été quelque peu changées dans
le trafic local. Les trains régionaux Olten -
Rothrist utilisent comme auparavant le tronçon
d'Aarburg-Oftringen.

• Sur le plan international , les innovations
suivantes méritent d'être signalées.
- Des voitures directes de la 1™ et de la

2""' classes circuleront à partir du 31 mai par
Berne - Bri gue - Turin - Cuneo — Vintimille -
Albenga , par la ligne de Tende : départ de
Berne à 6 h 45, arrivée à Albenga à 17 h 40 ;

départ d'Albenga à 9 h 35, arrivée à Berne à
21 h 23.
- Le TEE « Iris » Zurich - Bruxelles est rem-

placé par un train interville composé de voitu-
res climatisées (1"-' et 2™ classes) et d'une
voiture-restaurant. Un nouveau sillon horaire
a été créé: départdeZurichàll  h 55, arrivée à
Bruxelles-Midi à 19 h 33, départ de Bruxel-
les-Midi à 12 h 12, arrivée à Zurich à 19 h 48.
La durée du trajet a été sensiblement écourtée
pour la paire de trains 390/391 Bâle-Bruxelles :
départ de Bâle à 16 h 45, arrivée à Bruxelles-
Midi à 23 h 03 ; départ de Bruxelles-Midi à
8 h 15, arrivée à Bâle à 14 h 40.

Ces liaisons sont assurées désormais avec un
matériel climatisé , pour les deux classes. Le
train 390 Bâle-Bruxelles relève en outre la cor-
respondance d'un train en provenance de
Zurich.
- Du 13 juin au 26 septembre, la liaison par

autorail entre Genève et Nice par Grenoble-
Veynes-Digne (Alpes maritimes) ' "sera ' à'
nouveau proposée par les chemins de fer fran-
çais : Genève départ 10 h 29, Nice arrivée
19 h 20; Nice 'départ 8 h 45, Genève arrivée
17 h 38. Un changement de train est nécessaire
à Digne, le tronçon Digne-Nice étant à voie
étroite.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture

d'un catécentre

Après le Bas, le Haut du canton de
Neuchàtel dispose lui aussi, à La
Chaux-de-Fonds, d'un Centre de
catéchèse qui s 'est ouvert depuis
peu, au 75 de la rue Numa-Droz.

Animé par le pasteur Francis
Gerber, responsable de l'ensei-
gnement religieux pour la ville de
La Chaux-de-Fonds, le catécentre
se veut un instrument au service de
tous ceux qui, en paroisse, en insti-
tution ou à l'école, donnent un
enseignement religieux. Il devrait
aussi constituer un lieu d'échange
et de rencontre.

Maculature en vente
au bureau du journal

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION!_ _ ! i : _— 

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Bonnes perspectives

(sp) Le bâtiment de l'ancienne école de
mécanique et d'électricité , destiné à
accueillir la troupe, a été relativement
bien occupé pendant l'année écoulée et de
bonnes perspectives sont prévues pour
cette année. Cette occupation militaire et
pacifique laisse tout de même de l'argent à
la commune ainsi qu 'aux commerçants et
restaurateurs. Ce n 'est pas à dédaigner
par les temps qui courent...

BUTTES

Absence du pasteur
(sp) Le pasteur Maurice Reymond et sa
femme se rendront prochainement au

Transval, en Afrique du Sud, où
Mme Reymond a exercé un ministère parmi
la jeunesse et où elle a conservé des amis
noirs et missionnaires.

Du 1er juin au 13 juillet, c'est le pasteur
Maurice Burgat de La Côte-aux-Fées qui
assumera l'intérim.

FLEURIER

Instruction civique
(sp) Quelques jours après son accession au
« perchoir» du Grand conseil, le député
Jean-Claude Barbezat, de La Côte-aux-
Fées, est retourné, à l'école, non pour y
suivre des leçons, mais pour animer une
discussion dans le cadre du séminaire
d'éducation civique (SEC), dispensé en
4™" année du degré secondaire au collège
régional de Fleurier.

r On cherche pour \

PIZZERIA-CAFÉ-BAR-HÔTEL
centre ville de Neuchàtel affaire prochaine-
ment entièrement rénovée

COUPLE ou PERSONNE
de métier avec parfaite connaissance de la
cuisine italienne, pour assurer la direction
de l' affaire début 1982.
Les personnes sérieuses peuvent faire
offres détaillées avec photo sous
chiffres 87-742 aux Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel.

\ 
190- 4-36 /

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

On demande J

ouvrier
pour cubage de cheminée en Suisse romande.
Entrée à convenir.¦ ¦
W. Obrist, Grands-Pins 13,
2000 Neuchàtel , tél. 25 29 57. ,8396.36¦ ' s

Pension pour dames âgées Le Clos à
Neuchàtel cherche pour date à convenir«

veilleur (euse)
pour assurer la garde de nuit d'un éta-
blissement pour dames âgées non médi-
calisé, de 20 lits.
Conditions de travail et salaire en rapport
avec le poste et suivant les normes de
l'ANEMPA en vigueur.
Adresser les demandes de rensei-
gnements ainsi que les offres de
service à la Direction du Home
médicalisé La Sombaille,
à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 32 02 -
interne 117. 15663 36

Garage de Neuchàtel, représentant 2 grandes mar-
ques, cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

UN COLLABORATEUR
pour son service de vente.

Exigences :
Expérience dans le secteur vente-autos
Dynamisme
Bonne présentation
Moralité irréprochable

Nous offrons :
Un excellent programme de vente, une activité
intéressante, et la participation à nos avantages
sociaux (caisse retraite, etc.) possibilité de repren-
dre la responsabilité d/j service vente dans un
proche avenir.

Les offres manuscrites détaillées, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie et des copies de certificats sont à en-
voyer sous chiffres 28-900116, discrétion as-
surée, à PUBLICITAS, Treille S,
2001 Neuchàtel. ,9073 35

Travail instantané ? - Intérimez ! il B

Nous cherchons : 
^

L ^̂ H
Manœuvres f /̂'k v̂-sj!

Rut du Seyon 8a , 2000 Neuchâlel 1 9055-36 tài ,£>,!!__> . _/<^B¦vi " .a .; ,- 4 i4  j EL .-'y,* '̂•'''Nl.lJB

Entreprise de nettoyage
cherche

OUVRIER
Tél. (038) 24 11 30. ,8375.36

Infirmière
diplômée
cherche place pour le
1er juillet dans
hôpital, home-hôpital
d'enfants, home pour
personnes âgées.
M. Trachsel
Le Corjon 203
Ch. Monastier 15
1260 Nyon. ,9,09 38

Baux à loyer
au bureau du journal

CHEF
DE RAYONS

ayant fonctionné comme tel dans les secteurs ména-
gers, électroménagers, alimentaires, camping, cher-
che changement de situation.
Postes à responsabilités dans secteurs différents
seraient également pris en considération.

Ecrire sous chiffres P 28-460111 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien complet,
décolleteur

sens de la responsabilité
et de l'organisation
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites
à IH 1112 au bureau du jo urnal.

,830,-38

TECHNICIEN-DESSINATEUR
parlant français - allemand, avec expé-
rience commerciale, cherche emploi dans
le domaine chauffage et énergie, en qua-
lité d'employé technique.
Adresser offres écrites à
GF 1110 au bureau du journal.

,8277-38

Nous cherchons

VENDEUSE
pour notre succursale
de La Neuveville.

Travail auxiliaire ,
31 heures hebdomadaires,
place stable, bon salaire.
Mise au courant par nos soins.

Faire offres à :
Boucheries chevalines
Frédy Schneider Collège 25
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 22 21.

19390 36

BÊT Jusqu 'à {fin

50%
d'économie d'électricité avec u

; les nouveaux réfrigérateurs
; congélateurs-armoires,  ë

congélateurs-bahuts
M de
2 Electrolux , Bauknecht . Siemens,

Bosch.
Nous vous montrerons los diffé- b
renées. Vous serez étonnes j

- La meilleure reprise de vot re an- 2
cien appareil .

. : Garantie de prix FUST : Argent ;
n remboursé si vous trouvez le

même , meilleur marché ail leurs. r
l ,0392-10 '

r 
¦

" Mann. M.irrn Cenlre tel 038/334848
_ Bienne. 3b Rue Centrale 1er 0321228525 7
TT Chaui-de-Fonds. Jrjmtro tel 039/2f>lr«tiS _,

Villais s. Glane. Jumliu Moncor 1er 037'?4 _.4 14
|T|Jfc _V el 43 s_ ri_ i_ursiiles JMH

L5L3 Groux S.A. j« en »j
¦¦j C_/j rue ^n ^^ gÇ

^̂̂ ¦¦  ̂ Nicolas 14 z>ç?

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
et AIDES MONTEURS

pour travaux courants.
Prière de prendre rendez -vous au
tél. (038) 24 38 38. 10653 3e

La maison E. Egger &
Cie SA, Cressier. cherche
pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 femme de
nettoyage
pour 3 soifs par semaine de
18 h à 21 h.
Tél. (038) 48 11 22.

19158-36

Je cherche

OUVRIERS/
ÈRES
à temps complet
pour
travaux de voilerie.

Tél. 42 48 13.
19432.3e

HÔTEL DE
LONDRES
Yverdon
Tél. (024)21 66 14

cherche

sommelier (ère)
pour sa brasserie.

Congé le dimanche
après-midi et lundi.

S'adr. à
M. J.-F. Perrin.

19097 36
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^k Vrai: pas d'alcool et rien d'artificiel dans Rivella est désaltérant, avec ça, et il a un goût l'aurait cru ! Je comprends pourquoi les sportifs

'ÙTèSÈSSm B_ c 1__à \P\6 T» Rivella. Ça change! Et c'est drôlement sain, frais, inimitable: dire que Rivella est à base en font leur boisson préférée. Rivella, c 'est
W Epra \k \Acfl Garçon, un Rivella, et... à plein pot! d'éléments précieux du lait, jamais on ne du 100%, et on ne craint pas le 0,8 sur la route!

vS r̂ tïilr fflB^-̂ lk Rivella. Parce que conduire exige des réflexes.
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sans alcool pour tous.
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W^ÊÊ POUR REUSSIR
l[a=di§&. EN FORCE !v/ »n ~- _ -*~\-i SUIVEZ NOS COURS .

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

À NEUCHÀTEL dès le 24 août 1981 
^ 
/A

Cours du soir ou du samedi matin. «T/flS i '¦¦
Nombre de places limité. if /ELInscriptions dès maintenant. Facilités de paiements. •< / ^k

Semelles déo
à l'IRGASAN DP 300
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Dans les instituts Scholl,
le commerce spécialisé et
les grands magasins 

10493-10 j !
_- '
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_____________ P!__^___________________ _________

"̂  ̂ 124093-10

FAVRERHS1!
Excursionsl̂ g Ĵ
Rochefortl* *̂^^

MARDI 2-JUIIM '
FOIRE DE MORTEAU

dép. 13 h port. Fr. 13.— ' r
Prix unique, carte d'identité.

Renseignements, inscriptions :
Tél. 45 1 1 61. 19063 10

CESSER DE FUMER ! I
_i___i__-£f

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 %
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle
consiste à placer une petite agrafe à l'intérieur de
l'oreille - pratiquement invisible - qui supprime le
manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialiste suisses pour la lutte
antitabac, reçoit

à Neuchàtel, Hôtel Beaulac,
les 3/6, 17/6 et 30/6. de 14 à 20 h

à La Chaux-de-Fonds , Hôtel Moreau,
les 2/6, 16/6 et 11l , de 14 à 20 h

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14. 19404.10
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Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
i

Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchàtel
Ter. 25 41 23. 96990-A

La Jetta: fougueuse,
spacieuse, sure,
économique et

livrable immédiatement!
/M (TZ. i if L̂  

j tf f f l &S È B  B . .̂
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Un dynamisme hors du commun. Un habitacle confortable à
5 bonnes places. Un coffre de 6301! Une belle ligne cunéiforme ,
très aérodynamique.
La Jetta: déjà pour fr. 12500.- + fr. 60.- de transport
Jetta N+CL, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).
Jetta GLS*, 1500 cm3,70 ch (SI kW); boile i 5 vitesses cn option.
Jetta Diesel, ND+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 k W); boile . 5 vitesses en option.
Jetta GLI, 1600 cm3, 110 ch (81 kW); boite standard a 5 vitesses.
* livrable aussi en version automatique.

6 ans de garantie contre la perforation de la S*w*\carrosserie par la corrosion, sans f %^__n\traitement complémentaire : une prestation \̂ r _yj)
supplémentaire gratuite de VW! yA_>/

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gartollia161 11 86. Le Landeron : Gara-
ge P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 125734-10
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mÈÊtS* F MÊ mi t ŝ *2 ta BF f  v Jl

__-———-^-  " BI^̂ ^̂ ^̂ K *v- », T ŜS*%-, ' ÔfïiP'' J_____I
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Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria,
à 50 m de la mer,
chambre avec douche,
W.-C. cuisine soignée.̂
Tout compris, à partir ''
de lires 15.500.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.

18349-10

10 TV
couleur
Philips

-grand écran; état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 6417 89.

19156-10
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
xZ^z récolter
TÎ/sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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RÉSUMÉ: Mandrin, mis hors-la-loi, quitte son village et veut se faire
engager dans la bande du célèbre Bélissard. •

66. UNE DISCIPLINE DE FER

1) Du plat de la main, Bélissard frappe sur la table : « Pourquoi riez-vous ;
comme des idiots? J'aime être renseigné sur tout. En particulier sur les S
hommesqueVanetaapu rencontrer ici ou là. Et ça, ajoute-t-il en montrant j
le chapeau de Mandrin, c'est un trophée, qui provient du Val de Mougins, Z¦ pas vrai?» Mandrin acquiesce. «Tu t'es bien conduit, lui dit Bélissard. S
J'ignore de quelle façon ma chère et turbulente fille a pu te récompenser, j
mais mon inquiétude paternelle est modérée, car, si j'ai bien compris, tu S
donnes dans le genre chevaleresque?» ' ï

2) « Egalement dans le genre brutal, si l'occasion se présente», répond S
Mandrin que cet accueil ironique agace prodigieusement. «Tu es bien !
tombé, répond Bélissard, l'air réjoui. L'occasion se présentera dès ;
demain. Je rentre en Savoie, où je resterai jusqu'aux approches de Noël. i
Comme d'habitude, nous passerons au sud du confluent du Rhône et du S
Guiers, à peu de distance de Pont-de-Beauvoisin. Malgré ce nom enga- •
géant, la ville est de plus en plus mal famée. Au début de la saison, nous y S
avons laissé un des nôtres, le Frisé, fait prisonnier par les gâpians. Mais î
Bélissard n'abandonne jamais ses hommes : sur le chemin du retour , •
nous arracherons le Frisé à la prison. » S

3) Avant de quitter leur camp, les contrebandiers murent les issues de •
leur magasin secret. Mandrin, qui fait ses classes, commence ainsi par J
manier la truelle et le mortier. La nuit précédant le départ, un grand feu est S
allumé au pied de la vieille tour. Jean Bélissard préside un festin monstre. ;
Un nombre respectable de bonbonnes, emmaillotées d'osier, sont ali- J
gnées dans l'herbe. Elles contiennent chacu ne une quinzaine de litres de S
vin du Jura, qui coule dans le gosier comme du petit lait. Elles sont toutes ;
exécutées sans pitié. Ce massacre est suivi d'un récital de chansons S
grivoises qui doit s'entendre jusque dans la plaine du Rhône. î

4) La température clémente évite aux ténors la recherche périlleuse d'un
endroit oùldormir. Vers minuit, tout le monde ronfle, le nez dans la menthe •
sauvage. Mandrin est médusé par cette discipline peu ordinaire. Au der- ï
nier homme encore debout, quoique aussi saoul que les autres, il deman- j
de : « Est-ce ainsi que vous vous préparez au combat ? » Le contrebandier •
répond en hoquetant: «La chance ou la malchance nous n'avons pas S
d'autre stratégie. Attends demain, tu nous verras à l'ouvrage.»

Prochain épisode : Prèt-à-boire, court-toujours & Cie :

POUR VOUS MADAME
Un menu
Bouillon de bœuf
Salade au bouilli
Pommes de terre
en robe des champs
Macédoine de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Salade au bouilli
Pour 4 personnes : 600 g de bouilli, 2 à
3 œufs cuits durs, 4 tomates fermes, 1 oi-
gnon, 1 bouquet de persil, 3 cuillères à
soupe de vinaigre, 4 cuillères à soupe
d'huile, 2 cuillères à soupe de mayonnai-
se, des condiments, du poivre frais mou-
lu, 1 fromage vert aux herbes de Glaris.
Découpez la viande en lamelles et les
œufs en tranches, puis émincez deux des
tomates.
Hachez fin oignon et persil, puis mélan-
gez le vinaigre, l'huile et la mayonnaise ;
assaisonnez selon vos goûts de condi-
ments et de poivre ; mélangez tous ces
ingrédients et laissez macérer une demi-
heure.
Dressez sur un plat , saupoudrez de fro-
mage vert râpé et garnissez avec les deux
tomates restantes coupées en quartiers.
Servez avec des pommes de terre nouvel-!es en robe des champs.

Le conseil du chef
Les soupes
Bouillon : Liquide plus ou moins parfu-me obtenu en faisant bouillir dans l'eauae la viande, de la volaille (avec accom-pagnement d'aromates) ou un mélange
„„ 'e9umes. On peut épaissir légèrementun bouillon avec du tapioca , des cheveuxu ange ou de l'orge perlé.
^onsommé : Bouillon concentré (onuiinse une petite quantité d eau) et soi-gneusement filtré. Le consommé n'est ja-mais épaissi. Mais il peut être parfuméconcentre de tomates, xérès, porto, etc.).

Crème : Béchamel (farine, margarine,
bouillon de légumes), ou sauce blanche
(farine, margarine, lait) légères, addition-
nées de purée de légumes.
Velouté : Sorte de béchamel très légère
où le mélange farine-margarine ou beurre
est délayé au moyen d'un bouillon de
viande, de volaille ou de légumes.

Animaux
L'alimentation du chien
Un schéma de principe qui peut varier selon
les goûts personnels de votre animal:
Après 12 mois, les quantités se stabilisent.
Une ration quotidenne est en général de
200 g pour une race naine, 400 g pour une
petite race, 700 g pour les moyens, 1 kg
pour les gros et 2 kg pour les très gros
chiens (saint-bernard). Elle se décompose
ainsi : Va de viande, abats de poisson. - V_
de céréales: riz, pâtes, semoule, flocons,
mais pas plus. - Vi de légumes cuits (en
évitant les farineux) : carottes, haricots
verts, salade, poireaux. - Une cuillère
d'huile de maïs et une levure de bière.

Beauté
Quelques conseils
pour maquiller vos yeux
Si vous êtes timide, laissez-vous tenter par
des duos somptueux bruns et or , gris som-
bre et argent, violet et prune, vieux rose et
lie-de-vin. Ils sont chatoyants tout en
restant classiques. Sachez simplement que
les tons clairs appliqués vers l'arête du nez
agrandissent et font ressortir les yeux ,
tandis que les teintes foncées, qui font luire
le regard, rapetissent un peu et enfoncent
légèrement les yeux dans leurs orbites.
De manière générale, n'hésitez pas à
prolonger et à noyer vos yeux dans un halo
de charme et de couleurs qui, en effaçant
les contours, les rendront plus grands et
plus lumineux.
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03k. 14.00 Tennis à Paris

? 

Internationaux de France
TV suisse italienne
Tour d'Italie cycliste

/VS$L TV suisse italienne

? 

14.30 TV éducative
Un monastère
au Moyen âge :

fiujfc Sénanque-le-Thoronet

? 

15.35 Point de mire
15.45 Vision 2

émissions à revoir.

fejfc 17.30 Téléjournal
r"~""| 17.35 Lucie la terrible (4)

^
wfc Des vrais « durs », les petits co-

/HH Pains de cette terrible gamine de
r—N Lucie. (Photo DRS)

j*  18.00 Courrier romand
/yÈk 18.25 Hinkou et Wimkou

? 
18.30 Suspens

Pierre Bellemare raconte
yd£$[ 18.50 Un jour, une heure
rcJSB 19-1S Actuel

19.30 Téléjournal
k rs 19.50 Faites vos motsm

20.10 Le professeur
 ̂

jouait
—I du saxophone
i -4 film de Pierre Maintigneux
yjjk*. et Bernard Dumont

S-BS « Le professeur jouait du saxopho-
] ne » : un titre qui peut surprendre, à

_ J priori, mais qui s 'éclaire au fur et à
,jM mesure que se déroule l 'action. C'est

/0||_k d'abord l 'histoire d'une rencontre.

? 

D'une part, une femme vit seule avec
ses deux entants dans une banlieue
dortoir. Elle est isolée, coupée de sa

^
P famille, et tente de parer au quoti-

r %&L dien.

j  21.40 Regards protestants
j ^  proposé par Loyse Andrée

/j§k 2210 Téléjournaln ______________
/€ FRAHCE T" <%&
~-TJ

J 11.00 Tennis à Paris
/ijjft Internationaux de France

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités

A 
13.45 Tennis à Paris

Internationaux de France

n

à Roland-Garros
18.50 Avis de recherche

^
m 19.20 Actualités régionales

/ifiL 19.45 Les paris de T F1

[ "j 20.00 T F 1 actualités

/ _ 20.30 Débat politique
? 

avec M. Lionel Jospin, secrétaire gé-
néral du PS dans le cadre des législati-

XMs ves

P] 21.35 Les comiques
*& associés
EB Variétés

L J 22.35 Internationaux de France

^
M 23.10 T F 1  dernière

u An A ?MIE

FRANCE 2 ffi 
10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Julien (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 La mésaventure
film de Freddy Charles

16.30 Le Muppet show
17.00 Histoires courtes
17.20 Fenêtre sur...

Badjaos, gitans de la mer
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

Dossiers de l'écran

20.35 Patton
film de Franklin J. Schaffner
Deuxième partie
Débat
Le chef militaire
dans la nation

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse
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 La vache
et le prisonnier

film d'Henri Verneuil

Fernandel , ici en mauvaise postu-
re avec un Allemand très énervé,
scène de ce film célèbre.

(Photo FR3)

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA rP̂ rr

14.00 Tennis a Parigi
Torneo internazionale
a Roland-Garros
Giro d'Italia
La tappa odierna

18.00 Per i piu piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Meraviglioso circo del

mare
- Ippocrate zoo'acqua

19.15 II carroizono
I « currahs d'lrlanda »
Folclori d'ogni paese

_]/«?«?»[

SUISSE pTl-^ALEMANIQUE Sr\?Z
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants
10.30 et 11.10 TV scolaire
14:00 Tennis à Paris

Internationaux de France .
Tour d'Italie
TV suisse italienne

14.45 Da Capo
Un merveilleux été
film de Georg Tressler

16.45 Pour les enfants
17.15 Indiens

4. Etrangers dans leur pays
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Carrousel (2)
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

Meurtre devant la caméra

20.55 CH Magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Country Music

Show au Hallenstadion
de Zurich

ALLEMAGNE 1 (̂ )

10.00 Tagsschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Dickkopf. 11.55 Filmforum : Révolu-
tion im Ruhestand. 12.40 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Drehort Troja. Bericht
von Viktoria v. Flemming. 17.00 Dirk van
Haveskerke (1) 6 teil. Abenteuerserie
Kampf um Flandern. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Abenteuer der
Landstrasse - Das Kollier (1). 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Abenteuer der
Landstrasse (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Willem Ruis
Show : Spiele und Spasse mit Willem
Ruis. 21.00 Report. 21.45 Nick Lewis.
Chief Inspector - Der Mann mit den zwei
Gesichtern. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kùnstler des Jahres in Concert. 0.00 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 < Ĵj^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Dickkopf. 11.50 Filmforum : Revolu-
tionen im Ruhestand. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagsschau.
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.
17.00 Heute. 17.10 Familienleben aus
10 Koffern. Aus der Reihe « Bilder unserer
Erde». 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tom
und Jerry. Zeichentrickserie. 19.00 Heute.
19.30 Ehen vor Gericht. In Sachen :
Reisch gegen Reisch. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Der glâserne Mensch. Gesund-
heitsfùrsorge und Datenschutz. 22.05 Die
kleinen Pnvilegien. Mexik. Spielfilm von
Julien Pastor. Ratschlag fur Kinogànger.
23.45 Heute.

AUTRICHE 1 
^^^

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (30/60. W). 10.00 Rùck-
stande in unserer Nahrung. 10.30 Gauner,
Kronen und Juwelen ; Film von Jim
O'Connolly. 12.10 Der Doktor und das
liebe Vieh. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Auch Spass muss
sein. Fernsehen zum Gernsehen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Das Madchen von Avi-
gnon (11). 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
.8.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argu-
mente. 21.15 Operetten-Cocktail ; Melo?
dien vom Naschmarkt. 22.05 Videothek :
Der Arzt wider Willen ; Komôdie von Mo-
lière. 23.25 Nachrichten.

DMQ/ilIZl/i

Patton ps;
film de Guy Labourasse L J
2™ partie ^ t̂
Antenne 2 : 20 h 35 r t̂

Malgré les réserves émises par L J
Bradley, devenu son supérieur. Pat- ;/j*fc .
ton se voit confier le commandement /rH_k
de la 3 me armée. Après sa percée T "1
spectaculaire en Normandie, puis L J
dans l'est de la France, et la délivra n- _ :^$*ce de Bastogne lors de la bataille des /_ WÊ
Ardennes, il est stoppé dans son ac- r—-i
tion par le haut commandement. Des \ Jpressions politiques obligent Eisen- 

^hower à accorder priorité au front de / \j j ^Montgomery. De nombreux histo- ¦»¦ -»
riens émettent l'hypothèse que Pat- \
ton, si on l 'avait laissé libre de péné- pfâ|p
trer en Allemagne en 1944, aurait /tg»
terminé la guerre six mois plus tôt. Il paB
était convaincu, et l'histoire lui don- T
na raison, que les lignes de défense L. 4
allemandes sur le Rhin ne résiste- l^gte
raient pas. à une forte pression. Il PjH
avait, par ailleurs, déjà pénétré en [ ]
.Tchécoslovaquie, lorsque Eisenho- L J
wer, sachant que Prague était l'un l'̂ jJËl
des objectifs de Moscou, lui deman- /^^
da de se retirer. Patton eut de nou- f"~ ]
veau des ennuis avec les dirigeants L _\
politiques, ennuis qui menèrent à sa . .̂ fcftl
démission, quand il déclara que /jg k
l'Union Soviétique serait à coup sûr |T *"l
le prochain adversaire de l 'Amérique. L J

M
RADIO d>Q

=  ̂ /l___k
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à /*(£
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-sorvice à 10.00, /. !¦_,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, P -M
avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 'I
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. L m
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 / t̂*Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue /T_________,
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. m 5
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (Tel 021 ou 022 - L J
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, ave*c à:  9.35 ¦ j ŝtë* '
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 Ln Musar- /^)_Skdise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé L" S
avec la collaboration des quotidiens romands. j
Indice : Notre prison est un royaume. 11.30 L j
Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut _rf_* !
les cousins. 12.20 La pince. 12.30 Journal de /m
midi, avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. |̂ *|^B
13.30 La pluie et le beau temps. T ]

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les V_ J
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du j^.
soir , avec à : 18.10 env. Sports 18.15 Actuali- /\K&
lés régionales. 18.30 Sans caféine 19.00 Titres /i li --i
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + I" ~l
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le l 1
petit Alcazar. 20.00 La chanson devant soi. HSS!
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 /̂ BMPetit théâtre de nuit : Une occasion unique de À-lMli
Michaël Kittermaster. 23.10 Blues in the night. r ~i
24.00 Hymne national.

¦.AIV. RADIO ROMANDE 2 /É&
. 7.00 Les titres de l'actualité. 7-05 (S) Suis- , fTÏTij

se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec
à : 9.00 Regards sur l'éducation. 9.30 Journal à g; m
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio. j ^ài__[ i
10.00 Portes ouvertes sur la formation profes- / «_¦__.
sionnelle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 f *t
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo- ;!
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 For- L J
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraîtrez 14.00 Réa- |!iï|Ëp
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal AV__k
à une voix. 17.05 (S) Hot line. avec à : 17.05 m S
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les L J
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. _^&&20.00 (S) Aux avants-scènes radiophoniques : /V_______
Après toi, le Déluge I. de Charles Maître. 22.00 JLJ__5_fij
(S) Musique au présent. 23.00 Informations. T j
23.05 Hymne national. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^êÊk
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00. 9.00. 11.00. T "1
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, !
24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour . 8.00 jf J
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 /^E:
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. / «_____,
14.05 Pages de Delibes, Offenbach, Meyerbeer. T 

^Millôcker, Hérold, J. Strauss, Chopin, Donizetti. j
Bizet et Tchafkovsky. 15.00 tubes hier, succès L 4
aujourd'hui. /̂ «L16.05 Musique pour un invité : Prof. / _̂__B__.
Dr. Gerhard Heese. 17.00 Tandem. 18.30 m >«
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 i i
Musique populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 t- *
Folk. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. ¦ y^̂
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront organisateurs, paisibles,
heureux au sein de la famille, très ser-
viables et gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : L'association du Capricorne
est excellente. Elle éveille votre esprit
combatif et vous assure des gains
constants. Amour : Un sentiment se-
cret dont vous ne réalisez pas l'impor-
tance, est soutenu, développant votre
sensibilité. Santé : La carrière médica-
le vous tente bien souvent. Vous avez
le sens de la physiologie très dévelop-
pé.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Des chances pour les écri-
vains et les artistes. Ils trouveront des
idées très originales. Bonne publicité.
Amour : Il est très important pour
vous de réaliser un mariage parfait, où
votre autorité n'est jamais contestée.
Santé : Le traitement que vous suivez
va se montrer efficace. Le foie sera
dégagé, les reins vont fonctionner.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un achat va se présenter. Si
vous pouvez l'envisager, n'hésitez pas.
Commencement d'une période meil-
leure. Amour : Une rencontre va
beaucoup vous enchanter. Elle vous
créera un climat très agréable. Est-ce
l'amour, l'amitié ? Santé : Chassez les
idées sombres. Elles paralysent votre
volonté et vous empêchent de profiter
pleinement des heures heureuses.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Sur le plan financier vos
chances sont solides. Vous pouvez ac-
cepter les conseils du Lion ou du Ver-
seau. Amour : Le sentiment qui vient
de se révéler pourrait très bien aboutir
au mariage s'il provient de la Vierge ou
du Taureau. Santé : Votre organisme

exige des repas réguliers, une nourritu-
re suffisante qui lui permette de faire
des réserves.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à faire des dé-
marches nécessaires. Usez de toute vo-
tre diplomatie et de votre éloquence.
Amour : Si votre caractère est réaliste,
votre nature profonde est très idéaliste,
ce qui donne de la richesse à votre
amour. Santé : Après un effort pro-
longé, relaxez-vous quelques instants.
Apprenez à bien respirer, c'est très im-
portant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre
inspiration ni à faire connaître vos
idées nouvelles ; vous pouvez obtenir
du succès. Amour : Vous avez un vif
désir de vous appuyer sur un conjoint
bien oranisé, sachant vous guider dans
votre travail. Santé : N'absorbez pas
n'importe quel médicament. Prenez
toujours l'avis de votre médecin. Une
imprudence serait dangereuse.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Gardez-vous de transformer
la vérité. Il vaut mieux garder le silence
afin de sauvegarder vos intérêts.
Amour : Une amitié nouvelle va vous
enchanter. Elle vous guidera vers de
nouveaux horizons. Confidences.
Santé : Les petits voyages vous plai-
sent et vous apportent d'utiles distrac-
tions. Ce bienfait a d'heureuses consé-
quences.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Des chances très grandes
pour les artistes, les comédiens qui fe-
ront de rapides progrès. Amour : Un
moment heureux dans vos rapports
avec le Lion. N'éveillez pas ses com-
plexes ou ses regrets. Santé : Si une
intervention est proposée par votre

médecin, acceptez de vous y soumet-
tre. Vous récupérerez rapidement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Le Capricorne et le Lion sont
de bons associes. Ils vous complètent
parfaitement. Répartissez les tâches.
Amour : Conservez l'harmonie avec le
Lion. Elle vous sera précieuse. Vos
deux caractères se ressemblent. San-
té : Prenez des précautions. Vos pou-
mons sont fragiles et conservent bien
des possibilités de grave récidive.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Journée dominée par la
bonne humeur, la gentillesse et l'en-
train. Tout vous sourit. Vous avez la
confiance. Amour : Vous vous dé-
penserez pour vos proches avec la gé-
nérosité qui vous caractérise. Mais le
cœur n'y sera pas vraiment. Santé :
Elle dépendra de vous : bonne si vous
êtes raisonnable ; douteuse si vous ac-
cumulez repas lourds et veillées pro-
longées.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Tout travail de l'esprit sera
facilité, sachez donc en profiter au
maximum. Amour : Vous aurez la joie
de réunir autour de vous les êtres qui
vous sont chers, et vos amis. Santé :
Soyez prudent. Evitez toujours les ex-
cès de vitesse, les dépassements ris-
qués. Parlez peu en conduisant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous rencontrez des succès
financiers inattendus qui vous permet-
tent de rétablir le bon équilibre de vo-
tre budget. Amour : Vous comprenez
bien un caractère très indépendant.
Vous admirez son originalité, ses in-
ventions de tous ordres. Santé : Mé-
nagez votre foie et vos reins, deux
points délicats de votre organisme.
Surveillez bien votre gourmandise.

. ..;¦' 
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SILICOSE

HORIZONTALEMENT

1. Figure douce. 2. On en doit à Mérimée.
3. Adverbe. Combine. Passe à Modane.
4. Déplacée. Son mur n'est plus un obsta-
cle. 5. Laisse. Dans l'Hérault. 6. Saillie lais-
sée à une pièce de bois, de fer. Préposition.
7. Partie d'une mesure à quatre temps. Dou-
loureux. 8. Symbole. Etourdies. 9. Eléments
de couverture. Caprice. 10. Non préparé.
Lois.

VERTICALEMENT

1. Fait aujourd'hui couler beaucoup de
sang. 2. Le bar en est une. Ficelle. 3. Fleu-
ve. Un signal non respecté fut la cause de
sa mort. Fin de verbe. 4. Disposition chagri-
ne. On l'extrait de l'écorce du houx. 5. Pan-
dore était celle des Grecs. Détourne du
bien. 6. Nous les connaissons par le menu.
Sautée. 7. Pronom. Aventurier anglais.
8. Argot anglais. Géré. 9. La grève limite
son activité. Où il n'y a pas un chat. 10. Des
proies pour l'ombre. Possessif.

Solution du N° 833

Horizontalement : 1. Salamalec. -
2. Délai. Bébé. - 3. Ri. Snob. On. -
4. Anes. Reçut. - 5. Genèse. Ali. - 6. Trois.
Im. - 7. Nie. Classe. - 8. Nerf. Lie. - 9. En.
Eventer. - 10. Sapeurs. Té.

Verticalement : 1. Dragonnes. -
2. Seine, léna. - 3. Al. Enter. - 4. Lasser.
Fée. - 5. Ain. Soc. Vu. - 6. Oreiller. -
7. Abbé. Sains. - 8. Le. Ça. Set. - 9. Ebou-
lis. Et. - 10. Centimètre.

, MOTS CROISES



Toujours la vague de terrorisme

BRUXELLES (AP). - Un inconnu a
abattu lundi de cinq balles de gros calibre,
tirées à bout portant, M. Naim Khader,
41 ans, représentant de l'Organisation
pour la libération de la Palestine (OLP) à
Bruxelles.

L'agresseur, qui était à pied, a ouvert le
feu sur M. Khader devant chez lui, dans
l'élégant quartier de l'université. M. Kha-
der était mort à son arrivée à l'hôpital.

D'après la police, un touriste allemand
et un facteur se sont lancés à la poursuite
du suspect, mais ont rapidement abandon-
né la chasse à l'homme. L'inconnu a aban-
donné un imperméable et un parapluie et
la police a fait savoir qu'elle utilisait des
chiens pour essayer de retrouver sa trace.

Au moment de l'attentat, M. Khader se
rendait au bureau de l'OLP, qu'il dirige
depuis son ouverture, en 1976.

« Il a reçu une balle dans la tête », a
déclaré un porte-parole de l'OLP_, ajou-
tant que m. Khader n'avait pas fait , der-
nièrement, l'objet de menaces. Il a toute-
fois reconnu que le bureau recevait cons-
tamment des avertissements anonymes.

Le bureau de l'OLP a publié un com-
muniqué, qui impute l'attentat à Israël.

« Cet attentat, dont les auteurs ne sont
autres, indubitablement, que les services
secrets israéliens, ajoute à la longue liste
des nombreuses victimes palestiniennes de
l'agression sioniste », déclare le communi-
que.

Un ami de M. Khader, M. Delfosse, de
l'Association des amitiés belgo-palesti-
niennes, a toutefois déclaré que des extré-
mistes arabes étaient peut-être responsa-
bles. M. Khader, a-t-il dit, comme plu-
sieurs représentants de l'OLP tués récem-
ment, était en faveur d'un compromis avec
Israël. « Il pourrait avoir été tué soit par
des extrémistes arabes, soit par des extré-
mistes israéliens, a-t-il dit. A Paris, il a
été établi qu'Ezzedine Kalak, représentant
de l'OLP avait été tué par des Arabes ».

M. Kalak a été tue en août 1978.
M. Said Hamami, représentant de l'OLP
a Londres a également été assassiné en
1978. Et d'autres représentants de l'OLP,
à Paris et à Chypre, ont aussi été l'objet
d'attentats.

M. Khader était un Arabe chrétien, né
en Cisjordanie. Il a vécu dix ans en Belgi-
que, comme étudiant, avant d'être diplômé
en droit et en science économique de l'uni-
versité catholique de Louvain. Sa femme
est Belge.

M. Naim Khader. (Teléphoto AP)

Vers le 41me gouvernement italien
ROME (AP).- M. Arnaldo Forlani,

président du Conseil démissionnaire, char-
gé d'expédier les affaires courantes, a en-
trepris lundi des consultations en vue de
mettre sur pied un nouveau gouvernement
italien • le 41°" depuis la guerre. Il a
d'abord reçu des dirigeants du parti démo-
crate-chrétien, auquel il appartient et qui
le soutient.

«La démocratie-chrétienne ne peut re-
noncer à la présidence du Conseil », a
déclaré M. Gerardo Bianco, chef du grou-
pe parlementaire démocrate-chrétien à la
Chambre, à l'issue de son entrevue avec
M. Forlani.

Par la suite, M. Forlani devait avoir
d'importants entretiens avec M. Bettino
Craxi, secrétaire du parti socialiste, qui
réclame pour lui-même la tête du gouver-
nement , en dépit d'une vive opposition dé-
mocrate-chrétienne.

Les socialistes, qui constituent le troi-
sième parti italien, sont en fait la charniè-
re de tout gouvernement envisageable.

On s'attendait , dans les milieux politi-
ques, à ce que M. Forlani leur offre un
rôle plus important dans un gouvernement
- dont, peut-être, des ministères-clé com-
me les affaires étrangères ou l'intérieur -
en échange d'un soutien.

Si M. Forlani échouait, le président de
la République, M. Pertini, devrait dési-
gner une autre personnalité pour essayer

de former une coalition. Il pourait alors
s'adresser à M. Craxi ou à M. Spadolini,
secrétaire du parti républicain, dit-on.

M. Forlani essaie de mettre sur pied une
coalition à cinq - en ajoutant les libéraux
de centre-droite à la coalition sortante

composée de démocrates-chrétiens, de so-
cialistes, de sociaux-démocrates ct de ré-
publicains.

Les socialistes ont fait tomber le gou-
vernement Forlani il y a six jours en st
retirant de la coalition, après qu'il eut été
révélé que trois des ministres auraient en-
tretenu des rapports avec une loge maçon.
nique secrète.

Les assassins
de Hesse

K A R L S R U H E  (ATS-AFP) . .
Deux lettres signées par les
« cellules révolutionnaires », or-
ganisation d'extrémistes de
gauche ouest-allemande, ont re-
vendiqué l'assassinat, le 11 mai
dernier, du ministre de l'écono-
mie du « land » (région) de Hes-
se, M. Karry, a annoncé lundi le
parquet fédéral.

Les enquêteurs étudient ces
deux missives et se refusent
pour l'instant à confirmer qu'el-
les ont bien été rédigées par des
membres des « cellules révolu-
tionnaires », organisation qui
regroupe, selon la police, les
rescapés de la « bande à Baa-
der ».

Les deux lettres affirment que
les auteurs de l'attentat ne vou-
laient pas tuer M. Karry mais
« seulement le blesser aux jam-
bes ». « Si nous avions voulu
tuer Karry, nous aurions utilisé
un autre calibre et aurions sur-
tout visé sa tête », affirment les
auteurs des lettres.

Le ministre de l'économie de
Hesse avait été assassiné pen-
dant son sommeil, par des in-
connus qui avaient tiré sur lui à
travers la fenêtre de sa chambre
à coucher.

Cinq jours sans trains au Portugal
LISBONNE (AFP).- Le syndicat des

machinistes des chemins de fer portu-
gais (CP) a décidé lundi matin une
grève totale de cinq jours, renouvelable
pour une même durée, qui entraînera
l'arrêt de toutes les liaisons ferroviaires
nationales et internationales.

Le conflit qui oppose les conduc-
teurs de trains à la direction de la CP
f)orte principalement sur les salaires,
es qualifications et les conditions de

travail.
Par ailleurs le chef de l'Etat portu-

gais, le général Eanes, a entériné lundi
matin un remaniement du gouverne-
ment proposé par le premier ministre,
M. Pinto Balsemao, et qui se traduit
par le départ de deux ministres, ceux de
la réforme administrative et de la quali-
té de la vie.

REMANIEMENT

Ce remaniement, dû à des conflits
internes au cabinet et à la majorité de
centre-droite, est le premier depuis
l'entrée en fonction du gouvernement
le 9 janvier 1981. Il se traduit par un
renforcement des pouvoirs du premier

ministre à qui' sont désormais ratta-
chées la réforme administrative et l'in-
formation.

M. Pinto Balsemao a justifié cette
nouvelle structure par la nécessité de
résoudre les problèmes de fond de la
presse dont une partie a été nationali-

sée après la révolution de 1974 et est
en déficit permanent depuis. « Tant
qu'il y aura des entreprises de presse
dépendantes financièrement de l'Etat,
elles ne pourront pas être indépendan-
tes », a-t-il souligné.

Ce Liban champ de bataille
BEYROUTH , (AFP). - Des é-

changes de tirs ont repris lundi matin
pat intermittence sur la ligne de dé-

Un char syrien dans une rue de Beyrouth. (Téléphoto AP)

marcation séparant Beyrouth en deux,
au moment où les Libanais enterrent
leurs morts.

Des obus sont tombés sur les quar-
tiers résidentiels d'Achrafieh (Bey-
routh-est) et de sa banlieue nord, tuant
trois enfants et blessant cinq person-
nes. A Beyrouth-ouest , quelques obus
ont atteint les quartiers proches de la
ligne de front, faisant des victimes.

Ces nouveaux accrochages font suite
à ceux de dimanche, dans lesquels 18
personnes avaient été tuées et 270 au-
tres blessées.

Aucune indication n'est donnée
pour expli quer ce regain de tension
dans la capitale. La «Voix du Liban» ,
radio phalangiste, affirme toutefois
qu'il vise à faire pression sur le comité
quadripartite qui doit se réunir cette
semaine au Liban.

Ce comité, qui groupe des représen-
tants de la Syrie, du Liban, de l'Arabie
séoudite et du Koweit , en plus de celui
de la Lieue arabe, doit , conformément
à une décision de la conférence des
ministres arabes des affaires étrangères
de Tunis, tenter de désamorcer la crise
libanaise.

Accusations contre Bani-Sadr
BEYROUTH (AP).- Le prési-

dent iranien M. Bani-Sadr a été
accusé lundi d'avoir bravé l'in-
terdiction de l'ayatollah Kho-
meiny, chef suprême de la révo-
lution iranienne, en intervenant,
par des déclarations provocatri-
ces dans la lutte pour le pouvoir
qui oppose modérés et clergé in-
tégriste, a déclaré un fonction-
naire iranien.

L'hodjatoleslam Mohamad
Yazdi , porte-parole de la com-

mission de trois personnes char-
gée par l'ayatollah Khomeiny
d'arbitrer les querelles entre le
président libéral et le premier
ministre M. Ali Radjai, soutenu
par le clergé, a déclaré que la
commission avait établi que « le
président n'avait pas abordé les
problèmes de manière adéquate
et logique », apprenait-on par
Radio-Téhéran.

M. Yazdi a également accusé
M. Bani-Sadr d'avoir refusé « de
signer la nomination de person-
nes, préalablement ratifiée par
le « majlis » (parlement), char-
gées de superviser l'action des
ministères », ce qui prouve
« qu'il est en désaccord avec la
constitution ».

OPPOSITION

Le pésident Bani-Sadr s'était
opposé à plusieurs reprises à la
nomination des ministres des
affaires étrangères proposés par
le premier ministre M. Radjai.

M. Yazdi a précisé que la com-
mission avait décidé « de tradui-
re le contrevenant devant le
peuple », mais il est pour l'ins-
tant impossible de. dire si
M. Bani-Sadr risque d'être
poursuivi.

La neuve e carte de IRA
BELFAST, (AP). - L'IRA « provisoire »a revendique lundi la responsabi-

lité de l'assassinat d'un policier abattu dimanche soir dans un hôpital du
quartier catholique de Falls-Road.

Dans un communiqué à la presse, l'organisation clandestine a souligné
qu'il s'agissait d'un défi à l'égard du premier ministre britannique : « Ce
n'est pas la dernière carte. M™ Thatcher », déclare le message.

Mme Thatcher a en effet affirmé la semaine dernière que l'IRA jouait sa
dernière carte avec les grèves de la faim observées par les détenus
républicains de la prison de Maze.

L'IRA a également revendiqué l'attentat qui a coûté la vie à un soldat
britannique, tué dimanche par l'explosion d'une voiture piégée près de
Newry, non loin de la frontière de l'Eire.

Le mémorial érigé en l'honneur des grévistes de la faim récemment
décédés a été détruit. Les catholiques de Belfast accusent les soldats
britanniques. (Téléphoto AP)

L'insurrection écrasée a Dacca
CALCUTTA (AP). - Les troupes gou-

vernementales, soutenues par l'aviation ,
ont écrasé lundi les unités militaires du
Bengla-Desh qui s'étaient insurgées à
Chittagong et ont capturé leur chef, le
général Abul Manzur, qui tentait de fuir.

La fin de la rébellion a été officielle-
ment annoncée par la radio de Dacca peu

après l'expiration de l'ultimatum qui avait
été lancé par le gouvernement et qui or-
donnait aux mutins de déposer les armes
avant lundi. Un grand nombre de rebelles
se seraient rendus.

Selon les informations parvenues à Cal-
cutta, l'armée de l'air a mitraillé dans la
matinée le QG rebelle tandis que des co-
lonnes de l'armée donnaient l'assaut. Ci-
tant des renseignements obtenus de l'autre
côté de la frontière, les agences de presse
indiennes ont annoncé que le général Man-
zur a été fait prisonnier avec plusieurs
autres responsables de son « Conseil de la
révolution » à Phatikjhar, à 22 km de
Chittagong, alors qu'ils tentaient de fuir
en Birmanie. Une récompense de 500.000
takas (environ 150.000 ff) avait été offerte
par les autorités pour sa capture.

D'après la radio officielle du Bengla-
Desh, le calme a été rétabli dans la mati-
née à Chittagong où les combats entre les
troupes rebelles et les forces loyalistes au-
raient fait dimanche une cinquantaine de
morts.

Le corps du président Rahman, assassi-
né samedi par les insurgés avec plusieurs
de ses collaborateurs, a été ramené à Dac-
ca, à bord d'un avion militaire. Une foule
en pleurs s'était rassemblée à l'aéroport
pour accueillir la dépouille du chef de l'E-
tat qui a été découverte par des soldats

dans une école. Le corps devait être expo-
sé dans le palais du parlement avant les
funérailles nationales qui lui seront réser-
vées.

Le couvre-feu imposé à Dacca après
l'annonce de l'insurrection a été levé.

La bâtai le contre le cancer
ORANGE (Californie) (AP). - Des

chercheurs de l'Université de Cali-
fornie ont élaboré un traitement con-
tre le cancer fondé sur l'action com-
binée d'un rayon laser, et d'une
substance chimique qui permet de
soigner des tumeurs en évitant les
effets secondaires dévastateurs des
traitements classiques par irradiation
ou chimiothérapie.

« Même les patients sur lesquelsles autres traitements ont échoué

peuvent subir celui-là. La chance de
réussite est très élevée », a expliqué
le docteur Alan Wile , l'un des méde-
cins du centre médical Irvine qui ont
participé aux recherches poursuivies
pendant cinq ans. Il a précisé cepen-
dant que le procédé en est encore à
un stade « embryonnaire » et qu'il ne
doit pas être considéré dès mainte-
nant comme un « moyen simple de
guérir le cancer ».

Le procédé repose sur l'utilisation

d'un rayon laser rouge qui active une
substance nommée bémotoporphyri-
ne dérivée (HPD) qui détruit les cel-
lules cancéreuses sans attaquer les
tissus sains. La HPD ne semble agir
sur les cellules que lorsqu'elles est
frappée par un rayon «de la couleur
bien appropriée », a déclaré le biolo-
giste M. Berns, qui dirige les recher-
ches sur les micro-ondes laser à l'u-
niversité de Californie.

Le français
d'abord...

La communauté de travail de la
Société franco-allemande vient de
se réunir à Fribourg-en-Brisgau
avec un ordre du jour quelque peu
imprévu : comment faire du fran-
çais, en lieu et place de l'anglais, la
première langue étrangère ensei-
gnée dans les collèges ?

Les raisons de cette initiative ?
Tout d'abord les nombreux rap-
ports, commerciaux et autres, qui
lient les populations des régions
frontalières des deux pays ; ensuite
le fait que le français reste la langue
véhiculaire de 33 Etats du globe,
avec une population de 264 mil-
lions d'habitants, qu'il est encore
plus ou moins parlé dans 22 pays
africains et est la langue' maternelle
de quelque 60 millions d'Euro-
péens. Comme on pouvait le pré-
voir, c'est dans le Land du Bade-
Wurtemberg, qui accueille chaque
jour des milliers de frontaliers alsa-
ciens et lorrains, dont bon nombre
ne savent pas l'allemand, que l'en-
seignement du français est le plus
poussé. Nonante de ses collèges en
ont déjà fait leur « première langue
étrangère » et ce chiffre ne cesse de
croître.

La Société franco-allemande esti-
me pourtant que ce n'est pas enco-
re assez et qu'une campagne d'in-
formation s'impose auprès des di-
recteurs d'écoles et des enseignants
en général, comme auprès des con-
seils de parents et des autorités de
Stuttgart. Les élèves de 10 à 12 ans
- l'âge, paraît-il, où l'on apprend le
plus facilement - ont en effet ten-
dance à préférer l'anglais au fran-
çais parce qu'ils l'estiment plus pro-
che de l'allemand, opinion qui n'est
pas sans influence sur la décision
des parents qui pensent aux futurs
« bulletins » de leurs rejetons... En-
fin, mais cette objection ne semble
pas avoir pesé lourd, certains con-
gressistes ont émis la crainte que
cette extension de l'enseignement
du français ne porte préjudice à ce-
lui du... latin.

Ces réserves mises à part, la So-
ciété franco-allemande est bien dé-
cidée à poursuivre ses efforts,
même si la grande République voi-
sine ne semble pas pressée de sui-
vre le mouvement... en sens inver-
se ! ' Léon LATOUR

Israël est prêt
TEL-AVIV (AP).- M. Begin a réaffir-

mé lundi qu'Israël ne souhaite pas la
guerre avec la Syrie et qu'il n'attaquera
pas le premier, mais qu'il demeure prêt à
riposter de toutes ses forces.

Dans une interview diffusée par la ra-
dio nationale, le premier ministre a dé-
claré que son gouvernement attendait
avec patience le résultat des efforts ten-
tés par les Etats-Unis pour désamorcer
la crise. Il a déploré que le médiateur
américain M. Habib, qui doit revenir au
Proche-Orient dans les prochains jours,
n'ait pas obtenu un retour à la situation
antérieure à la crise.

« Les Syriens procèdent à des manœu-
vres, a-t-il dit. Ils renforcent leurs unités
au Liban. Ils envoient des renforts sur la
frontière entre la Syrie et le Liban. Hier,
ils ont procédé à un exercice de défense
civile. Ce sont des signes auxquels nous
devons prêter attention ».

Chômage
TURIN (ATS). - La direction de la

société automobile Fiat a mis lundi
60.000 de ses ouvriers en chômage
technique pour une durée d'une se-
maine, a-t-on appris à Turin.

Cette mesure intervient alors que
23.000 ouvriers sont déjà au chôma-
ge technique depuis le mois d'octobre
1 980, et que la direction de Fiat pré-
voit une stagnation de la production
automobile pour les deux prochaines
années.

Dans une déclaration récente,
M. Annibali, directeur des relations
industrielles de Fiat, a indiqué que
l'entreprise produirait en 1981
1.230.000 véhicules environ contre
1.280.000 en 1980, et que le redres-
sement des ventes n'était pas attendu
avant 1983.

La Bourse de Paris face aux sondages
PARIS (AP). - La publication d un sondage laissant

prévoir une nette victoire de la gauche aux prochaines
élections législatives n'est sans doute pas étrangère à la
chute enregistrée lundi à la Bourse de Paris, où les
valeurs françaises ont perdu 3,72% dans un marché très
actif.

Une douzaine de titres n'ont pas pu être cotés en
raison de l'absence d'acheteurs.

Les ventes ont porté essentiellement sur les entreprises
nationalisables. «Kléber» , «Cem », «Thomson-CSF»,
«Leroy-Sommer», « Bis» et «Applications des gaz » ont
perdu 11 % de leur valeur. D autres sociétés comme
«Signaux», «Pennaroya» , « Schneider», «Dassault» ,
«Cetelem», «Saulnes » et « Europe-1» ont accusé un
recul de 7% au moins.

Neuf valeurs seulement ont gagné du terrain , parmi
lesquelles «Saupiquet» , qui a progressé de 5%.

La faiblesse des valeurs françaises a conduit de nom-
breux investisseurs à se tourner vers les valeurs étrangè-
res, et la devise-titre cotait 6,03 ff en fin de séance. Les

américaines, les allemandes et les japonaises ont été
particulièrement recherchées, notamment «Merck »,
«Philip Morris». « Basf», «Siemens », « Hitachi » et
«Sony» . Les pétrolières ont fait preuve d'irrégularité , de
même que les mines d'or.

Sur le marché monétaire, le franc a par contre fait
preuve de résistance , tandis que le dollar fléchissait
légèrement à 5,538 ff contre 5,543 vendredi. Le d-mark
et le franc suisse se sont montrés fermes à 2,382 (contre
2,379) et 2,678 (contre 2,673), mais les autres devises ont
par contre cédé quelques fractions.

La Chambre du commerce de Paris a estimé dans un
rapport que l'économie française devrait connaître cette
année la même progression qu'en 1980, soit un accrois-
sement de 1 % seulement en volume. Le rapport a prédit
un recul d'un à deux pour cent des investissements
productifs des entreprises privées, qui devrait être com-
pensé par un accroissement des dépenses publiques et
des exportations, ainsi que par une légère relance de la
consommation au cours du deuxième semestre.

Nous vous proposons cette semaine

turbot frais
— turbot grillé,

sauce béarnaise
— filets de turbot

aux asperges
— filets de turbot

à l'oseille
LAISSEZ-VOUS TENTER ! !
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